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MAÎTRES. TAILLEURS. 
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Maîtres-tailleurs des corps de 
troupe. 

Les inspecteurs devront se con~ 
former, pour l'exécution de la loi 
du 10 juillet 1915 dans les établis
sements dont il s'agit, aux instruc· 
tions qu'ils ont déjà reçues, dans 
une circonstance analogue, pour 
l'application des prescriptions rela· 
tives al! repos hebdomadaire dans 
les cantines régimentaires. Pour 
obtenir l'accès de ces établisse
ments, ils devront s'adresser aux 
commandants d'armes des diverses 
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d'en provoquer la répression dans 
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et 33 c du Livre 1 du Code du tra· 
vail (Ibid.) .. ..••..•....••.... 

Matériel chimique' de guerre 
(Établissements fabriquant 
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et de la sécurité dans. les établisse-
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centrale des salaires à domicile. 

R 

Registres. - V. Salaire des ouvrières 
à domicile. - Code du travail, 
Livre II, art. 33 a. 

Repos hebdomadaire. - V. Four
nisseurs de la guerre (Clauses à in
sérer dans les marchés). - Halles 
centrales de Paris. - Pa,fiuns de 
fleurs (ExtractIOn de). - Zeste de 
citrons et d'oranges (Prépurution 
de). 

s 

Salaire des ouvrières à domicile 
dans l'industrie du vêtement. 

LOI du 10 juillet 1915 portant 
modification des titres III et V du 
Livre 1" du Code du travail et de 
la Prévoyance sociale (Salaire des 
ouvrières à domicile dans l'indus-
trie du vêtement) ............. . 

Décret du li 4 septembre 1915 
portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution de la loi 
du 10 juillet 1 915 (art. 33 h), 
modifiant les titres III et V du 
Livre 10

' du Code du travail et de 
la Prévoyance sociale (Salaire des 
ouvrières à domicile dans l'indus
trie du vêtement) •.•...•. 

XlII 
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Travaux préparatoires de la loi 
du 1 () .iuiHet 1915 portant modifi
cation des Titres III ct V du 
Livre 1" du Code du travail et de 
la Prévoyance sociale (Salaire des 
ouvrières à domicile dans l'indus
trie du vêtement. •••....•.•••• 

Envoi d'affiches aux Préfets. (C. 

Page •. 

97 

6 août 1915.)................ 7.3 

Communication aux conseils de 
prud'hommes de la circulaire du 
2 ~ juillet 1915 sur la loi du 10 
juillet 1015. ( Salaires des ouvrières 
du vêtement à domicile.) [C. 3 
août 1913.).................. 73 

Communication aux Préfets du 
décret du 24 septembre 1915. (C. 
g octobre '915 ..........•... ,. 81 

Circulaire ,lu 20 septembre 1 9,5 
prescrivant aux Préfets de faire di
ligence pour proYoquer les dé
marches nécessaires à l'institution 
dans lonr département de comités 
de salaire et d'expertise.. • . • . . . . 78 

LOI du 10 juillet 1 915. - Code 
du travail, Livre Il. article 33 et 
suivants: 

ART. 33. - Champ d'application de lo 
loi: 

Les ollvriers à domicile, visés 
par la loi, se difIérencient .des ar
tisans qui travaillent élOalement 
à domicile, mais directement pour 
la clientèle et sont en rl'alité de 
petits patrons.(C. 2!ljuillet '9,5.). 62 

En dehors des objets énumérés 
dans la loi, il résulte des travaux 
préparatoires que le lélOislateur n'a 
voulu comprendre dans l'expression 
• industrie du vêtement» que la 
confection des vêtements propre
ment dits. N'y rentre pas, notam
ment, la fabrication des bijoux, 
des chapelets, le tissage des 
rubans. (Ibid.).. • • • . • • . . . . . . • 6 2 

La Parasolerie ne rentre pas 
dans l'industne du vêtement au 
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sens de la loi du 10 juillet 1915. 
(1.. min. 20 aoùt 19 di) ... '. . ... . 73 

ART. 33 a. ~- Décl,tmtioll. - Tenue 
du rey istrc : 

L'impeclcur du travail 'lui doit 
Ôlre informé est celui ,Ians la sec
tion duquel se trame le siège de 
l'entreprise du fabricant, commis
sionnaire ou intermédiaire. L'in
specteur accuse réception de l'avis 
aux personnes ci-dessus désignées. 
(C. 2t'!jl1illet 19'5.)........... 69 

Les "(~gislrcs p""\ us n'ont pas 
une fOl'nlC réglelncntaire; mais ce 
sont dcs registres, c'est-à-dire dfs 
feuilles reliées et non des feuilles 
volantes (Ibid.)............... 69 

Si l'article 33 b n'a pas rendu 
ohligatojre l'affichage ,les prix de 
façon pour les articles de fan
taisie dont les modèles ne sont 
pas en fabrication courante et dont 
la fa~on peut varier scion le désir 
,lu client, cependant pour ces ar
ticles comme pour ceu;,: faits en 
série, tout fabricant, commission
naire ou intermédiaire est tenu 
d'observer les prescriptions des ar
ticles 33 a (déclaration à l'Inspec
tion du travail que l'entrepreneur 
fait travailler à domicile, tenue du 
registre avec noms et adresses des 
ouvriers) el 33 c (renâse à 1'0u
Yl'ière de bulletin à souche ou car
nets indiquant notamment le prix 
de façon net convenu pour l'exécu
tion du travail, et, lors de la re
mise du travail achevé, le montant 
de la rémunération acquise par 
l'ouvrière, etc.). [L. min. 30 dé-
cembre 1915.]............... 9'1 

Le Service de l'Inspection, en 
veillant à l'observation des articles 
33 ct et 3:\ c, s'assure que la con
fection des articles pour lesquels 
les prix de façon ne sont pas affi
chés et que le fabricant déclare 
confectionnés à la pièce sur com
mande spéciale d'une clientèle de 
détail, diffère véritahlement de la 

S,LAmE DES OUVHlÈRES. 

('onfection des articles fails en 
,éric et comporte des prévisions de 
prix différents de ceux portés 
dans des tableaux de travaux en 
série. (1.. min. 30 décembre L!)I5.) 

Circulaire du 19 novemhre 
1915 prescrivant nne enquête sur 
l'application ,les arliclcs 3:\ n et 
:13 c du Livre 1" du Code du tra-
vail ....................... . 

AI\l'. 33 b. Affichage des prix de 
Jafon: 

Les prix de fa ,on payés pour les 
Rrticles faits en série, que l'entre
preneur ( fabricant, commission
naire ou intermédiaire) doit affi· 
cher dans certains locaux (art. 
33 b), sont les prix rie façon nets, 
après déduction de la valenr des 
fournitures à la charge des ou
vrières. (C. 2t1 juillet 1915.) ..... 

V. Art. 33 a. 

ART. 33 c. - Bul/etins à soude. -
Carnets: 

Pour les carnets à souche remis 
aux ouvrières, le texte de l'article 
33 c comporte l'inscription des 
prix de façon bruts, de la valeur 
des fonrnitures et des prix de façon 
nets. La loi a toutefois satisfaction 
si l'on fait figurer clairement les 
deux premières indications. ( Ibid.). 

V. Art. 33 a. 

AUT. 33 d. - Prix de !nçon appli
cables au tfllvail à domicile: 

Les salai~es et tarifs visés s'en
tenllent nets {le toutes fournitures. 
(Ibid.) .........•.•• .•....... 

ART. 33 e. -- Détermination du nl!lll

mUIn de salaÏl'e : 

Le salaire envisagé devra être 
eelni de l'ouvrière ordinaire. exécu· 
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tant communément le~ ,Iirers h u
vaux de la profession, n'ayant pas 
de talent spécial III i donnant droi t 
à une rétribution supérieure. (C. 
2ft juillet 1915.) ............. . 

La journalière prise ici comme 
type est l'ouvrière non spécialisée, 
allant en jourl1t"c chez autrui p01l1' 
des fins diverses: travaux de m'\
nage, de couture, de ravaudage, de 
blanchissage, etc. (Hid.) .. ..••.• 

Le salaire minimum ainsi déter
miné est un salaire au tem 1'8; il 
devra être fixé par heure 011 pour 
une journée de ,lix heures. (Ibid.). 

Il appartiendra aux préfets de 
,eiller à ce que les conseils du tra
vail ou les comités de salaires pro
c6clent tous les trois ans au moins 
à la revision du salaire minimum 
horaire, ainsi que l'exige le der
nier alinéa de J'article 33 c. (Ibid.). 

ART. 33 f - Comités de salaires J 

C'est aux préfets qu'il appartient 
de provoquer la création des comi
tés de salaires. Ils auront à fixer, 
en tenant compte dl) l'importance 
des intérêts en jeu, et en prenant 
à ce sujet l'avis du Service de l'ius
pection du travail et de personnes 
compétentes appartenant aux grou
pements professionnels intéressés, 
le nombre des ouvriers ou ou
vrières et des patrons qui doivent 
composer le comité. (C. 24 juillet 
19 15.) ..................... . 

Par analogie avec l'article 33 g, 
qui prévoit une réunion des prési
dents et vice-présidents de section 
des conseils de prud'hommes pour 
la désignation des membres des 
comités locaux d'expertise, il paraît 
indiqué de suivre la même procé
dure pour la nomination des 
membres du comité départemental 
de salaires. (Ibid.) ......... ..•• 

Il Y a lieu d'admeltre que l'ac
cord est réalisé pour les candidâts 

xv 
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ayant réuni la majorité des VOIX 

des prud'hommes patrons et celle 
,les prud'hommes oUVl'iers. (Ibid.). 

Il n'est pas intlispensahle que les 
l'atrons Msignés donnent du tl'a
vail à (lolllicilc ni que les omriers 
désign"" r .. nt rent dans la catégorie 
des ouvrière, à ,Iomicilc; il sullit 
que les uns et les autres appar
l.Îm11lpnt aux industries' précitées. 
II csl Jèsirahle toutefois que les 
dlOi \ sc porlent sur des personnes 
appartenant aux sp,\cialit,\g indus
trielles dont les tl'avanx seront en 
cause. Il est désirahle aUSSI, dans 
la 111esurn du possihle, l'our faci
liter lu l'onciiolllH'mcnt ct ('viler 
cl"s l'r'ais, 'j"e le', c1lOix se porlent 
de pr,qi)rc!l('(] slir des personnes 
hahitant la yille siège du comité. 
( '''id.) . ....••............... 

La loi n'a pas lixé expressément 
la ,Iu!'"c du mandat des membres 
,In Comité. J''lais les rCllSlOns tics 
mmlma de salaire derant al 011' 

lieu, aux termes .le l'ul'/icle 3:3 l', 

tous les t!'ui, ans au 111om5, il est 
normal de le renouveler tous les 
trois ans. Hien ne s'opl'0,e à ce 'lue 
le man,lat des membres des Co
mités départementaux soit renou
velé à l'expiration de clJaque p\-
l'iode triennale. (Ibid.) ......... . 

Les l'I'lol'ds tIeuont notifi"r au 
juge de paix l'd'si,lent l'inslitution 
du comité, ,a composition, les 
lI~llns ~Ics 1\0~I~rcs ,Iésignés, et 
"une la~on generale tout ce qUI 
conccrne son fonctionnement. (lb.). 

Un anêlé p .. .:fecloral paraît né
ceSSaIre pour faire connaître aux 
intéresslos l'inslitution ct déterminer 
la composition (lu comité déparle
mental des salaires. Il lÎxera la 
dnrée des mandat, ct Jeur point 
,1" t!'\part ct ill,li,!uera le cas 
échéanl, les mesurl" prIses pour 
faciliter la mission du comité. Un 
arr,\t.t\ III tt'rieur dcna intenenir 
pour proclamer le résultat.des dési
gnations ,le membres faites régu-
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Pages. 

lièrement et portel' les noms à la 
connaissance du public. (Ibid.).. . . 65 

ART. 33 g. - Colltité~ d·expertise. -
Durées d' exécution. - Tarifs ml
mma: 

Il appartient aux préfets de dé-
cider dans quels centres et pour 
quelles professions devront être 
créés les comités d'expertise et de 
déterminer la région à laquelle leur 
compétence s'étendra. Ils devront 
consulter les personnes qualifiées 
pour représenter les professions, 
les groupes pl'ofessionnels inté
ressés; ils prendront aussi l'avis du 
comité de salaire et de l'inspecteur 
du travail. A raison de la mission 
technique qui leur incombe, ces 
comités d'expertise pourr'lnt être 
aussi nombreux qu'il y aura d'in
dustries du vêtement nettement 
distinctes exercées dans la région. 
Il faut cependant se garder de les 
multiplier sans nécessité. (C. 24 
Juillet 1915.)................ 65 

Pour la désignation des membres 
des comités professionnels, les pré
fets suivront la procédure indiquée 
pour les comités départementaux 
de salaires. (Ibid.}..... . . • • . . • . 65 

C'est au préfet qu'il appartient 
de désigner les membres du co
mité d'expertise. Pour cette dési
gnation, il Y aura lieu de consulter 
le comité départemental de sa-
laires. (Ibid.).. . . • • • • . . • . . • . . • 65 

Les recommandations faites pour 
les comités départementaux de sa
laires, en ce qui concerne la spé
cialité professionnelle et la rési
dence s'appliquent également aux 

l.VI 

comités d'expertise. (Ibid.) ...... , 65 

Les instructions relatives aux 
notilications au juge de paix, pré-

SALAIRE DES OUVRIÈRES. 

sident, et arrêtes constitutifs des 
comites de salaire s'appliquent 
également au cas des comités d'e.!:-

Pages. 

pertise. (Ibid.)................ 66 

Dans l'esprit de la loi, les déter
minations des durées d'exécu
tion doivent être faites en obser
vant le travail en atelier d'une ou-
vrière d'babileté moyenne. (Ibid.). 67 

Une fois le tableau des temps 
dressé, il appartient au comité d'ex
pertise, pour établir les salaires 
minima et tarifs visés notamment 
par l'article 33 h, de déterminer le 
produit du salaire horaire de base 
par le nombre d'heures et de 
fractions d'heure indiqué au ta
bleau. Les tarifs doivent com
prendre, pour chaque article, 
trois éléments: salaire horaire, 
temps nécessaire, prix de faço.n net 
résultant des deux premiers. (lb.). 68 

ART. 33 h. - Publication des salaires 
et tarifs. - Protestations. 
Commission centrale des salaires à 
domicile: 

La publicité des salaires et ta
l'ifs, confiée aux préfets, devra être 
aussi large et aussi rapide que pos
sible, afin que toutes les personnes 
intéressées soient touchées en temps 
utile. (C. 24 juillet 1915.) . . . . . . 68 

Les préfets devront transmettre 
au Ministre toutes les réclama
tions qui pourraient leur être 
adressées. 

Les Préfets devront en outre 
saisir le Ministre de tous les cas 
qui leur .paraîtront devoir être sou
mis à la Commission centrale. 
(Ibid.)...................... 68 

Les Préfets doivent faire con
naître et certifier la date à laquelle 
aura été envoyé aux mairies, se
crétariats ou greffes des conseils de 



SCŒS CIRCULAIRES, 

prud'hommes et des justices de 
paix, le numéro du Recueil dl" 
actes administratifs du d,jparl('· 
ment publiant les décision" d,'s 
comités de "alaire ut des comit':, 
d'expertise, (C, 13 octobre 1 ~)15. : ' 

V. Commission central" des sa
salaires à domicile. - Contrôl". -
JI aÎtres-taillcnrs. 

Scies circulaires et à ruban. 
(Travail des enfants). 

L'interdiction édictée par l'ar
tide 5 du décret du 21 mars 191!i 
est formelle, pour les, enfants au
dessous de 16 ans, de travailler 
aux scies circulaires ou aux scies 
à ruban, soit pour pousser vers la 
scie les bois à façonner, soit pOlir 
.tirer les bois façonnés. (C. 25 oc· 
tobre 1915) ................. . 

Ne sont pas considérés commp 
travaillant aux scies circulail'es et 
aux scies à ruban, les enfants dont 
la fonction est de passer le bois à 
l'ouvrier chargé de le façonner, ou 
de l'éloigner une fois façonné, 
lorsque toutes les précautions au
ront été prises pour éviter l'ap
proche du banc de scie. (Ibid.) • .. 

II convient de rappeler la néces
sité de l'application préalable de 
l'article 2 du même décret, la ques
tion de l'interprétation de l'article 
5 ne pouvant se poser que pour 
des scies couvertes d'organes pro
tecteurs au sens de l'article 2 

(Ibid.) ••..•.••.••••••••••... 

Sécurité. -,V. Matériel chimique 
de guerre (Etabl. fab. le). - Scies 
circulaires et à l'liban, (Travail des 
enjants). - Voies ferrées. 

Sous-traitants. - V, F'ouI'IlÎssen/'s 
de la g"erre. 
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T 

Tolérances et exceptions prévues 
par le décret du 30 juin 1913. -
V. Durée 'du travail (Tolémnces et 
exceptions) . 

Travaux interdits. - V. Grenades • 
. - ScieS circttlaires et à ruban. 

v 

V étement (Industrie du). - V. 
Salaires des ouvrières à domicile. 

Viandes (Commerce de) [Repos 
hebdomadaire J. - V. Hal/es cen
tmles de Paris. 

Visites. 

Circulaire du 3 avril 19,5 de
mandant le relevé des visites faites 
par les inspecteurs non mobilisés 
pour chacun des mois d'août 1914 
à mars '915 compris, en distin
guant celles qu'ils ont effectuées 
pour leur service normal et celles 
qui ont été motivées principalement 
par les enquêtes spéciales .••..... 

Voies ferrées dans les établisse
ments. 

Décret du 4 décembre 1915 
portant règlemenl d'administration 
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publique au sujet des mesures à 
prendre pour assurer la sécurité 
des travailleurs sur les voies ferrées 
des établissements ,isès par l'ar
ticle 65 du Livre Il du COdf~ d" 
tral"ail et de la Prél"o)'ance sociale. 

Circulaire du 30 décembre, <) 1 3 
11'ansmeltant au Service de Î'ln
spection du travail le décret du 
4 ,lécembre '9,5 sur la sécurité 
des travailleurs sur les voies ferrées 
des établissements .......••.•.• 

XVIII 

93 

ZESTE DE crrno:"!s ET D'ORANGES· 

z 

Zeste de citrons et d'oranges 
(Préparation de). 

Il Y a lieu d'assimiler provisoire
ment la préparation du zeste de 
citron et d'orange à l'extraction des 
parfums de fleurs qui figure à la 
fois au décret du 29 avril '9,3 et 
au décret du 30 juin '913. (L. 
min. 8 juin '913.) .•.......... 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 2' BUREA U. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
ET nE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

VINGT -TROISIE l'rŒ ANNÉE (1 9 1 5). - NUMÉROS 1 A 6. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 10 JUILLET 1915 

portant modification des titres III et V dll Livre 1" du Code dll travail et de la 
Prévoyance sociale (Salaire des ouvrières ~l domicile dans l'industrie du 
vêtement) [1 J. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DEPuTES onl adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - Le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code du 
travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : 

« CHAPITRE PREMIER. - De la détermination du salaire. - Section 1. - Du 
salaire des ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'indus
trie du vêtement. 

(1) Joul'1lal officiel du Il juillet 1915. 

BulL de l'Iw;l. du ll'al .. - ,!),5. 
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« Art. 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables à 
toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, cha
peaQx, chaussures, lingerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, 
fleurs artificielles, et tous autres travaux rentrant dans l'industrie du vête
ment. 

• Art. 33 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, faisant 
exécuter à domicile les travaux ci-dessus visés, doit en informerl'inspecteur 
du travail et tenir un registre indiquant le nom et l'adresse de chacune des 
ouvrières ainsi occupées. 

• Art. 33 b. - Les prix de façon fixés, p<?ur les articles faits en série, par 
tout entreprenenr de travaux à domicile, sont affichés en permanence 
dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des :pla· 
tières premières aux ouvrières et la réception des marchandises après exéc]l
tion. 

• Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des ouvrières lorsque 
la remise de ces matières et la réception des marchandises y sont directement 
effectuées par les soins des fabricants, des commissionnaires ou des intermé~ 
diaires. 

• Art. 33 c. - Au moment où une ouvrière reçoit du travail à exécuter à 
domicile, il lui est remis un bulletin à souche ou un carnet indiquant la na
ture. la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les prix de façon 
applicables à ce travail ainsi que la nature et la valeur des fournitures impo
sées à l'ouvrière. Les prix nets de façon ne peuvent être inférieurs, pour les 
mêmes articles, aux prix affichés en vertu de l'article précédent. 

• Lors de la remise du travail achevé, une mention est portée au bulletin 
ou carnet indiquant la date de la livraison, le montant de la rémunération 
acquise par l'ouvrière et des divers frais accessoires laissés à sa charge par le 
fabricant, commissionnaire ou intermédiaire dans les limites prévues par J'ar· 
ticle 50 du présent livre, ainsi que la somme nelte payée ou à payer à l'ou
vrière après déduCtion de ces [rais. 

• Les mentions portées au b,ulletin ou carnet doivent être exactement re
portees sur la souche clll bulletin ou sur un registre d!ordre. 

, «Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent être conservés 
pendant un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire 
et tenus par lui constamment à la disposition de l'inspecteur. 

«Toutes mentions inexactes portées sur :les bulletins, carnets, souches et 
'registres visés au présent,'article sont passibles des peines prévues à l'article 
99 a• 

• Art. 33 d. - Les prix de façon applicables au travail à domicile doivent 
être tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en 
dix heures un salaire égal à un minimum déterminé par les conseils du tra-
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vail, ou, à leur défaut, par les comités de salaires, pour la profession ou 
pour la région, dans les conditions indiquées aux: articles 33 e, 33fet 339 
ci-après. 

«Art. 33 e. - Les conseils du travail constatent le taux dli salaire quoti
dien habituellement payé dans la région aux ouvrières de même profession et 
d'habileté moyenne travaillant en atelier, à l'heure ou il la journée, et exécu
tant les divers travaux courants de la profession. 

«Ils déterminent, d'après le chiffre ainsi établi, le minimum prévu à l'ar
ticle 33 d. 

«Dans les rég-ions où, pour la profession visée, le travail à domicile existe 
seul, les conseils du travail fixent le minimum d'après le salaire moyen des 
ouvrières en atelier exécutant des travaux analogues dans la région ou dans 
d'autres régions similaires, ou d'après le salaire habituellement payé à la 
journalière dans la région. 

«Le minimum ainsi fixé sert de base aux jugements des conseils de prud'
hommes ou à ceux des juges de paix dans les différends qui peuvent leur être 
soumis au sn jet de la présente section. 

« Les conseils du travail procèdent tous les trois ans au moins à la revision 
de ce minimum. 

« Art. 33 f. - S'il n'existe pas de conseil du travail dans la profession et 
dans la région, il est institué, au chef-lieu du département, un comité de sa
laires des ouvrières à domicile auquel sont dévolues les attributions données 
au conseil du travail par l'article précédent. 

• Ce comité est composé du juge de paix ou du plus ancien des juges· de 
paix en fonctions au chef.lieu du département, président de droit, de deux à 
quatre ouvriers ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux 
industries visées par la présente loi. 

• Les membres du comité sont choisis par les présidents et vice-présidents 
de section des conseils de prud'hommes existant dans le département. 

« A défaut de conseils de prud'hommes ayant compétence dans le départe
ment, ou si les présidents et vice-présidents de section n'ont pu réaliser un 
accord sur ce choix, les membres du comité sont désignés par le président 
du tribunal civil. 

«Art. 33 g. - Il est, en outre, institué, à défaut de conseil du travail, un 
ou plusieurs comités professionnels d'expertise. 

• Chacun de ces comités comprend deux ouvrières et deux patrons (hommes 
ou femmes) appartenant aux industries du vêtement et exerçant leur profes
sion dans le départemept. 

• Le comité est ~résidé par le juge de paix du canton où siège le comité. 

• Les membres des comités sont choisis par la réunion des présidents et des 
vice-présidents de section des conseils de prud'hommes fonctionnant dans le 

1. 
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département. S'il n'existe pas de conseils de prud'hommes, ils sont désignés 
par le préfet. 

« Les conseils du travail, ou, à leur défaut, les comités professionnels d'ex
pertise peuvent dresser d'ofllce ou dressent, sur la demande du Gouverne
ment, des conseils de prud'hommes ou des unions professionnelles intéressées, 
avec toute la précision possible, le tableau du temps nécessaire à l'exécution 
des travaux en série pour les divers articles et les diverses catégories d'ou
vrières dans les professions et les régions où s'étendent leurs attributions. 

«Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résul
tera du prix minimum du salaire à l'heure fixé par les comités de salaires 
multiplié par le nombre d'heures nécessaires à l'exécution du travail afférent 
à ces articles. 

« Les juridictions compétentes ont la faculté de consulter les comités pro
fessionnels d'expertise pour l'évaluation du temps nécessaire à l'exécution des 
travaux à la pièce non compris dans les tableaux des travaux en série .• 

«Les indications fournies dans ces conditions servent de base aux juge
ments des conseils de prud'hommes ou des juges de paix dans les différends 
soulevés devant eux à l'occasion du travail relatif aux articles exécutés à la 
pièce. 

«Art. 33 h. - Les chiffres des salaires minima et de tous salaires COll

statés ou établis par les conseils du travail et par les comités spéciaux en ver lu 
des articles 33 e, 33 f et 33 9, sont publiés par les soins du préfet et sont 
insérés notamment au recueil des actes administratifs du département. 

« Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimum 
de salaire arrêté par le conseil du travail ou par un comité de salaires, ou 
d'un tarif établi par le conseil du travail ou par un comité professionnel 
d'expertise, une protestation est élevée contre leur décision, soit par le 
Gouvernement, soit par toute association professionnelle ou toute personne 
intéressée dans la profession, il est statué, en dernier ressort, par une 
commission centrale siégeanl au Ministère du Travail et composée ainsi qu'il 
suit: 

«Deux membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du 
comité départemental qui a déterminé le salaire minimum; 

«Les deux représentants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil 
supérieur du travail ; 

«Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par 
l'ensemble des conseils de prud'hommes; 

« Un enquêteur permanent de l'Office du travail désigné par le Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale et qui remplira les fonctions de secrétaire 
de la commission avec voix délibérative; 

«Un membre de la Cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans, 
qui sera de droit président de la commission centrale et dont la voix sera 
prépondérante en cas de partage égal des votes. 

«Après l'expiration du délai de trois mois ou après la décision de la com-
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mission centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du conseil 
du travail ou du comité départemental qui l'a établi. 

« Dans le cas où un conseil du travail ou un comité départemental modifie
rait sa décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre anté
rieurement fixé demeure obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois, 
ou, en cas de protestation, jusqu'à la décision de la commission centrale. 

« Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de 
publicité prévues ci-dessus, le fonctionnement de la commission centrale et 
l'emploi des crédits nécessaires à ce fonctionnement. 

« Art. 33 i. - Les conseils de prud'hommes, dans l'étendue de leur 
juridiction, et, à leur défaut, les juges de paix sont compétents pour juger 
toutes les contestations qui naHront de l'application de la présente section, et 
notamment pour redresser tous comptes de salaires inférieurs au minimum 
défini aux articles précédents. 

• La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui aurait 
d,î l'être doit être versée à l'ouvrière insuffisamment rétribuée, sans préju
dice de l'indemnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au bénéfice 
de ceBe-ci. 

o Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, est civilement relpon
sable lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n'a pu être payé. 

• Art. 33 j. - Les réclamations des ouvrières touchant le tarif appliqué au 
travail par elles exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront pro
duites au plus tard quinze jours après le payement de leurs salaires. 

« Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour 
obtenir à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent 
jugement et publié comme il est dit à l'article 33 1. 

«Art. 33 k. - Les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur 
la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et les 
syndicats professionnels existant dans la région pour les industries visées à 
l'article 33, même s'ils sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers 
travaillant en atelier, peuvent exercer une action civile basée sur l'inobserva
tion de la présente loi, sans avoir à justifier d'un préjudice, à charge, si le 
défendeur le requiert, de donner caution pour le payement des frais ct 
dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins qu'ils ne possè
dent, en France, des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce 
payement. 

• La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus 
par les lois antérieures aux syndicats professionnels. 

«Art. 331. - Le conseil de prud'hommes, ou le juge de paix, à l'occa
sion de tout différend portant sur la rémunération d'une ouvrière efTectuant 
à domicile quelques-uns des travaux visés à l'article 33, rend puhlics, par 
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affichage à la porte du prétoire, le chiffre du minimum de salaire qui a servi 
de base à sa décision et le tarif d'espèce résultant du jugement. 

«Tout intéressé et tout groupement visé à l'article 33 k, sont autorisés à 
prendre copie sans frais, au secrétariat du conseil de prud'hommes, ou au 
greffe de la justice de paix, des chiffres de ces salaires et à lespubIier. 

«Art. 33 m. - Dans le cas où des ouvriers appartenant aux industries 
visées à l'article 33 et exécutant à domicile les mêmes travaux que les 
ouvrières recevraient un salaire inférieur au minimum établi pour celles.ci, 
le relèvement de ce salaire jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être 
demandé devant les conseUs de prud'hommes, ou en justice de paix, dans 
les mêmes conditions que pour les ouvrières elles-mêmes. 

Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e.f, fi, h, i, j, k, l, m, pourront, 
après avis du Conseil supérieur du travail, et en vertu d'un règlement d'ad
ministration publique, être rendues applicables à des ouvrières à domicile 
appartenant à d'autres industries non visées à l'article 33. 

~ Art. 33 n. - Toutes conventions contraires aux dispositions de la pré
sente section sont nulles et de nul effet. » 

ART. 2. - La section première du chapitre l cr du titre III du livre l cr 

du Code du travail et de la prévoyance sociale portera le titre de section II. 
Les articles 33 et 34 du li vre 1er du Code du travail et de la prévoyance 

sociale prendront les nO' 34 et 34 a. 

ART. 3. - Le titre V du livre 1
er du Code du travail et de la prévoyance 

sociale est modifié comme suit: 

1 0 Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant: 

« Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires .-~ntermédiaires ou leurs 
préposés qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b et 
33 c du présent livre seront poursuivis devant le tribunal de simple police 
et punis d'une amende de cinq francs (5 fr.) à quinze francs (15 fr.). 

«Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée 
autant de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions 
dudit article n'auront pas été observées, sans toutefois que le maximum 
puisse dépasser cinq cents francs (500 fr.). 

• En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal 
correctionnel et puni d'une amende de seize francs (16 fr.) à cent francs 
(100 fr.). 

• Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, 
le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention 
identique. 

• En cas de pluralités de contraventions, entraînant des peines de récidive, 
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles 
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contraventions, sans que le maximum puisse dc'passer trois mille francs 
(3,000 fr.). 

1 Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'ar
ticle â63 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun 
cas l'amende, pour chaque contravention, puisse êlre inférieure à cinq francs 
(5 fr.) . 

• Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sorit civilement res
ponsables des condamnations prononcées contre leurs préposés .• 

2° L'article 107 est modifié comme suit: 

• Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment 
avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 33 a, 
33 b, 33 c, 75, 76,77, et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, 
des articles i3, U et 45 du présent livre . 

• Les contraventions auxdits articles, etc. II 

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

Fait à Paris, le 10 juillet 19 15. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travàil 
et de la Prévoyance sociale, 

BIENVENU-MARTIN. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministl'e de la j astice, 

ARISTIDE BRIAND. 

LOI DU 17 AOÛT HH5 (1) 

assurant la juste répartition et une meilleure utilisation 
des hommes mobilisés ou mobilisables. 

EXTRAITS. 

ARTICLE PRE:'fIER. - Les hommes qui, en vertu de l'article 42 de la loi 
du 21 mars 1905, sont autorisés à ne pas rejoindre leur corps immédia
tement ou sont mis à la disposition des Ministres de la Guerre ou de la 
Marine, ainsi que ceux placés en sursis d'appel pour le service des adminis-

(1) Journal ojJiciel du 19 aoiit 1915. 
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trations publiques (Etat, d!Spartements, communes), seront, s'ils n'appar
tiennent pas au service auxiliaire ou à la réserve de l'armée territoriale, 
incorporés après avoir été remplacés conformément aux dispositions de 
l'article 2 ci-après. Si leur remplacement est de nature à entraver le fonction
nement des services, ils pourront être maintenus à leur poste, par une 
décision motivée du Ministre de la Guerre, sur la proposition du \Jinistre 
compétent. 

ART. ô. - Le Ministre de la Guerre .est autorisé à affecter aux établisse
ments, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale, les hommes 
appartenant à l'une des classes mobilisp,es ou mobilisables, chefs d'industrie, 
ingénieurs, chefs de fabrications, contremaÎtrf's, ouvriers, et qui justifieront 
avoir, pendant un an au moins, exercé leur profession, soit dans lesdits éta
blissements, usines et exploitations, soit dans les établissements, usines et 
exploitations similaires. Pour les exploitations houillères, le délai d'un an est 
réduit à six mois. 

Les hommes remplissant les conditions ci-dessus devront remettre à l'auto
rité militaire une déclaration signée par eux, indiquant le temps durant 
lequel ils ont exercé leur profession et les établissements, usiues et exploi
tations où ils l'ont exercée. 

Les ouvriers manœuvres affectés dans les conditions déterminées par l'alinéa 
premier du présent article, seront choisis de préférence parmi les hommes 
du service auxiliaire et, à défaut, parmi les réservistes territoriaux et les 
territoriaux, en commençant par les pères des familles les plus nombreuses et 
les classes les plus anciennes. 

A titre transitoire, les hommes qui, sans satisfaire aux conditions déter
minées par le paragraphe premif'r, sont présentement détachés dans les 
établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense natio
nale, y pourront être maintenus si, dans le délai de deux mois au plus, une 
commission qui sera instituée dans chaque région, composée en nombre égal 
de membres patrons et de membres ouvriers, présidée par un délégué du 
Ministre de la Guerre ou du Ministre de la Marine, a donné à ce maintien un 
avis favorable. 

Pour les exploitations houillères, la commission constituée au siège de 
chaque mine sera présidée par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué 
ingénieur. Elle sera composée mi-partie de patrons, mi ·partie d'ouvriers 
mineurs. Le délégué mineur ou son suppléant en fera partie de droit. 

En ce qui concerne les mineurs des régions envahies, l'avis sera émis par la 
commission militaire des mines, à laquelle seront adjoin~ un membre 
ouvrier et un membre patron. 

Les hommes visés aux paragraphes ci·dessus demeureront à la disposition 
du Ministre de la Guerre. 

Ils seront placés dans les conditions et soumis aux obligations prévues par 
les paragraphes 3 et 6 de l'article 42 de la loi du 21 mars 1905. En ce 
qui concerne leurs salaires, le décret du 10 août l899 sur les eondi-
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tions du travail dans les marches passe'} ilU Jlom de l'État sera applic1ble de 
plein droit. 

ART. 7. - Ceux qui auront fait figurer des énonciations fausses dans la 
déclaration prévue par le deuxième paragraphe de l'article 6 de la présente 
loi, ou ceux qui, d'une manière quelconque, auront trompé ou tenté de 
tromper l'autorité sur leur véritable qualité, profession ou aptitude, et ainsi 
obtenu ou tenté d'obtenir, filit maintenir ou tenté de faire maintenir, soit 
leur mise en sursis d'appel, soit leur renvoi comme mobilisés dans un établis
sement militaire ou dans une usine ou entreprise privée travaillant pour 
l'armée, les chefs d'établissements, d'usines et d'exploitations qui auront 
employé à d'autres travaux que ceux exécutés en vue de la défense nationale 
les hommes affectés dans ce hut auxdits établissements, usines et exploitations, 
seront poursuivis devant le Conseil de guerre et punis d'un emprisonnement 
de deux à cinq ans et d'une amende de cinq c~nts francs à cinq mille francs 
(500 fr. à 5,000 fr.). 

Tout chef de service dans l'ordre administratif ou militaire, tout directeur 
d'usine ou d'entreprise privée, et toute autre personne qui aura facilité sciem
ment le délit ci-dessus spécifié, seront poursuivis dans les mêmes conditions 
comme complices et punis des mêmes peines. 

L'article 463 du Code pénal sera applicable. 
Les peines Cl-dessus énoncées ne seront exécutées qu'à la cessation des 

hostilités. 

DÉCRET DU 16 SEPTEMBRE ] 9 III 

relatif cl la suspension du fonctionnement des Conseils de discipline 
pendant la durée des hostilités (i). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil des Ministres; 

Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le fonctionnement des Conseils de discipline institués 

(1) JOllrnal officiel du 17 septembre 19 d. 
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par des lois, décrets ou règlements est suspendu pendant la durée des hos
tilités. 

Pendant cette période, les mesures disciplinaires contre tous agents des 
services publics généraux ou locaux sont prises par l'autorité compétente 
sans la consultation préalable desdits Conseils mais, autant que possible, sur 
le rapport du chef de service et après qu'auront été provoquées les observa
tions de l'intéressé sur les faits relevés contre lui. 

ART. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux faits ayant 
donné lieu à des instances actuellement en cours. 

ART. 3. - Tout fonctionnaire qui, pendant la durée des hostilités, aura 
subi une peine disciplinaire, pourra, à la cess<;ltion des hostilités, se pourvoir 
en revision devaut le Conseil de discipline. La demande en revision devra être 
présentée dans le mois qui suivra la cessation des hostilités. 

ART. 4. - Chacun des Ministres est chargé, en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Bordeaux, le 16 septembre 1914. 

R. POINCARE. 

Par le Président de la République: 

Le Président du Conseil des Ministres> 

RENÉ VIVIANI. 

DÉCRET DU 19 JANVIER 1915 

rendant exécutoires en Algérie les dispositions du livre 1er 

du Code du travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉl>uBLlQuE FIIANÇAISE, 

Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur, du Travail et de la Prévoyance 
sociale, de la Justice, des Travaux publics, du Commerce, de l'Industrie, des 
Postes et des Télégraphes; 

Vu la loi du 28 décembre 1910, portant codification des lois ouvrières 

(1) Journal officiel du 20jauvier 1915, p. 298. 
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(livre 1er du Code du travail et de la pn;voyance sociale) notamment en son 
article 5 ainsi conçu: 

« Restent respectivement Cil vigueur, en Algérie et aux colonies, les lois qui 
y sont actuellement appliquées. 

"Des décrets rendus sur la proposition du Ministre du Travail et des 
Ministres compétents peuvent déterminer les conditions d'application en 
Algérie et aux colonies des dispositions du Code du travail et de la prévoyance 
sociale» ; 

Vu le décret du 17 mars l8Sl, qui prescrit la promulgation en Algérie 
de la loi des 22 janvier, 3 et 22 février 1851, relative aux contrats d'ap
prentissag'e; 

La loi du 12 janvier 18g5, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits 
traitements des ouvriers et employés, notamment en son article 18 ainsi 
conçu: « La présente loi est applicable à l'Algérie et aux ~olonies »; 

Le décret du 28 mars 1903, portant application en Algérie de la loi 
du 18 .i uillet Ig0 l, g'arantissant leur emploi et leur travail aux réser
vistes et aux territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire; 

La loi du 1,1 mars Ig0,i, relative au placement des employés et ouvriers 
des deux sexes et de toutes professions, notamment en son article 13 ainsi 
con~u : "La présente loi est applicable à l'Algérie»; 

Le décret du 2 2 mai 190,i, portant application à l'Algérie de l'article 2 du 
décret du 2 mars 18,18 sur le marchandage; 

Le décret du 2g août 1909, portant application à l'Algérie du premier 
paragraphe des articles 2 et 3 de la loi du 2 juillet 1890, modifiée par la loi 
de finances du 26 décembre 19°8; 

La loi du 7 décembre 1909 sur le payement des salaires des ouvriers et 
employés, notamment en son article 5 ainsi conçu: «La présente loi est appli
cable à l'Algérie»; 

Le décret du 2 7 juin 19] 0, portant application à l'Algérie de la loi 
du 13 juillet 19°7 mr le salaire de la femme mariée; 

Le décret du 28 juin 1910, portant application à l'Algérie de la loi du 27 no
vembre Ig0g sur le travail des femmes en couches; 

Le décret du 29 novembre ! 912, rendant applicables à l'Algérie, sous 
certaines réserves, les articles 75, 76, 77. 105, 106 (en ce qui concerne 
l'article 10 [) ) et 107 (en ce qui concerne les articles 75, 76, 77) du livre 1er 

du Code du travail et de la prévoyance sociale; 

Vu le décret du 29 décembre IglO, portant homologation d'une décision 
des délégations financières et du Conseil supérieur du gouvernement de l'Al
gérie qui exempte de timbre et d'enregistrement les contrats et certificats 
visés dans les premiers paragraphes des articles 2 et 3 de la loi du 2 juillet 
1890 et dans l'article 59 de la loi du 28 décembre 1908, rendus applicables 
en Algérie par le décret du 29 août 19 ° 9 ; 

Vu l'avis de la commission consultative du travail ; 

Vu l'avis du couseil de gouvernement; 
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D'après les propositions Ùll gomcrnellr général de l'Algérie, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEII. - Est exécutoire en Algérie, sous les réserves énumérées à 
l'article 2 ci-après, le livre le, du Code du travail et de la prévoyance sociale 
annexé à la loi du 28 décembre 1910. 

AIIT. 2. - Par exception aux dispositions des articles 75 et 76 pour
ront être autorisés, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté p.u 
gouverneur général de l'Algérie, la création d'économats ou le maintien 
d'économats existant dans les chantiers, exploitations agricoles ou industrielles, 
mines ou minières éloignées des centres de ravitaillement. 

Les délais prévus aux articles 76 et 77 courront à partir du 29 novembre 
19 12 . 

Les pouvoirs conférés au Ministre des travaux publics par l'article 77 sont 
exercés en Algérie par le gouverneur général. 

ART. 3. - Par exception aux dispositions de l'article 2 sont maintenus, 
tels qu'ils existent actuellement en Algérie, les droits applicables à l'enregis
trement du contrat d'apprentissage. 

ART. 4. - Sont et demeurent abrogés, ainsi que toutes les dispositions 
quit ces textes avaient eux-mêmes abrogées: 

Le décret du 17 mars 1851; -le décret du 28 mars 1903; - le décret 
du 22 mai 1904; - le décret du 29 jloût 1909; ~ le décret du 27 juin 
1910; - le décret du 28 juin t9] 0; - le décret du 29 novembre 1912 et 
généralement toutes les dispositions contraires à celles du livre le, du Code du 
travailmodi6é par le présent décret. 

ART. 5. - Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale, le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, le Mini.tre des 
Travaux publics et le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes, sont chargés, chacun en ~e qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran
çaise et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gonvernement 
général de l'Algérie. 

Fait à Paris, le 19jan~ier 1915. 
R. POINCARÉ. 

Pal' te Président de la République : 

Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre du Travail 
1. MAL VY. et de la Prévoyance sociale, 

Le Garde des sceaux, 
Ministre de la justice, 

ARISTIDE BRIAND. 

BIENVENU-MARTIN. 

Le Ministre du Commerce, de /' J ndustrie, 
des Postes et Télégraphes, 

GASTON THOMSON. 
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DÉCHET DU Hl MAI 1915 (1) 

complétant le décret du 18 novembre IfJ14 (2) ajournant, jusqn'après la cessa
lion des hostilités, la réunion de la Commission de classement du personnel 
de l'Inspection da travail. 

LE PRÉSIDENT DE tA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu le décret du 3 mai 1907 réglant l'avancement et la discipline du corps 
de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des Il mars 19°9, 6 fé
vrier, 20 novcmbre 1911 et 13 juillet 1912; 

Vu le décret du 18 novembre 1914 apportant des dérogations au décret 
précité en raison des hostilités, 

DÉCHÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. - L'article 2 du décret du 18 novembrc 1914 est com
plété comme suit : 

" Les listes d'ancienneté dudit tableau, relatives aux avancements de classe, 
• seront complétées par l'inscription des candidats qui, au cours de l'année 
" 1915, :atteindront le temps de service régie men taire prescrit par l'article 4 
"du décret du 3 mai 1907 )). 

AHT. 2. -- Le Ministrc du Travail et de la Prévoyance sociale est charge 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Jonrnal ~Uiciel et inséré 
au Bnlletin des lois. 

Fait à Paris, le 19 mai 1915. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

BIENVENU-MARTIN. 

(1) Journal Officiel du 2 fi mai 1 Il 15. 
(2) V. Bulletin 1 Ijl ~, p. '99. 

R. POINCARÉ. 
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DÉCRET DU 27 NIAI 1915 (1) 

relatif aux avis d'accidents survenus dans les exploitations forestières. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des Ministres du Travail et de la Prévoyance sociale et de 
l'Agriculture ; 

Vu la loi du 9 avril 18g8, concernant les responsabilités des. accidents 
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, modifiée par les lois 
du 22 mars Ig02, 31 mars Ig05 et 17 avrillg06; 

Vu la loi du 15 juillet 1914, ayant pour objet l'extension aux exploita
tions forestières des dispositions de la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents du 
travail et spécialement son article 5; 

Vu le décret du 23 mars 1902 relatif à l'exécution des articles Il et 12 
de la loi du 9 avril 18g8, modifiés par celle du 22 mars 1902, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'avis d'accident à adresser pour chaque victime 
aux chefs d'entreprises dans le cas et les conditions prévues au pre
mier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1914 (2) et les avis à trans
mettre par les mairies au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en 
exécution des dispositions du même article seront établis conformément aux 
modèles ci annexés. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre 
de I;Agriculture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal ~fficiel de la République française et 
inséré. au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 27 mai Ig15. 

R. POINcARÉ. 

Par le Président de la Répuhliqu~ : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

BIENVENU-MARTIN. 

( J) Journal officiel du 30 mai J 91 5. 
(2) Voir Bulletin, 1914. page 197-

Le Minjstre de l Agriculture, 

FERNAND DAVID. 
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DÉCRET DU :20 JUIN 1915 (1) 

modifiant la nomenclature des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de nndustrie, des Postes et des 
Télégraphes, 

Vu le décret du 15 oètobre 1810, l'ordonnance du la janvier 1815 et le 
décret du 15 mars 18 [) 2, sur la décentralisation administrative; 

Vu le décret du 3 mai 1886, dét~rminant la nomenclature et la division 
en trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; 

Vu.les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 189°,26 janvier 1892,13 avril 
189.1., ri juillet 1896, 'la juin 1897, 17 août 1897, 20juillet 1898,19 juillet 
1899, 18 septembre 1899,22 décembre 1899, 26 décembre Ig01, 27 nO
vembre 1903,31 août Ig05, 19juin Ig0g, 22 juillet Igll et 3 septembre 
'1913, qui ont modifié cette nomenclature; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique de France; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - La nomenclature des établissements dangereux, insa
lubres ou incommodes, contenus dans les tableaux annexés aux décrets des 
3 mai 1886,5 mai 1888,15 mars 189°,26 janvier 1892,13 avril 189.1., 
6 juillet 1896, 2 a juin 1897,17 aoûtI897 , 29 juilletI898 , 18 juillet 1899, 
18 septembre 18g9, 22 décembre 1900; 25 décembre 1901, 27 novembre 

;1903,31 aoùt Ig05, 19 juin Ig09, 22 juillet 1911 et 3 septembre 1913, 
est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret. 

ART. 2. Le présent décret entrera en application le 10
• juillet Ig 1 a. 

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 

(1) Journal officiel du 14 juin i915. 
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Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 20 juin 1915. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

GASTON THOMSON. 

. R. POINCARÉ. 

,TABLEAU A. - Articlés à supprimer dans la nomenclature des établissements 
dangereu.x, insalubres ou incommodes. 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS. ctASSE. 

Artifices (dépôts de pièces d') : 
De 2,000 kilogr. et au-dessus •••••••••••••• ~ Dauger d'incendie et d'ex- 1". 
De 300 kilogr. à 2,000 kilogr. exclusivement .• plosion. 

2'. 
Del 100 kilo gr. à 300 kilogr. exclusivement ... 3'. 

Fabriques et dépôts de cartouches de guerre des ti- Danger d'incendie et d'ex- Ire. 

nées à l'exportation. plosion. 

TABLEAU B. - Addition à la nomenclature des établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes. 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS. CLASSE., 

-
Fabriques de cartouches de guerre destinées à Danger d'incendie el d'ex- 1". 

l'exportation. 'plosion. 
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DÉCRET DU 211 SEPTEMBRE 1915 (1) 

portant règlement d'administration pulilique pour l'exécution de la loi du 
10 juillet 1915 (article 33 h), modifiant les titres [II et V du Livre [er du 
Code du Travail et de la Prévoyance sociale (Salaire des ouvrières à 
domicile dans l'industrie du vêtement). 

LE PnÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE Fl\ANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 10 juillet 1915 modifiant les titres III et V du livre 1er du 
Code du travail et de la prévoyance sociale, et notamment l'article 33 h, der
nier alinéa, ainsi conçu: 

«Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de 
publicité prévue ci-dessus, le fonctionnement de la Commission centrale et 
l'emploi des crédits nécessaires à ce fonctionnement. » 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

TITRE PREMIER. 

Publicité des décisions des conseils du travail, comités départementaux 
de salaires et comités professionnels d'expertises. 

AnTlCLE pnEMIEn. 

Les avis insérés au Recueil des actes administratifs du département, en vertu 
du paragraphe 1 er de l'article 33 h du livre 1er du Code du travail et de la 
prévoyance sociale, doivent indiquer : 

A) Pour le taux de salaire quotidien et les minima fixés en vertu des arti
cles 33 e et 33 f: 

1 0 La désignation du Conseil du travail ou du Comité départemental de 
salaires qui a procédé à la fixation; 

2° La date il laquelle celle-ci a été faite; 

30 La région et la profession auxquelles elle s'applique; 

4° Le minimum du salaire quotidien pour une journée de dix heures de 
travail effectif, ou le minimum du salaire à l'heure. 

(1) Jo!t/'lluZ officiel du 26 septembre 1915, 

Bull. ri" I\[nsp. du Il'H\. '~) 1;1. 
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B) Pour les tarifs établis en vertu de l'article 33 g: 

1 0 La désignation du Conseil du travail ou du Comité professionnel d'ex-
pertise qui a établi le tarif; 

2 0 La date à laq ueHe ce tarif a été établi; 
30 Les professions et les régions auxquelles il s'applique; 
6. 0 Pour chacun des articles fabriqués en série compris dans le tarif et 

pour chaque catégorie d'ouvrières envisagée, le nombre d'heures et de frac
tions d'heures de travail nécessaires à l'exécution de cet article, le prix mini
mum du salaire à l'heure visé sous le paragraphe A, b 0 ci-dessus, et le mini
mum de salaires aux pièces applicable à l'article, résultant de la multiplica
tion des deux nombres précédents. 

ART. 2 . 

. Les avis doivent être insérés au Recueil des actes administratifs, dans le 
mois qui suit l'envoi au Préfet des indications prévues à l'article prééédent, 
par le Président du Conseil du Travail, du Comité de salaires ou du Comité 
professionnel d'expertise. 

Un exemplaire du numéro est, dès sa publication, envoyé par le Préfet à 
chacune des mairies et à chacun des secrétariats ou greffes des conseiis de 
prud'hommes et des justices de paix de la région à laquelle s'applique l'avis: 
il est tenu sur place il la disposition du public. Deux exemplaires sont égale
ment adressés au Ministre du Travail, qui en tient registre et les commu
nique sur place à toutepersonne qui en fait la demande. 

Les feuillets du numéro ou un placard reproduisant le texte dé l'avis 
sont, èn outre, affichés dans les communes désignées à cet effet par le Préfet 
sur la proposition du Conseil du travail, du Comité de salaires ou du Comit~ 
professionnel d'expertise. 

TITRE II. 

Fonctionnement de la Commission centrale. 

ART. 3. 

Le Ministre du Travail provoque, par l'intermédiaire du Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, la dèsignation du membre de la Cour de Cassation 
président de droit de la Commission centrale, et d'un membre de la même 
Cour destiné à le suppléer en cas d'empêchement. 

Il désigne par arrêté, pour trois années, l'enquêteur permanent de l'Office 
du travail qui doit remplir lcsfonctioils de seérétaire. 

Il fait en outre procéder à l'élection, pour la même durée, des deux mem
bres prud'hommes de la Commission dans les conditions prévues par l'article 
ci-après. . 
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La composition de la partie permanente dp la C,ommission est, par les 
soins du Ministre du Travail, publiée au Journal ~lfici('l et au Bul/etin du 
Ministère du Travail. 

ART. 4. 

Pour l'élection du prud'homme patron, comme pour cene du prud'homme 
ouvrier, chaque conseil de prud'hommes n'a droit qu'à un suffrage. 

Les conseils de prud'hommes sont in vites à prendre part à l'élection par 
une lettre recommandée adressée par le Ministre du Travail au président de 
chaque conseil et fixant la date extrème à laquelle le vote des conseils doit 
parvenir au Ministère du Travail. Il doit s'E'couler au moins un mois entre 
cette date et la date d'envoi de la lettre précltée. 

Le président de chaque conseil convoque les membres en asse!llblée géné
rale pour l'élection. Le prud'homme patron est désigné par les membres pa
trons, le prud'homme ouvrier par les membres ouvriers, l'un et l'autre au 
scrutin secret. La majorité relative est suffisante au deuxiimle tour; à égalité 
de suffrages, le bénéfice de la désignation est acquis au candidat le plus âgé. 
Le procès-verbal de l'assemblée faisant cOllnaitre les deux votes du Conseil 
est transmis au Ministre du Travail par le président. 

Les votes des conseils de prud'hommes envoyés au Ministre du Travail 
sont dépouillés, en présence du Pn~sident de la Commission centrale, dans les 
dix jours qui suivent la date extr~me prévue au paragraphe 2 du présent 
article. 

Sont proclamés élus par le Ministre, le prud'homme patron et le prud'
homme ouvrier qui ont réuni la majorité des suffrages exprimés par les con
seils de prud'hommes: la majorité relative suffit dès le premier tom:; à éga
lité de suffrages, est désigné le candidat le plus âgé. 

Les résultats des élections sont publiés au Journal oUiciel et au Bulletin du 
Ministère du Travail. 

ART. 5. 

Dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres de 
la Commission centrale, il sera procédé au renouvellement de ce mandat. 

En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qua
lité de conseiller prud'homme, il sera procédé à une élection complémen
taire dans le délai de deux mois, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois 
à courir avant l'époque du prochain renouvellement triennal. Si l'élection 
complémentaire ne porte que sur un des deux délégués, le membre élu dans 
ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui 
avait été confié à son prédécesseur. 

ART. 6. 

Chaque année le Ministre du Travail invite le Préfet à convoquer le Conseil 
du travail ou le Comité départemental de salaires pour nommer les délégués 

2. 
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prévus à l'article 33 h de la loi. Les membres patrons, d'une part, les membres 
ouvriers, d'autre part, élisent respectivement, au scrutin secret, le délégué 
patron et le délégué ouvrier. L'élection a lieu au premier tour à la majorité 
absolue, au secçmd tour à la majorité relative des suflrages exprimés. Le 
Président de chaque collège informe des résultats de l'élection le Ministre du 
Travail par l'intermédiaire du Préfet. Si pour un délégué l'élection ne donne 
pas de résultat, le Ministre procède à la désignation d'office. 

ART. 7. 

Un Îonctionnaire du Ministère du Travail est chargé de la tenue des écri
tures et de la conservation des archives de la Commission, en qualité de 
secrétaire. 

Sur la demande du Président, le Ministre peut, en outre, pour une affaire 
déterminée, mettre à la disposition de la Commission, en vue de procéder à 
toutes enqu~tes et constatations, des Inspecteurs du travail ou des enqu~teurs 
de l'Office du travail. 

ART. 8. 

Les protestations élevées contre la décision d'un Conseil du travail, d'un 
Comité départemental de salaires ou d'un Comité professionnel d'expertise, 
ainsi que toutes pièces justificatives produites à l'appui des protestations, sont 
transmises au Président de la Commission centrale par l'intermédiaire du 
Ministre du Travail, qui en délivre récépissé. 

Les pièces justificatives , que la protestation émane du Gouvernement ou de 
tous autres intéressés, doivent être produites dans le délai de trois mois fixé par 
la loi pour le dépôt des protestations. 

Les protestations et pièces j ustificati ves sont enregistrées, au fur et à mesure 
de leur transmission au Président de la Commission centrale, sur un registre 
spécial. 

ARr. g. 

Pour chaque affaire, le Ministre du Travail notifie au Président de la Com
mission centrale les noms des délégués du Conseil du travail ou du Comité 
départemental de salaires, ainsi que les noms des deux représentants (patron 
et ouvrier) au Conseil supérieur du travail de la profession intéressée. 

ART. 10. 

te Président désigne pour chaque affaire le rapporteut·, qui ne doit jamais 
~tre pris parmi les deux membres, patron ou ouvrier, du Conseil du travail 
ou du Comité départemental de salaires qui a déterminé le salaire minimum. 
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Il fixe la date des réunions de la Commission et la fait convoquer par le 
secrétaire. 

ART. Il. 

Les séances de la Commission ne sont pas publiques. 

ART. 12. 

La procédure est exclusivement écrite. 
La Commission peut entendre toutes personnes qu'elle croit devoir appeler 

et ordonner toutes enquêtes, soit par un de ses membres, soit par un des 
Inspecteurs du travail ou des enquêteurs de l'Office du travail mis à sa dispo
sition en vertu de l'article 7. 

ART. 13. 

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix; elles sont 
valables lorsque la moitié au moins des membres dont elle se compose sont 
présents au moment où elles sont prises. 

ART. 14. 

Chaque décision de la Commission est portée sur un registre spécial qui 
est tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. 

Copie de chaque décision est en outre transmise dans les cinq jours au 
Ministre du Travail qui la notifie en la forme administrative: 

1 0 A l'auteur de la protestation; 

2 0 Au Président du Conseil du Travail, du Comité départemental de salaires 
ou du Comité professionnel d'expertise qui a rendu la décision attaquée; 

30 Au Préfet qui fait procéder aux mêmes publications que celles qui ont 
été prescrites par l'article 2 ci-dessus. 

ART. 15. 

Un arrêté ministériel fixe le règlement intérieur de la Commission. 
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TITRE m. 

Dispositions financières. 

ART. 16. 

Chaque année le Président soumet au Ministre du Travail ses propositions 
motivées pour la fixation du crédit nécessaire au fonctionnement de la Com
mission centrale. 

ART. 17, 

Les délégués à la Commission centrale: des Conseils du travail, des 
Comités départementaux de salaires, du Conseil supérieur du Travail, des 
conseils de prud'hommes reçoivent, pour les réunions auxquelles ils prennent 
part, les indemnités ci.après : 

Ceux qui habitent le département de la Seine: 
Une indemnité de dix francs pour chaque journée où ils assistent aux 

séances. 

Ceux qui résident en dehors du département de la Seine: 
1 0 Dno indemnité de 15 francs par jour depuis la veille du jour où est 

appelée la première affaire jusqu'au lendemain du jour où est appelée la der
nière amlÎre dans laquelle ils doivent siéger. Toute indemnité est sus
pendue pour la _période pendant laquelle un membre n'a pas assisté aux 
séances, à moins qu'il n'en ait été empêché par la maladie. 

2 0 Des frais de déplacement s'élevant à 18 centimes par kilomètre de la 
distance par voie ferrée entre Paris et la gare la plus voisine de la résidence. 

ART. 18. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoy,mce sociale et le Ministre des Fi
nances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 24 septembre 1915. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

BIENVENU·MARTIN. 

Le Ministre des Finances, 

A. RIBOT. 



DÉCRET DU 4 D:eCEMBRE 1 9 15 (1) 

portant règlement d'administration publique au sujet des mesures à prendre pour 
assurer la sécurité des travailleurs .lU r les voies ferrées des établissements 
visés par l'article 65 du Livre Il du Code du Travail et de la Prévoyance 
sociale. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre dn travail rt de la pn\voyance sociale; 

Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale, ainsi conçus: 

« Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aéra
tion ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'ovacuation des 
pous~ières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, 10 cou
chage du personnel, etc.; 

, « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de 
travail. 

, Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'adminis
tration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verhal, mettent les chefs d'établissement eu demeure de se 
conformer aux dispositions desdits règlements. 

«Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par (\crit sur le registre prévu 
à, cet effet par l'article go a. Elle sera datée et signée, indiqueriJ les contraven
tions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions 
devropt avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas ~trc inférieur à 
quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circoqstances à partir du 
wjnimlHll établi pour chaque cas par le règlement d'adnliJli~tration pllblique . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " ••••••••••••••••••••••••••• » 

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; 

Le conseil d'État ent~ndu, 

(1) Journal officiel du 20 décembre 1915. 



DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées pour le tranport 
des matières destinées à être mises en œuvre ou des marchandises, les chefs 
d'établissement, directeurs ou gérants sont tenus, . indépendamment des 
mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1 913, de prendre les 
mesures particulières de protection énoncées aux articles suivants. 

TITRE PREMIER. 

Voies ferrées exploitées au moyen de locomotives à vapeur ou autres 
tracteurs mécaniques automoteurs. 

ART. 2. 

Lorsque deux voies sont adjacentes, la largeur de l'entrevoie doit être teHe 
qu'entre les parties les plu:; saillantes de deux véhicules circulant sur ces 
voies, il y ait un intervalle libre d'au moins· 70 centimètres. La largeur de 
l'i~tervane libre peut être réduite à 50 centimetres, quand les voies adja
centes servent exclusivement au garage du matériel roulant. 

ART. 3. 

Lorsqu'une voie servant à la circulation normale est établie le long d'un 
mur ou de tout autre obstacle fixe et continu, il doit être ménagé un inter
valle libre d'au moins 70 centimètres e~tre cet obstacle et les parties les plus 
saillantes du matériel roulant. . 

Un intervalle libre d'au moins 50 centimètres doit être ménagé entre les 
obstacles isolés, tels que piliers des portes, poteaux, etc., et les parties les 
plus saillantes du matériel roulant. 

Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont toutefois applicables 
ni aux quais de chargement ou de déchargement, ni aux dépôts de combus
tibles ou de toute autre matière, établis d'une manière permanente et limités 
par des clôtures fixes. 

ART. 4 .. 

Tout dépôt provisoire de matières ou de marchandises quelconques, effec
tué à proximité des voies, doit être plactb de telle manière qu'il subsiste entre 
les parties les pIns saillantes du matériel roulant et ce dépôt un intervalle 
libre d'au moins 70 centimètres. . 
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f" ART. ,). 

Tout véhicule stationnant sur une voie à proximité d'un point de croise
ment ou de raccordement doit être protégé par des signaux, si l'intervalle 
libre entre les saillies extrêmes de ce véhicule et celles du matériel roulant 
circulant sur l'antre voie est inférieur à 70 centimètres. 

ART. 6. 

Les leviers des aiguilles doivent être disposés de telle manière que l'inter
valle demeurant libre entre l'ouvrier ou l'employé chargé de les manœuvrer 
et les saillies extrêmes du matériel roulant soit au moins de 70 centimètres. 

ART. 7. 

Pour la détermination des intervalles libres mentionnés aux articles 2, 3, 
ft, 5 et 6 du présent décret, les distances sont mesurées horizontalement et 
en tenant compte des chargements placés sur les véhicules. 

ART. 8. 

Les tiges des aiguilles, les fils de signaux et tous autres appareils forman t 
saillie sur le sol doivent être protégés par une enveloppe rigide ou peints de 
telle sorte qu'ils soient parfaitement visibles. 

ART. g. 

Toute machine ou toute rame de wagons, circulant la nuit, doit porter il 
l'avant un fanal allumé. 

ART. 10. 

Un signal d'arrêt ou de ralentissement doit être placé en avant de toutes 
les parties de voies sur lesquelles la circulation du matériel est interdite ou 
n'est autorisee qu'à allure réduite. 

.. ART. 11. 

Lorsque des travaux ou des opérations quelconques doivent être effectués 
sur les voies ou dans leur voisinage immediat, toutes les dispositions utiles 
doivent être prises pour garantir la securité du personnel chargé de ces tra
vaux ou operations; un ouvrier ou employé doit, dans tous les cas, être spé
cialement désigné pour prévenir le personnel de l'approche des trains et veiller 
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aux signaux faits par les agents conduisant ces trains; un signal de protec
tion est, en outre, établi, si les dispositions locales l'exigent. 

ART, 12. 

Tout train, ou toute partie de train, refoulé par une machine, doit être 
précédé d'un pilote chargé de faire les signaux nécessaires, tant aux mécani
ciens qu'aux personnes pouvant se trouver sur la voie. 

ART. 13. 

Lorsque l'organisation du travail comporte la traversée habituelle des 
voies, à des heures et en des points déterminés, par des ouvriers ou employés 
circulant en groupe, notamment à l'entrée ou à la sortie des ateliers ou maga
sins, les mesures nécessaires doivent être prises pour que le passage des trains 
soit interrompu en ces points au qloment utile. 

ART. 14. 

Lorsque des wagons ou rames de wagons stationnent sur une voie, toutes 
les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils ne puissent se mettre en 
marçhe accidentellement; les freins, ~'il en existe, doivent être ilerrés. 

ART. 15. 

Les dispositions des articles 4, lO et Il ne sont pas applicables aux 
parties de voies placées à l'intérieur des ateliers, magasins ou bâtiments quel
cOnques. 

Le règlement prévu par l'article 20 du présent décret fixe les me&ures 
particulières de protection applicables à ces parties de voies. 

'l1TRE II. 

Voies ferrées sur lesquelles les manœuvres se font à bras d'homme, par traction 
animale ou au moyen de cabestans ou d'engins de levage automoteurs. 

ART. 16. 

L'établisilement et l'usage des voies faisant l'objet du présent titre sont sou
mis aux dispositions des articles 6 et 14 qui précèdent. 
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ART. 17, 

Les chefs d'étahlissement, directeurs ou préposés sont tenus de veiller à 
ce que, dans les manœuvres au cabestan : 

a) Aucun ouvrier ou employé ne se trouve placé entre le cabestan et le 
véhicule en mouvement; 

b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du d.ble de trac
tion; 

c) L'accrochage et le décrochage de la ~ha1ne ou dIl câble ne soient effec
tués que lorsque le véhicule est arrêté; 

dl Le cahestan ne soit mis en ~ouvement qu'après que l'agent chargé de 
sa manœuvre s'est concerté, à cet effet, avec l'agent préposé à la manœuvre 
de la chaîne ou du câhle. 

ART. 18. 

Les chefs d'étahlissement, directeurs ou préposés sont également tenus de 
veiller à ce que les véhicules circulant sur les voies soient toujours accompa
gnés par des ouvriers ou employés en nombre suffisant pour que l'arrêt puisse 
être obtenu aussi rapidement que la nécessité l'exigerait. 

ART. 19. 

Lorsque 'les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent 
pas aux ouvriers ou employés qui le manœuvrent de snrveiller efficacement 
la voie, en avant de ce véhicule, un ouvrier ou employé doit ~tre spéciale
ment chargé de précéder le véhicule, de donner au personnel préposé il la 
manœuvre les indications nécessaires à la sécurité, et de prévenir toute per
sonne pouvant se trouver sur la partie de voie à parcourir ou dans ses abords 
immédiats. 

TITRE III. 

Dispositions générales. 

ART. 20. 

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants. sont tenuS de faire élppO
sel' dans un endroit apparent des locaux de travail : 

IOLe texte du présent décret; 

2· Un règlement prescrivant les mesures prévues au deulième alinéa de 
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l'article 15 ci-dessus et imposant au personnel de l'é,tablissement l'observation • 
des prescriptions ci-après spécifiées: 

a) Il 'est interdit de passer entre les véhicules d'un train ou d'une rame 
en marche, et de s'introduire entre deux véhicules pour les décrocher avant 
leur arrêt complet. 

Aucune manœuvre d'accrochage ne doit être effectuée que lorsqu'un des 
deux véhicules à accoupler est complètement arrêté; l'agent chargé de l'opéra
tion doit se placer entre les deux véhicules lorsqu'ils sont encore distants l'un 
de l'autre de trois mètres au moins; le mouvement de refoulement nécessaire 
pour assurer l'accrochage doit être effectué avec précaution; il doit être arrêté 
aussitÔt après l'accrochage, afin de permettre à l'agent préposé à la ma
nœuvre de se dégager. 

a est interdit d'accoupler des véhicules au moyen d'appareils autres que 
ceux qui sont spécialement destinés à cet usage; 

b) Il est interdit de traverser la voie devant un véhicule ou une machine 
en mouvement; 

c) Il est interdit de monter sur les tampons ou sur les attelages d'un 
véhicule ou d'une machine en mouvement;, 

d) Aucune machin~ ne doit être mise en marche avant qu'un avertisse
ment ait été donné par l'agent chargé de sa conduite; 

e) Les ouvriers ou employés qui travaillent sur les voies ou dans leur 
voisinage immédiat doivent veiller aux signaux faits par les agents condui
sant les trains ainsi qu'aux indications données par l'agent spécialement dési
gné ainsi qu'il est dit à l'article Il; ils sont tenus de s'y conformer. 

il La vitesse de marche des trains remorqués par des locomotives à vapeur 
ou par tout autre tracteur mécanique automoteur ne peut dépasser dix kilo
mètres à l'heure, excepté sur les voies afIectér.s aux essais de machines; cette 
vitesse doit toujours être telle que le train puisse être arrêté dans fa partie de 
voie libre visible pour l'agent chargé de la conduite du train; 

, 9) La vitesse des véhicules manœuvrés à bras d'homme, par traction ani
male, ou au moyen de cabestans ou d'engins de levage automoteurs ne peut 
dépasser six kilomètres à l'heure. . 

ART. 21. 

Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et 
de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé à 
quatre jours pour toutes les mises en demeure fondées sur le présent décret; 
toutefois, ce délai minimum sera porté à un mois, lorsque l'exécution de ces 
mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas 
seulement l'utilisation d'installations existantes. 
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ART. 22. 

Le délai d'exécution des t.ravaux de transformation qu'implique le présent 
règlement sera de six mois il partir d'une date qui sera fixl~e pat' arrêté du 
Ministre du travail. 

Tuutefois, lervrinistre du travail et de la prévoyance sociale peut, par 
arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail, et après avis du comité 
consultatif des arts et manufactures, accorder dispense, pour un délai de 
cinq ans, de tout ou partie des prescriptions du présent décret aux étahlisse
ments existant avant sa publication, lorsque la sécurité du personnel est 
assurée dans des conditions satisfaisantes et que l'application immédiate de 
ces prescriptions présenterait des difficultés exceptionnelles. 

Ce délai peut être prorogé, dans les mêmes conditions. 
En aucun cas, il ne peut être prescrit de démolir, pour l'exécution du pré

sent décret, une construction existant avant sa puhlication. 

ART. 23. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécu
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 4 décembre 1915. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Trav'"ail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT MÉTIN. 

R. POINCARÉ. 

ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 1915 (1) 

fixant le règlement intérieur de la Commission centrale des salaires du travail 
à domicile. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET bE LA PR~:VOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 10 juillet 1915 portant modification des titres III et V du 
Livre 1er du Code du travail et de la Prévoyance sociale (salaire des ouvrières 
à domicile dans l'industrie du vêtement); 

( 1) JlJul'Ilal o.fficicl, du 13 novembre 1 \) 15. 
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Vu l'article 15 du décret du 24 septembre 1915 prescrivant qu'un arrêté 

ministériel fixera le règlement intérieur de la Commission centrale des sa
laires du travail à do~icile; 

Sur la proposîtion du Conseiller d'État, Directeur du travail, 

ARTICLE PRE~nER. 

te récépissé des protestations élevées contre la décision d'un conseil du 
travail, d'un comité départementàl de salaires ou d'un comité professionnel 
d'expertise est adressé à l'auteur de la protestation par lettre recommandée, 
avec avis de réception, qui sera joint au dossier. Ce récépissé rappelle expres
sément que les pièces justificatives à l'appui de la protestation doivent être 
adressées au Ministère du travail dans le délai de trois mois à partir de la 
publication du minimum de salaire ou du tarif conteste, conformement à 
l'article 33 h, § 2, du Livre 1er du Code du travail et à l'article 8, § 1 cr, du 
décret du 24 septembre 1915. 

A vis de la protestation est donné, en même temps et par le même procédé, 
au conseil du travail, au comité dépàrtemental de salaires ou. au comité pro
fessionnel d'expertise, qui a fixé le minimum de salaires, avec avertissement 
que des pièces justificatives à l'appui de la décision peuvent être produites 
dans le même délai. 

ART. 2. 
\ 

Après l'expiration 'de ce délai, le dossier est transmis au président de la 
Commission centrale par l'intermédiaire du Ministre du travail. 

ART. 3. 

Le président vérifie si l'affaire a été régulièrement mise en état. L'affaire 
est réputée en état lorsque les pièces justificatives ont été produites ou que le 
délai pour les prodùire est expi~. 

ART. 4. 

Si l'affaire est reconnue en état, elle est distribuée par le président, en 
conformité de l'article 10 du décret du 24 septembre 19 dl, à l'un des 
~embres de la commission qui doit en faire le rapport. 

ART. 5. 

Le rapporteur est tenu de remettre les piètes;au secrétarilt, avec son rap
port écrit et un projet de décision motivé, dans le mois à dater du jour de 
Ja distribution. Ce délai ne pourra, en aucun cas, être prolongé pour attendre 
ltlll productions qui n'auraient pas été faites en temps utile. 
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AI\'!'. 6. 

A l'expiration du délai fixé par l'article précédent, si le rapporteur n'a pas 
déposé son rapport au secrétariat, il fera connahre les motifs du retard au 
président, qui pourra fixer un nouveau délai. Si le second délai prend Fm, 
sans que le rapport ait été déposé, l'afIaire sera immédiatement distribuée à 
un autre rapporteur. 

ART. 7. 

Après la remise qui lui est faite du dossier complété par le rapport et le 
projet de décision, le président convoque la Commission centrale, par les 
soins du secrétaire, et avec un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. 

ART. 8. 

Les affaires sont appelées suivant le rang de leur inscription au registre 
prévu par l'atticle 8, § 2, du décret du 24 septembre 1915. Toutefois le pré
sident a la faculté de grouper les affaires relatives à un même comité de 
salaires. Le président peut également, sur l'avis du Ministre du travail, ac
corder la priorité aux affaires dont il est nécessaire de hâter la solution. 

ART. 9. 

Le rapport est fait en séance. 
Après l'avoir entendu, la Commission peut recourir à tous les modes d'in

formation déterminés par l'article 12, § 2, du décret du 24 septembre 1915. 

ART. 10. 

Les membres de la Commission ne prennent la parole dans ses délibéra
tions qu'après l'avoir obtenue du président. Nul ne peut interrompre l'opinant. 
Néanmoins, le président peut rappeler à la question ceux qui s'en écartent. 

ART. Il. 

Les opinions sont recueillies dans l'ordre suivant: le rapporteur opine 
toujours le premier; en second lieu, les deux membres du conseil dépar
temental qui a déterminé le salaire minimum; en troisième lieu, les deux 
représentants dé la profession au conseil supérieur du travail ~ en qUàtti-ème 
lieu, les deux représentants des conseils des prud'hommes; en cinquième 
lieu., renttuêt~ur }tetmanent de l'office du travail. Le président opine toujours 
le dernier. 
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ART. 12. 

Dans la huitaine, le rapporteur remet au secrétariat la rédaction des motifs 
et du dispositif de la décision rendue sur son rapport. La minute est signée 
par le rapporteur, le président et le secrétaire. 

Paris, le 3 novembre 1915. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ALBERT METIN. 

EXÉCUTION DE LA LOI DU li AVRIL 1914 

sur le repos hebdomadaire aux Halles centrales de Paris. 

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE POLICE. 

ARRÊTE 

fixant le périmètre des Halles centrales de Paris. 

Nous, PRÉFET DE POLICE, 

Vu: 1 0 L'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII; 

2 0 La loi du Il avril 191 [~, sur le repos hebdomadaire aux Halles cen
traIes, dont le paragraphe 519 est ainsi conçu: • Le périmètre des Halles 
sera déterminé par un arrêté du Préfet de police», 

ARRÊTONS: 

ARTICLE PREMIER. - Le périmètre des Halles, en ce qui concerne la circu
lation des voitures et leur stationnement, est limité : au Nord par la 
rue Etienne-Marcel, à l'Est par le boulevard Je SélJastopol, au Suo par la 
l'ne de Rivoli, à l'Ouest par la rue du Louvre. 



ART. '2.. - En ce qui concerne l'application du repos hebdomadaire et 
des dispositions de la loi du " avril 19 d, au p(\rimètre des Halles centrales, 
déterminé ainsi qu'il est rht il l'article précédent, est ajoutée une zone 
limitée: au Nord par les rues du Quatre-Septembre et Réaumur, à l'Est par 
la rue du Temple et la place de l'Hôtel-de-Ville, au Sud par les quais de 
Gesvres, de la Mégisserie et du Louvre, à l'Ouest par la place du Louvre et 
les rues de Rivoli et de Richelieu. 

Cette zone comprend les deux côtés des voies qui en forment la limite. 

Paris, le 15 avril 1914.. 

Par le Préfet de police : 

Le Secrétaire genéral, 

E. LAURENT. 

ARRÊTÉ 

Le Prpfet de police, 

HENNION. 

portant organisation du contrôle. 

Nous, PRÉFET DE POUGE, 

Vu : 1° Les articles 30 à 51 du livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, relatifs au repos hebdomadaire des employés el ouvriers; 

2° La loi du 4. avril 191 [l, concernant le repos hebdomadaire aux Halles 
centrales de Paris; 

3° L'arrèté du 12 avril 1914., chargeant le commissaire de police des 
Halles centrales, cher du Service actif des halles, marchés et abattoirs, de 
la surveillance et du contrôle des établissements assujettis à cèlte dernière 
loi; 

4.0 L'arrêté du 15 avril 1914., fixant le périmètre des Halles centrales, 

ARIIÈTONS: 

AI\Ttc.LE PI\EMIER. - Dans les pavillons des ventes en gros aux Halles cen
trales et dans les autres établissements situés dans le périmètre des Halles 
centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires, lorsque le 
repos hebdomadaire ne sera pas donné collectivement le dimanche, pendant 
toute l'année, les chefs de ces établissements apposeront dans tous les locaux 
de venle, resserres ou annexes desdits établissements, que ces resserr~s ou 

Bull. de l'lnsp. du trav. - J ~ J 5. ;) 

, 
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annexes soient situées ou non dans le périmètre des Halles centrales, l'affiche 
prescrite par l'article 1 cr, paragraphe l, et l'article 2, paragraphp,s 1 et 2, du 
décret du 24 août 1906. 

ART. 2. - Cette affiche, qui sera constamment maintenue en bon état, 
remplacée chaque fois qu'il sera nécessaire et facilement accessible et lisible, 
indiquera le mode de repos pour les différentes catégories du personnel : 

1 ° Employé à la vente; 
2° Employé aux écritures; 
3° Employé à la garde des locaux, à la réception ou à la décharge des 

marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, à l'expédition des 
colis vides ou, au dehors, à la livraison du lait frais, de la crème fraîche et 
des fromages blancs frais, non salés. 

ART. 3. - Les chefs des établissements susvisés seront également obligés 
à la tenue d'un registre de contrÔle, qui portera les indications suivantes: 

1° Nom de l'employé; 
2° Date de son entrée dans la maison de commerce; 
3° Nature de son emploi; 
4° Repos auquel cet employé a droit; 
5° Date à laquelle ce repos lui est accordé; 
6° Signature de l'employé; 
7° Visa du contrôle. 

ART. 4. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées 
par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents pour 
l'application des peines prévues au titre IV du livre II du Code du Travail. 

ART. 5. - Le secrétaire général, le directeur du cabinet, le chef de la 
2 e division, inspedeur divisionnaire des halles et marchés, le commissaire 
de' police des Halles centrales, chef du service actif des halles, marchés et 
abattoirs, ainsi que les agents sous leurs ordres, sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté. 

Paris, le 18 avril 1 9 Ill. 

Par le Préfet de police : 

Le Secrétaire général, 

E. LAURENT. 

Le Prifet de police, 

HENNION. 
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ARRÊn: 

concernant la vente en gros des jfllils et légumçs. 

Nous, PRÉFET DE POLICE, 

Vu: 1 0 Les articles 30 à 51 du livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, relatifs au repos hebdomadaire des employés et ouvriers; 

20 La loi du 4 avril 1914, concernant le repos hebdomadaire aux Halles 
centrales; 

30 L'arrêté du 12 avril 1914, chargeant de la surveillance et du contrôle 
des établissements visés par cette dernière loi, le commissaire de police des 
Halles centrales, chef du service actif des halles, marchés et abattoirs; 

40 L'arrêté du 15 avril 1914, fixant le périmètre des Halles centrales; 
50 L'arrêté du 18 avril 1914, organisant le contrôle pour l'application de 

cette même loi; 

Considérant que depuis plusieurs années et à la suite d'un accord intervenu 
entre les patrons et les employés, les pavillons de vente en gros des fruits et 
légumes aux Halles centrales, le Carreau forain ainsi que les établissements 
situés dans le périmètre des Halles centrales, sont demeurés ouverts tous les 
jours pendant la saison dite des «fruits rouges», c'est-à-dire du 1er mai au 
3, août, sur rengagement formel pris par les employeurs d'accorder à leurs 
employés un repos groupé de huit jours pleins pendant l'autre partie de 
l'année; 

Considérant que les expéditeurs, cultivateurs et approvisionneurs du 
Carreau forain ont demandé l'extension de cette p'ériode d'ouverture continue; 

Considérant que les employés ont, au contraire, demandé la fermeture 
des établissements le lundi toute J'année; 

Attendu qu'il n'est pas possible actuellement et en raison de la prochaine 
ouverture de la saison des « fruits rouges» de procéder à une enquête nou
velle auprès des expéditeurs et de rechercher les bases d'un nouvel accord 
entre les intérêts en présence; 

Considérant d'ailleurs que le régime de repos hebdomadaire appliqué jus
qu'ici à cette partie du marché des Halles centrales concilie dans une juste 
mesure les intérèts des producteurs, des consommateurs et des employés, 
ql,l'il a fonctionné jusqu'alors à la satisfaction générale; qu'il y a donc lieu 
dans ces conditions et pour la présente année, tout au moins, de consacrer 
l'état de choses existant; 

Considérant, d'autre part, que les mandataires et commissionnaires vendant 
en gros des champignons ont demandé, dans l'intérêt justifié de leur com
merce, que la période d'ouverture continue comprenne, en ce qui les con
cerne, le mois de septembre; 

3. 
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Considérant enfin, qu'en ce qui concerne la vente en gros dn cresson que 
les mandataires et comnlÏssiounaircs ont déclaré n'avoir besoin d'aucune déro
gation et qu'ils acceptent la fermeture de leurs établissements le lundi pen-
dant toute l'année, . 

ARRÊTONS: 

ARTICLE PREMIER. - Les pavillons de la vente en gros des fruits et légumes 
aux Halles centrales de Paris, ainsi que le Carreau forain et ,les établiSsements 
vendant en gros les mêmes denrées alimentaires, situés dans le périmètre des 
Halles centrales, seront fermés le lundi de chaque semaine, du 1 cr septembre 
au 30 avril, sauf en ce qui concerne les établissements de vente en gros du 
cresson qui seront fermés le lundi de chaque semaine toute l'année. 

Les dispositions précédentes s'appliquent aux resserres et annexes des éta
blissements susvisés, que ces rèsserres ou annexes soient situées ou non dans 
le périmètre des Halles centrales. 

ART. 2. - Il est interdit, dans ces étahlissements, de procéder à aucune 
vente le jour de la fermeture. 

Il est également interdit d'y occuper aucun employé, exception faite pour 
le personnel chargé de la garde des locaux, de la réception ou de la décharge 
des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de l'expédition 
des colis vides. 

Le personnel employé à ces travaux devra recevoir un repos compensa
teur de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le 
jour de la fermeture. 

ART. 3. - tes établissements dans lesquels est fait le commerce en gros 
des pommes de terre, pourront être ouverts le lundi jusqu'à neuf heures du 
matin, mais seulement pour le service des livraisons et à condition que {es 
employés ainsi occupés bénéficient cependant d'un repos de vingt-quatre 
heures consécutives, c'est-à-dire jusqu'au lendemain mardi à neuf heures du 
matin. 

ART. 4. - Pendant la période comprise entre le let mai et le 31 aoil.t, les 
établissements vendant en gros des fruits 'et légumes, ainsi que le Carreau 
forain, seront ouverts tous les jours. 

ART. 5. - En ce qui conCerne la vente en gros des champignons, la période 
d'ouverture s'étendra jusqu'au 30 septembre. 

1 

ART. 6. - Durant la partie de l'année indiquée aux articles 4 et 5 ci-dessus, 
la fermeture des pavillons, magasins de vente, resserres ou annexes susvisés, 
sera obligatoire le dimanche à partir de midi. 

Les employés aux écritures qui seraient, à titre exceptionnel, retenus le 
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dimanche après midi pe"dant cette période, auront droit à un repos compen
sateur cl 'nlle journée par semaine et par roulement. 

AI\T. 7. - Le personnel qui aura été employé tous les jours, pendant la 
nH~l1le période, aura droit à Ull repos compellsateur d'une journée par quin
zaine et par roulement. 

ART. 8. - Les repos compensateurs visés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 
pourront être différés et remplacés par un repos groupé accordé pendant 
l'autre partie de l'année. 

ART. 9. - Aucun mandataire, commissionnaire ou chef d'entreprise de 
l'un des établissements visés par le présent arn'\té, ne pourra congédier aucun 
employé qu'il aura occupé tons les jonrs pendant tout ou partie de la période 
d'ouverture, sans lui avoir assuré, avant son congédiement, le repos compen
sateur auquel cet employé aurait droit. Dans le cas contraire, il sera relevé 
contre l'employeur des procès-verbaux d'infraction à l'article 51 du livre II 
du Code du travail, pour chacun des jours de repos d us à l'employé et dont 
celui-ci n'aurait pas bénéficié. 

ART. 10. - Une affiche reproduisant le texte du présent arrêté, constam
ment maintenue en bon état et remplacée chaque fois qu'il sera nécessaire, 
sera apposée par les soins des patrons intéress«(s dans tous les locaux de vente, 
resserres et annexes de leurs établissements. Cette affiche mentionnera très 
exactement les indications prescrites à l'article 2 de notre arrêté du 
18 avril 1914. 

1 

ART. Il. - Les patrons tiendront également un registre de contrôle tel 
qu'il est indiqué à l'article 3 du même arrêté. 

ART. 12. - Les établissements où sont exercés, en même temps que la 
vente en gros des fruits et lcgumes, d'autres genres de commerce seront 
aussi fermés le lundi, si le propriétaire déclare que la vente en gros de ces 
denrées alimentaires est SOIl commerce le plus important. 

Dans le cas où le propriétaire déclarerait que la vente en gros des fruits et 
légumes n'est qu'un commerce accessoire, cette vente ne pourra être exercée 
le lundi. 

ART. 13. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront consta
tées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents 
pour l'application des peines édictées par les articles 158 et suivants du 
titre IV, livre II du Code du travail. 

ART. 14. - Le commissaire de police des Halles centrales, chef du service 
actif des halles, march(~s et abattoirs, est chargé de tenir la main à l'exécution 
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du présent arrt1t{· et de relever, pal' procès-verbal, leg iufnwtions qu'il vien·· 
'drait à constater. 

Paris, le 20 avril 1914. 

Le Préfet de police, 

HENNION. 
Par le Préfet de police : 

Le Secrétaire général, 

E. LAURENT. 

ARRÊTÉ 

concernant la vel!le en gros des viandes. 

Nous, PRÉFET DE POLICE, 

Vu ! 10 Les articles 30 à 51 du livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance stlcialê, relatifs au repos hebdomadaire des ouvriers et employés; 

2 ij La loi du 4 avril 1914, concernant le repos hebdomadaîre aux Halles 
centrales; 

3° L'arrêté du 12 avril 1914, chargeant de la surveillance et du contr61e 
des établissements visés par cette dernière loi, I.e commissaire de police des 
Halles centrales, chef du service actif des halles, marchés et abattoirs; 

4° L'arrêté du 15 avril 1914, fixant le périmètre des Halles centrales; 
5° L'arrêté du 18 avril 1914, organisant le contrôle pour l'application de 

la même loi; 

Considérant: lOque les mandataires et les employés de ta vente en gros 
des viandes sont d'accord pour demander le repos collectif du dimanche pen
dant toute l'année; 2° que,les titulaires du marché spécial de la triperie aUx 
Halles centrales ont demandé le repos collectif du lundi, mais qu'il n'est pas 
possible d'accorder à ce marché un autre régime qUé celuÎ adopté pour le 
marché en gros des viandes de boucherie, 

ARRÊTONS: 

AntHlLE PREMIER. - Les pavillons de la vente en gros des viandes de bou
{lherie et le marché spécial de la triperie aux Halles centrales, ainsi que les 
établissements situés dans le périmètre des Halles cantrales, vendant en gros 
des vbndes de boucherie et des viandes fraiches de porc: ou de la triperie, 
seroüt fermés le dimanche toute l'année. 
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II en sera de mêmc pour Ics n~sserl'es ou annexcs de œs établisscments, 
que ces resserres ou amlChes soient Sttués ou lIOn dans Je périmètre des Halles 
centrales. 

ART. 2. - Dans tous ces établissements, il est interdit de procéder à 
aucune vente le dimanche. 

n est également interdit d'y occuper aucun employé, exception faite pour 
le personnel chargé de la garde des locaux, de la réception ou de la décharge 
des marchandises en gare, ou, dans leS magasins annexes, de l'expédition des 
colis vides. 

Il sera donné au personnel employé à ces travaux un repos compellllateur 
de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de 
la fermeture. 

ART. 3. - Les étahlissements vendant en gros de la viande fraîche de 
porc seront autorisés à demeurer ouverts le dimanche jusqu'à sept heures du 
matin, mais seulement pour le service des livraisons, à condition que le per
sonnel ainsi employé bénéficie cependant d'un repos de vingt-quatre heures 
consécutives du dimanche sept heures du matin jusqu'au lundi matin à sept 
heures. 

ART. 4. - Les établissements où sont exercés en même temps que la vente 
en gros dès viandes de boucherie ou de triperie ou des viandes frakhes de 
porc, d'autres genres de commerce seront aussi fermés le dimanche si la vente 
en gros desdites denrées alimentaires a été déclarée par le propriétaire comme 
son commerce le plus important. 

Dans le cas où le propriétaire aurait déclaré que cette vente est seulement 
un commerce accessoire, celui-ci ne pourra cependant être exercé le 
dimanche. 

ART. 5. - Pour le contrÔle du repos des divers employés désignés aU para
graphe 2 de Particle 2 du présent arrêté, une affiche reproduisant le texte de cet 
arrêté, constamment maintenue en bon état, remplacée chaque fois qu'il sera 
nécessaire et facilement accessible et lisible, sera apposée par les soins des 
patrons intéressés dans tous les locaux de vente, resserres et annexes de leurs 
établissements. Cette affiche mentionnera très exactement les indications pres~ 
crites par l'article 2 de notre arrêté du 18 avril 1914. 

ART. 6. - Aux mêmes fins, les patrons tiendront également un registre 
de contrôle tel qu'il a été indiqué à l'article 3 du même arrêté. 

ART. 7. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront ,constatées 
par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents pour 
l'application des peines (~dictées par le titre IV du livre II du Code du travail. 

ART. 8. - Le commissaire de police des Halles centrales, chef du service 
actif des halles, marchés et abattoirs, est chargé de tenir la main à l'exécution 
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du présent arrêté et de relever, par procès-verbal, les infractions qu'il vien
drait à constater. 

Paris, le 20 avril 1914. 

Par le Préfet de police: 

Le Secrétaire général J 

E. LAURENT. 

ARRÊTÉ 

Le Préfet de police J 

HENNION. 

concernant la vente en gros de la volaille et du gibier. 

Nous, PRÉFET DE POLICE, 

Vu: 1° Les articles 30 à 51 du Livre Il du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, relatifs au repos hebdomadaire des ouvriers et employés; 

2° La loi du 4 avril 1914, concernant le repos hebdomadaire aux Halles 
centrales; 

3° L'arrêté du 12 avril 1914, chargeant de la surveillance et du contrôle 
des établissements visés par cette dernière loi, le Commissaire de police des 
Halles centrales, Chef du Service actif des Halles, Marchés et Abattoirs; 

4° L'arrêté du 15 avril 1914, fixant le périmètre des Halles centrales; 

5° L'arrêté du 18 avril 1914, organisant le contrôle pour l'application de 
cette même loi; 

Considérant que les patrons et les employés de la vente en gros de la 
volaille et du gibier sont d'accord pour demander la fermeture des établisse
ments le lundi, pendant toute l'année, sauf le Jundi qui suit le dimanche de 
l'ou verture de la chasse, 

ARRéTONS: 

ARTICLE PREMIER. - Le pavillon de la vente en gros de la volaille et du 
gibier aux Halles centrales de Paris, ainsi que les établissements situés dans 
le périmètre des Halles centrales vendant en gros de la volaille et du gibier, 
seront fermés le lundi de chaque semaine pendant toute l'année, sauf le 
lundi qui suit le dimanche d'ouverture de la chasse; mais les mandataires et 
chefs d'établissements assureront au personnel par eux employé ledit jour un 
repos compensateur de vingt-quatre heures consécutives. 

Les resserres ou annexes des établissements ci-dessus désignés, qu'eUes 
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soient situées on nOll ùan~ le pt;rimèll'" d.'s lIalles centrales, S(~l'O!ll {~oale

ment fermées le lundi. 

Ali'!'. 2. - Dans ces établissements il est interdit de procéder à aucune 
vente le lundi. 

Il est interdit également d'y occuper ledit jour aucun employé, exception 
faite pour le personnel chargé de la garde des locaux, de la réception ou de 
la décharge des marchandises en gare, ou, da~ les magasins annexes, de 
l'expédition des colis vides. . 

Il sera donné au personnel employé ~l ces travaux un repos compensateur 
de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivrent le jour de 
la fermeture. 

ART. 3. - Les établissements où sont exercés, en même temps que la 
vente en gros de la volaille et du gibier, d'autres genres de commerce, seront 
aussi fermés le lundi si la vente en gros de la volaille et du gibier a été dé
clarée par le propriétaire comme étant son commerce le plus important. 

Dans le cas où le propriétaire aurait déclaré que cette vente est seule
ment un commerce accessoire, celui-ci ne pourra cependant être exercé le 
lundi. 

ART. [1. - Une affiche reproduisant le texte du présent arrêté, constam
ment maintenue en bon état, remplacée chaque fois qu'il est nécessaire et 
facilement accessihle et lisible, sera apposée par les soins des patrons inté
ressés dans tous les locaux de vente, resserres ou annexes de leurs (~tablisse
ments. Cette affiche mentionnera très exactement les indications prescrites 
par l'article 2 de notre arrêté du 18 avril 1914. 

ART. 5. - Les patrons tiendront également un registre de contrôle tel 
qu'il il été indiqué à l'article 3 du môme arrÔté. 

ART. 6. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront consta
tées par des procès-verbaux qui seront transmi~ aux tribunaux compétents, 
pour l'applicalion des peines édictées par le Titre IV du Livre Il du Code du 
Travail. 

ART. 7. - Le Commissaire de police des Halles centrales, Chef du Ser
vice actif des halles, marchés et abattoirs, est chargé de tenir la main à l'exé
cution du présent arrêté et de relever, par procès-verbal, les infractions qu'il 
viendrait à constater. 

Paris, le 20 avril 1914. 

Par le Préfet Je police : 

Le Secrétaire général, 

E. LAURE~T. 

Le Préfet de police, 

HENNION. 
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ARRÊTÉ 

concernant la vente en gros du poisson. 

Nous, PRÉFET DE POLICE, 

Vu : 10 Les articles 30 à 51 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
'fOyance sociale, relatifs au repos hebdomadaire des ouvriers et employés; 

2° La loi du 4 avril 1914, concernant le repos hebdomadaire aux Halles 
centrales; 

30 L'arrêté du 12 avril 19 d" chargeant de la surveillance et du contrÔle 
des établissements visés par cette dernière loi, le Commissairê de police des 
Halles centrales, Chef <;lu Service actif des halles, marchés et abattoirs; 

40 L'arrêté du 15 avril 19 14, fixant le périmètre des HaB es centrales; 

5° L'arrêté du 18 avril 1914, organisant le contrÔle pour l'application de, 
cette même loi; 

Considérant que patrons et employés sont d'accord pour demander la fer
meture des établissements de la vente en gros du poisson, le lundi, 

ARRhoNS: 

ARTICLE PREMIER. - Les pavillons de vente en gros du poisson aux Halles 
centrales de Paris, ainsi que les établissements vendant en gros du poisson, 
situés dans le périmètre des .Halles centrales, seront fermés le lundi de 
chaque semaine pendant toute l'année. 

Il en sera de même des resserres ou annexes de ces établissements, que ces 
resserres ou annexes soient situées ou non dans le périmètre des Halles cen
trales. 

ART. 2. - Dans ces établissements il est interdit de procéder à aucune 
vente le lundi. 

Il est interdit également d'y occuper, ledit jour. aucun employé, exception 
faite pour le personnel chargé de la garde des locaux, de la réception ou de 
Ja décharge des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de 
l'expédition des colis vides. 

Il sera donné au personnel employé à ces travaux un repos compensateur 
de ving-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de 
la fermeture. 

ART. 3. -' Les établissements où sont exercés, en même temps que la 
vente en gros du poisson, d'autres genres de commerce, seront également 
fermés le lundi, si la vente en gros de cette denrée a été déclarée par le pro
priétaire comme son commerce le plus important 
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Dans le caf; Oll II' propri(;taire aurait déclaré que celte vente est seulement 
un commerce accessoire, celui-ci ne pourra cependant être exercé le lundi. 

ART. ft. - Une affiche reproduisant le texte du présent arrêté, constam
ment maintenue en hOll état, remplacée chaque fois qu'il sera nécessaire et 
facilement accessible et lisihle, sera a!lposée par les soins des patrons inté
ressés dans tous les locaux de vente, resserres ou annexes de leurs établisse
ments. Cette affiche mentionnera très exactement les indications prescrites 
par l'article 2 de notre arrêté du 18 avril 1914. 

ART. 5. - Les patrons tiendront également un registre de contrôle tel 
qu'il a été indiqué à l'article 3 du même arrêté. 

ART. 6. - Les infractions aux dispositions qui précèdoot seront consta
tées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents 
pour l'application des peines édictées par le Titre IV du Livre II du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale. 

ART. 7. - Le Commissaire de police des Halles centrales. Chef du Ser
vice actif des halles, marchés et abattoirs, est chargé de tenir la main à 
l'exécution du présent arrêté et de relever, 'par procès-verbal, les infractions 
qu'il viendrait à constater. 

Paris, le 20 avril 1914. 

Par le Préfet de police: 

Le Secritaire géné,'al. 

E. LAURENT. 

ARRÊTE 

Le Préfet de police, 

HÉNNION. 

concernant la vente en gros des bellrres, œllfs et fromages. 

Nous, PRÉFET DE POLICE, 

Vil : 10 Les articles 30 à 51 du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, relatifs au repos hebdomadaire des ouvriers et employ(\s; 

2° La loi du 4 avril 1914, concernant le repos hebdomadaire aux Halles 
centrales; 
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3° L'arrêtr' d li 11 avril 191. Il, chargeant de la surveillance ct du contrôle 
des étahlissements visés par cette derniere loi, le Commissaire de police des 
Halles centrales, Chef du Service actif des halles, marchés et abattoirs; 

~o L'arrêté du 15 avril 1914, fixant le périmètre des Halles centrales; 

5° L'arrêté du 18 avril 19l4, organisant le contrôle de l'application de 
cette même loi; 

Considérant que les patrons et employés des ventes en gros des beurres et 
œufs sont d'accord pour demander le repos collectif du dimanche; 

Considérant que les titulaires des places du pavillon XII des Halles cen
trales qui vendent en gros des beurres, œufs et fromages, sont divisés sur la 
question de fermeture; 

Considérant que la loi prescrit de fixer le même jour de repos pour {es 
employés des établissements faisant le même commerce et s'adressant à la 
même clientele, 

AnnÊToNs : 

AnTICLE pnEMIER. - Les pavillons de vente en gros des beurres, œufs et 
fromages aux Halles centrales, ainsi que les établissements vendant en gros 
les mêmes denrées alimentaires situés dans le périmètre des Halles centrales, 
seront fermés le dimanche pendant toute l'année. 

Il en sera de même des resserres ou anriexes de ces établissements, que ces 
ress~rres ou annfJxes soient situées ou non dans le périmètre des Halles cen
trales. 

ART. 2. - Dans tous ces établissements il est interdit de procéder à 
aucune vente le dimanche. 

Il est également interdit d'y occuper aucun employé, exception faile pour 
le personnel chargé de la garde des locaux, de la réception ou de la décharge 
des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de l'expédition des 
colis vides ou, au dehors, de la livraison du lait frais, de la creme fraîche et 
des fromages blancs frais, non salés. 

Il sera donné au personnel occupé à ces travaux un repos compensateur de 
vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de la 
fermeture. 

ART. 3. - Les établissements où sont exercés en même temps que la 
verite en gros des beurres, œufs et fromages, d'autres genres de commerce, 
seront aussi fermés le dimanche, si le propriétaire a déclaré que la vente en 
gros de ces ùenrées alimentaires est son commerce le plus important. 

Dans le cas où le propriétaire aurait déclaré que la vente en gros des 
beurres, œufs et fromages est seulement un commerce accessoire, celui-ci ne 
pourra cependant être exercé le dimanche. 

ART. 4. - Pour le contrÔle du repos accordé au personnel, visé au para-



- ',5-
graphe 2 de l'article 2 du présent arrêté, une affiche reproduisant le texte de 
cet arrêté, constammellt maintenue en bon état, remplacée chaque rois qu'il 
sera nécessaire et facilement accessible et lisiblp, sera appcsée par les soins 
des patrons intéressés clans tous les locaux de vente, resserres ou annexes de 
leurs établissements. Cette afIiche mentionnera très exactement les indica
tions prescrites par l'article 2 de notre arrêté du 18 avril 1 914. 

ART. 5. -- Aux mêmes fins, les patrons tiendront également un registre 
de contrôle leI qu'il a été indiqué à l'article .3 du même arrêté. 

Am'. 6. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées 
par des procès-verbaux qui seront tl'ansmis aux tribunaux compétents pour 
l'application des peines édictées par le Titre [\1 du Livre II du Code du 
TravaiL 

ART. 7. - Le Commissaire de police des Halles centrales, Chef du Service 
actif des halles, marchés et abattoirs. est chargé de tenir la main à l'exécution 
du présent arrêté et de relever, par procès-verbal, les infractions qu'il vien
drait à constater. 

Paris, le 20 avril 1914. 

Le Préfet de police, 

HENNION. 

Par le Préfet de police : 

Le Secrétaire géneml, 

E. LAURENT. 

CIRCULAIRE DU 8 DÉCEMBRE 1914 (1). 

Inspection du travail. - Commission de classement. 

Une circulaire du 18 juillet 1914 vous avait informés de l'ouverture du 
scrutin pour la nomination ùe trois délégués des inspecteurs départementaux 
à la Commission de classement de 19 d., chargés de la préparation du ta
bleau d'avancement du personnel de l'Inspection du travail pour i'année 
19 15. 

Ls scrutin devait être clos le [) août et dépouillé le 7 août, conformément 

(1) Adr~ssée aux 1 Ilspecteurs divisionnaire's. 
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aux instructions contenues dans la circulaire du 10 JUIn 1907 (Bulletin de 
l'Inspection du travail 1907, nOI 3 l'lt 4); le résultat devait être porté à la 
connaissance du service par voie de circulaire. 

Entre la date d'envoi de la circulaire susvisée et la clôture fixée pour le 
scrutin, la guerre a été déclarée et la mobilisation générale ordonnée. Il en 
est résulté que les élections n'ont pu avoir lieu règulièrement, bien qu'un 
certain nombre de suffrages aient été adressés à mon administration 

D'ailleurs, un décret en date du 18 novembre 1914 (Journal rifficiel du 
25 novembre 1914, p. 6859), considérant qu'en raison des hostilités, il 
était impossible de réunir, avant la fin de 1914, la Commission de classe
ment a décidé que ladite Commission, chargée de préparer le tableau d'avan
cement du personnel de l'Inspection du travail pour 1915, ne serait réunie 
qu'après les hostilités, à une date qui sera fixée par arrêté ministériel. 

Dans ces conditions, j'ai décidé qu'il y avaitlieu d'annuler le scrutin ou
vert par la circulaire susvisée du 18 juillet 1914. Je vous prie d'aviser de 
cette décision les inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale ,. 

BIENVENU-MARTIN. 

CIRCULAIRE DU 9 JANVIER 1915 (1). 

Enquête sur l'activité des établissements industriels et commerciaux 
(janvier 1915). 

A plusieurs reprises, vous m'avez adressé des rapports sur la situation 
industrielle et commerciale de votre circonscription. J'ai pris connaissance 
avec la plus grande satisfaction de ces rapports qui témoignent du vif 
intérêt que les inspecteurs du travail prennent à la reprise et au maintien de 
l'activité économique. 

Plusieurs de vos collègues ont eu l'idée, afin de permettre de mieux 
suivre les fluctuations du travail, d'indiquer, pour ceux des établissements 
industriels et commerciaux dont ils ont pu contrôler la marche, soit 
la proportion de ces établissements qui étaient en ac~ivité à' différentes 
époques, soit le nombre des ouvriers et employés qui y étaient occupés aux 
mêmes époques. 

Cette initiative me parait mériter d'~tre généralisée. Je vous serais très 
ohligé de joindre au rapport que je vous prie de m'adresser avant la fin du 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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présent mois sur la situation industrielle et commerciale de votre circons
cription, un état indicluant : 

IoLe nombre des établissements industriels et commerciaux sur le fonc
tionnement desquels le service de l'inspeetion du travail a pu recueillir des 
indications pendant la période qui a suivi la mohilisation générale; 

2 0 La proportion de ces établissements qui étaient en activité: a) au mois 
d'août après la mobilisation générale; b) aux environs du 1er octobre; c) aux 
environs du lor janvier; 

3° Le nombre des ouvriers et employés occupés dans ces établissements 
avant la mobilisation générale et aux diverses époques précitées. 

J'attacherais du prix h recevoir rapport et état dans le plus bref délai pos
sible. Ils devront être étahlis avec les renseignements que possède déjà le 
service et sans qu'il soit nécessaire de procéder a de nouvelles enquêtes, si 
celles-ci doivent avoir pour effet de retarder l'envoi des rapport et état au delà 
du 31 janvier prochain. 

La classification des établissements industriels et commerciaux devra 
être établie par grandes catégories professionnelles et de façon à permettre 
de distinguer notamment ceux qui fonctionnent en vue de l'alimentation 
et ceux qui fabriquent des produits destinés principalement à la défense 
nationale. 

CIRCULAIRE DU 5 FÉVRIER 1915 (1). 

Institution de commissions mixtes chargées d'étudier les questions relatives 
au maintien du travail national. 

Dès le jour de la mobilisation générale, le Gouvernement s'est préoccupé de 
rechercher la solution des problèmes relatifs au mqintien du travail national, 
que l'appel sous les drapeaux d'un nombre considérable d'employeurs et de 
salariés a sensiblement affecté. 

Le Ministère du Travail, en ce qui le concerne, s'est tenu en communica
tion avec la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, où 
siègent les représentants élus du monde du travail, patrons, ouvriers, 
employés, ainsi qu'avec les fédérations et unions patronales et ouvrières; 
il a procédé à de multiples enquêtes touchant les moyens de régulariser la vie 
industrielle et de restreindre le chômage, en même temps qu'il prenait des 
mesures pour parer à ce chômage, et il a signalé aux Ministres compétents les 
vœux que lui adressaient patrons et ouvriers lorsque ces vœux ne rentraient 
pas dans ses propres attributions. 

1) Adressée aux Préfets. 
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~his l'action des administrations centrales ne peut s'étendre à toutes les 
questions d'ordre local que soull~vent dans les diverses r6gions les conditions 
partjclllil~res du travail et de la production. Il est donc nécessaire qu'à cette 
action corresponde clans chaq ue département une intervention analogue des 
pouvoirs publics, avec le concours des corps et groupements professionnels, 
par lesquels s'expriment les vues des intéressés, patrons et ouvriers. 

Déjà, dans quelques départements, il a été constitué des commissions 
mixtes dont les éléments ont été trouvés dans les fédérations patronales et 
ouvrières, dans les syndicats importants de patrons et d'ouvriers et aussi 
dans les chambres de commerce, les tribunaux de commerce, les conseils dl~ 
prud'hommes, les commissions départementales du travail, qui renferment 
des hommes expérimentés en matière économique et professionnelle. Je vous 
invite, si 'vous n'avez déjà pri5 une telle initiative, à organiser un corps con
sultatif ainsi composé dont les avis vous seront particulièrement précieux. Vous 
en choisirez les membres parmi les corps officiels ci-dessus désignés et les syn
dicats les plus importants. 

Les patrons' et les salariés seront en principe appelés en nombre égal 
dans ces commissions. Mais il pourra parfois être opportun d'y admettre 
aussi quelques personnes n'appartenant ni au monde patronal ni au 
monde ouvrier et dont la compétence vous' semblerait utile au succès des 
études à poursui vre. Enfin, vous désignerez la personne chargée de présider aux 
délibérations. -

La Commission mixte départementale recherchera d'une manière pré
cise et vous indiquera, pour chaque industrie de la région, les mesures 
pratiques immédiatement réalisables qui lui paraîtront propres à activer le 
retour à la vie économique normale. Elle s'occupera du recrutement de Ja 
main-d'œuvre, de l'approvisionnement en matières premières, des débouchés 
nécessaires aux produits fabriqués. En ce qui concerne notamment Je 
placement des ouvriers, elle pourra utilement constituer un office départe
mental de placement, lequel se tiendra en contact avec les bureaux munici
paux, les fonds de chômage, les syndicats patronaux et ouvriers; plusieurs 
départements ont déjà obtenu, par de tels offices, les meilleurs résultats 
pour l'emploi des chômeurs et des réfugiés. 

Elle devra, enfin, se préoccupant dès aujourd'hui de l'avenir, vous indiquer 
les branches d'industrie où un effort immédiat doit être tenté en vue de 
préparer, par un apprentissage méthodique, des travailleurs qualifiés dont le 
bewin se fera sentir de façon particulièrement intense au lendemain d'une 
longue guerre. Je vous signale les bons résultats obtenus, en ce moment, 
pour les industries où la cho~e est possible, par le système qui fait altern!(r, 
dans les heures du jour, un travail de durée réduite à l'atelier ou au chantier 
et les séances des cours professionnels. Il permet, lorsque l'ouvrage est peu 
abondant, d'employer un grand nombre d'enfants tout en soignant leur édu
cation technique. Dans les industries, au contraire, où l'ouvrage est abondant 
actuellement et les commandes J?ressées, des efforts devront être faits pour qu e 
les apprentis ne soient cependant pas éliminés. 

Ces commissions pourraieut également avoir souci de maintenir, dans la 
région, des conditions de travail en accord, autant que possible, a '-ec les con· 
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trats professionnels pratiqués couramment. Mais ici il est nécessaire, si l'on 
veut éviter à la fois des confusions d'attributions et des abus de pouvoir, de 
rappeler h~ régime en vigueur. 

Pour tout ce qui concerne les travaux exécutés pour le compte de l'État, 
des départements, des communes et des élahlissements publics de bienfai
sance, les décrets du 10 aoùt 1899 ont déjà prévu le recours à des commis
sions mixtes formées de représentants des patrons et des ouvriers appar
tenant aux industries intéressées, qui ont mission de constatGr les salaires 
normaux et courants, les durées normales et courantes de travail pratiquées 
dans l'industrie privée. 

Bien que les décrets du 10 août 1899 ne visent que les marchés passés 
pour le compte des administrations puhliques, la publicité donnée aux consta
tations ainsi faites peut dépasser de beaucoup le champ de ces marchés. Les 
bordereaux de salaires publiés par ces administrations font connaître un 
cours des salaires, une durée normale du travail, fondés sur la pratique et le 
consentement général et dont chacun -- patron et ouvrier - sait qu'ils repré
sentent la durée normale, le cours régulier pour la région. Patrons et ouvriers 
les prennent tout naturellement pour base de leurs contrats, et même lors
qu'ils s'en écartent, en subissent l'influence régulatrice. 

Il est donc permis de penser que dans le développement de l'application 
des décrets de 1899, dans le fonctionnement régulier des commissions 
mixtes qu'ils instituent, dans une large publicité donnée à leurs borde
l'eaux, on trouvera un correctif eflicace aux fléchissements de salaires 
qui auraient pu se produire à la faveur des difIicultés économiques de la 
première heure. 

Dans ce domaine, les commissions nou velles pourront jouer un rôle 
utile. 

Il leur appartiendra de demander communication des bordereaux déjà 
établis en vertu des décrets de 1899:, au besoin, de demander qu'ils soient 
complétés s'ils laissent de côté des professions importantes, ou vérifiés ~l 
nouveau par les commissions compétentes s'ils sont trop anciens; de proposer, 
s'il y a lieu, qu'une publicité suffisante leur soit donnée. 

Dans la mesure du possible, pour les industries fonctionnant normale
ment, elles pourront également, sUr la demande des intéressés, s'efforcer 
d'obtenir amiablement des patrons et des ouvriers que la rémunération du 
travail reste conforme aux usages locaux. 

Je vous prie de me faire savoir quelle suite aura pu être donnée ,dans votre 
département, aux indications fournies par la présente circulaire. J'attacherais 
du prix à ce Ci u'i! me fût rendu compte, chaque mois, par un bref résumé, 
des mesures dflmandées par les commissions mixtes pour le maintien du 
travail national et des mesures réalisées SUl' leurs avis. 

tiul!. de l'1nsp. du trav. - 1915. 
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CIRCULAIRE DU 31 .MARS 1 9 15 (1). 

Enquête sur l'activité des établissements industriels et commerciaux (avril 1915). 

Vous m'avez adressé, dans le courant de janvier, un rapport et des états 
statistiques sur l'activité industrielle de votre circonscription à différentes 
époques depuis la mobilisation. 

Les renseignements qui m'ont été ainsi fournis par les inspecteurs divi
sionnaires ayant permis d'établir d'intéressantes comparaisons, j'ai décidé que 
cette enquête serait continuée. 

Je vous serais en conséquence obligé de dresser une nouvelle statistique 
dans les conditions suivantes : 

Cette statistique portera sur tous les établissements que le service aura 
visités aux environs du 1 er avril 1915. 

Pour chacun de ces établissements, qu'il ait été trouvé ouvert ou fermé, 
il y aura lieu de demander, si le service n'est pas déjà renseigné à cet 
égard: 

10 Combien l'établissement occupait d'ouvriers avant la mobilisation, en 
juillet 1914; 

2° S'il était ouvert dans la seconde quinzaine d'août 1914, et, dans 
l'affirmative, combien il occupait d'ouvriers à cette époque; 

3° S'il était ouvert en octobre 1914, et, dans l'affirmative, combien il 
occupait d'ouvriers à cette époque; 

4° S'il était ouvert en janvier 1915, et, dans l'affirmative, combien il 
occupait d'ouvriers à cette époque; . 

5° Au cas où il serait rencontré ouvert, aux environs du 1er avril, combien 
il occupe d'ouvriers à ce moment. 

Réunissant, par grandes catégories professionnelles, les renseignements 
qui auront été ainsi recueilfis, vous voudrez bien, dans un état de statistique, 
pour chacune de ces catégories, indiquer : 

1 0 Le nombre des établissements sur lequel aura porté l'enquête, c'est·à
dire le nombre d'établissements visités aux environs du 1 er avril, èt trouvés 
ouverts ou fermés; 

2° Le nombre des ouvriers occupés par les établissements du 1 ° en 
juillet 1914; 

30 Le nombre de ceux des établissements du 1 0 qui étaient ouverts dans 
la seconde quinzaine d'août 1914; 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 



â" Le nombr!: des ouvriers que les délhlissemenls du 3° occupaient dans 
la seconde ({uinzaine d'aot'tt l ~)I ft ; 

;)" Le nombre de ceux des établissements du 1° qui étaient ouverts en 
octobre 1 9 l 4 ; 

6° Le nombr~ des ouvriers que les établissements du 5° occupaient en 
octobre 19 1 4 ; 

7° Le nombre de ceux des établissements du 1 ° qui étaient ouverts en 
janvier 1915; 

8° Le nombre des ouvriers que les établissements du 7° occupaient en 
janvier 1915; 

9° Le nomhre de ceux des établissements du 1 ° rencontrés ouverts, aux 
environs du 1 er avril 191 r; ; 

10° Le nombre d'ouvriers que les établissements du 9° occupent aux envi
rons du 1

er avril 1915. 
Vous voudrez bien, avec ces renseignements statistiques, m'adresser un 

rapport expliquant les fluctuations constatées, notamment depuis le mois de 
janvier dernier. 

Je vous prie de me faire parvenir ces documents avant le 30 avril prochain; 
vous m'adresserez tout au moins avant cette date l'éta.t statistique, sans 
attendre votre rapport, au cas où celui-ci n'aurait pu être rédigé. 

CIRCULAIH.E DU 3 AVIlIL 1915(1). 

Relevé des visites faites par les Inspecteurs. 

Je vous serais très obligé de vouloir bien m'adresser conformément aux 
instructions, si vous ne l'avez déjà fait, le relevé des visites que vous avez 
effectuées pendant le 4e trimestre de 1914 et le 1er trimestre 1915. 

Vous voudrez bien joindre à ce relevé un tableau, établi d'après les relevés 
mensuels de visites et donnant pour chacun des inspecteurs départementaux 
non mobilisés placés sous vos ordres et pour chacun des mois d'aoû t 1914 à 
mars 191 f) compris, le nombre de leurs visites en distinguant autant que 
possible celles qu'ils ont eflectuées pour leur service normal et celles qui ont 
été motivées principalement par les enquêtes spéciales dont ils ont été chargés 
(constatation des salaires payés dans les établissements travaillant pour la 
guerre, recherches des établissements susceptibles de fabriquer des obus, 
enquêtes sur les stocks de benzine pouvant contenir du toluène, enquête sur 
les appareils de concentration). 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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CIRCULAIRE DU 7 AVRIL 1915 (1). 

Enquêtes sur les salaires payés par les entrepreneurs travaillant pour l'armée. 
Décret du 10 août 1899. 

Par circulaire du 14 novembre 1914, je vous ai invité, sur la demande de 
M. le Ministre de la Guerre, à procéder à des enquêtes en vue de rechercher 
si les salaires payés aux ouvriers et ouvrières par les entrepreneurs travaillant 
pour l'armée, ne seraient pas sensiblement inférieurs aux salaires normaux 
et courants payés dans la région. 

En vous invitant à poursuivre ces enquêtes, je crois devoir appeler votre 
attention sur les dispositions du décret du 10 août 1899, relatif aux condi
tions du travail dans les marchés passés au nom de l'~tat, et aux termes 
desquelles ces marchés doivent contenir l'engagement de l'entrepreneur de 
« payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et dans 
chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment 
appliqué dans la ville ()u la région où le travail est exécuté» (article pre
mier, 3°). Des bordereaux indiquant ces salaires doivent être joints au cahier 
des charges et affichés dans les ateliers où les travaux sont exécutés (art. 3, 
§ 4). 

II importe en conséquence de ne pas perdre de vue que le décret susvisé 
constitue le fondement juridique des enquêtes auxquelles vous devrez procéder 
et fournit dans ses articles 4 et 5 les sanctions réglementaires utiles à l'égard 
des fournisseurs qui contreviendraient à ces dispositions. 

Par suite, votre mission ne saurait se borner à constater les taux: des 
salaires effectivement payés. Vous devez en outre vous assurer que la clause 
relative au salaire normal et courant est inscrite dans le marché, que le borde
reau des salaires y est annexé, et, daus ce cas, que le tarif est affiché dans 
l'atelier et que les salaires de fait ne sont pas inférieurs à ceux qui sont 
prévus à ce tarif. 

A cet égard, au cas où "l'entrepreneur se refuserait à vous donner commu
nication de l'exemplaire du marché dont il est détenteur, il vous sera toujours 
possible d'obtenir cette communication des services locaux de l'Intendance 
militaire et même de connaître par eux les noms et adresses des chefs d'éta
blissement avec lesquels ils ont passé des marchés. 

Les premières enquêtes ayant révélé que les abus étaient généralement 
imputables aux sous-traitants, j'appelle votre attention sur l'article 2, § 1 cr, 

du décret du 10 août 1899 précité, aux termes duquel « l'entrepreneur ne 
pourra céder à des sous-traitants aucune pârtie de son entreprise, à moins 
d'obtenir l'autorisation expresse de l'administration, et sous la condition de 
rester personnellement responsable, tant envers l'administration que vis-à-vis 
des ouvriers et des tiers ». 

Adressée aUx Inspecteurs divisionnaires. 



TI résulte notamment de ces dispositions, en premier lieu, que les contrats 
de souH'ntn'prise doivent (1tre autorÎs('s par l'Administration de la Guerre; 
Cil second lien, que le pel'sonnPl des sons-traitants doit b('néficier des clauses 
sur le salaire inscrites an cahier des charges puisque l'entrepreneur principal 
reste (( responsahle vis-il-vis des ouvriers» et que dès lors des sanctions pour
raient être prises à son égard, indépendamment de l'exclusion du sous
entrepreneur pour l'avenir. 

A titre documentaire, vous trouverez annexé à la présente circulaire, 
dont je vous adresse un nombre d'exemplaires égal au nombre de vos inspec
teurs départementaux actuellement en fonctions, un fascicul~ contenant le 
décret du 10 août 1899 sur les marchés passés au nom de l'Etat, l'instruc
tion générale et la circulaire du 14 mai relative à l'application de ce décret. 

CIRCULAIRE DU 24 AVRIL 1 9 15 (1). 

Sâlaires payés par les entrepreneurs travaillant pour l'armée. 

Au cours des enquêtes qu'ils ont faites à la demande du Ministère de la 
Guerre, les inspecteurs du travail, tout en constatant l'insuffisance des 
salaires payés par certains entrepreneurs et 'surtout par certains sous-entre
preneurs travaillant pour l'armée, ont été parfois dans l'impossibilité d'établir 
juridiquement que ces salaires étaient inférieurs au taux habituel de la pro
fession. A la suite des communications qui leur ont été faites à ce sujet, 
divers services locaux de l'Intendance militaire ont pris des mesures qui 
peuvent se résumer ainsi: 

~ ° Ii n'est plus traité avec les fournisseurs contre lesquels les faits les plus 
graves ont été relevés; 

2° Tous les marchés portent rappel des dispositions tant de l'article 2 du 
décret du 10 août 1899 que du décret-loi du 2 mars 1848, toute contra
vention constatée pouvant entraîner résiliation aux risques et périls de 
l'entrepreneur; 

3° Une circulaire rappelle ces mêmes dispositions à tous les bénéficiaires 
des contrats en cours; 

4° Les propositions de marchés ne sont acceptées que de personnes qui, 
par leur profession, leur situation et les installations dont elles jouissent sont 
en mesure d'assurer par leurs propres moyens et sous leur surveillance person
nelle l'exécution du marché projeté; 

Go L'inspection du travail, d'accord avec l'Intendance et conformément 
aux instructions concertées entre les Ministres de la Guerre et du Travail, 

(1) ~dressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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exerce une snrveiIlauœ vigilante en vue de pl'ot(:ger la main-d'œuv]'(' contre 
le danger d'une exploitation abusive. 

Je vous serais très obligé de vous enquérir clans la mesure du possible des 
dispositions analogues qui auront été prises dans votre circonscription par les 
services locaux de l'Intendance à la suite de votre intervention et de me les 
faire connaître, le cas échéant. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 MAI 1915 (1). 

Publication par les inspecteurs d'articles traitant des questions 
relatives au travail. 

Vous avez adressé une demande par laquelle vous sollicitez d'être auto
risée à traiter dans des périodiques les diverses questions relatives au 
travail. • J'ai l'honneur de vous informer que si cette collaboration a lieu sous votre 

1 nom, mais sans que vous vous serviez de votre qualité d'inspectrice du 
Travail, vous n'avez pas bpsoin d'autorisation. Mais vous devez user d'cne 
très grande prudence si vous êtes amen{'e à traiter des questions concernant 
la réglementation du travail ct l'inspection du travail. Vous devez, en particu
lier, observer une grande réserve en ce qui concerne les faits dont vous 
n'avez pu avoir connaissance qu'à raison de vos fonctions et vous devez 
éviter d'émettre aucune opinion qui puisse être exploitée contre l'Adminis
tration à laquelle vous appartenez. 

Si, au contraire, votre signature ou simplement les articles eux-mêmes, par 
leur rédaction, font connaître votre qualité d'inspectrice, une autorisation 
vous est nécessaire. 

Cette autorisation vous est accordée à la condition qu'avant de publier vos 
articles vous en fassiez connaître sommairement l'objet à votre Inspecteur 
divisionnaire, qui pourra, s'il le juge à propos, demander communication 
de votre manuscrit ou de vos épreuves .. 

CIRCULAIRE DU 2 JUIN 1915 (2). 

instructions relatives aux enquêtes sur les salaires payés par les entrepreneurs 
travaillant pour l'armée. - Décret du 10 août 1899. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint des instructions sur la marche à 
suivre ponr les enquêtes effectuées en matière de salaires payés aux ouvriers 

(1) Adressée à une Inspeétrice départementale. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 



ou ouvrières confectionnant à domicile des article~ qui font l'objet de marchés 
de l'État. 

Ces instructions complètent celle~ que renfermait ma circulaire du 
7 avril 19 15 . 

Je vous signale d'autre part qu'il sera utile, pour faciliter vos enquêtes, 
de conserver et de classer tous les salaires et tarifs (de l'Intendance ou 
normaux et courants) qui viendront il votre connaissance. Ces renseigne
ments pourront en outre être très utiles pour l'application de la loi sur le 
salaire millimum des ouvrières il domicile dans l'industrie du vêtement qui 
paraît devoir être votée prochainement. 

INSTHUCTIONS 

sur la marche à suivre pour les enquêtes effectuées ù la suite de plaintes en matière 
de salaires payés au.-r ouvriers ou ouvrières confectionnant ct domicile des 
articles quifont l'objet de marchés de l'État. (Cf. Circulaire du 7 avril 1915.) (1). 

Dans les cas où le service de l'inspection du travail est appelé à faire des 
enquêtes à la suite de plaintes en matière de salaires payés aux ouvriers ou 
ouvrières confectionnant à domicile des articles qui font l'objet de marchés 
de l'Etat, il devra procéder à ces enquêtes en s'inspirant des indications qui 
suivent: 

1. -- Renseignements à fournir dans le rapport: 

a) L'enquête devra recueillir les éléments suffisants pour établir à la fin de 
chaque rapport un tableau fournissant les renseignements suivants: 

Désignation précise de l'article; 

Nature du travail: 

Tarif de l'Intendance pource travail (bordereau de salaire) , ou, à défaut, 
tarif normal et courant dans la région ( 2 ) ; 

Si possible, salaire horaire, avec ce tarif, de l'ouvrière du métier, d'habi. 
leté moyenne (3); 

Tarif payé dans l'espèce en cause (2); 
Temps passé par l'ouvrière (ou les ouvrières) en cause pour confec

tionner l'article porté au tarif; 

Salaire horaire de l'ouvrière en cause (3); 

(1) Voir dans le présenb,Bulietin, page ;)2. 
(2) Afin de permettre la comparaison, le tarif payé à l'ouvrière doit être calculé en suppo

sant à sa charge les mêmes fournitures que le tarif de l'Intendance laisse à sa charge. Le 
tarif brut payé à l'ouvrière doit donc être rectifié en conséquence lorsqu'elle doit supporter 
des fournitures supplémentaires ou lorsque certaines fournitures, qui devraient être à sa 
charge, d'après le seniee de l'Intendance, lui sont rplllises par l'entrepreneur. 

(3) Dans l'évaluation du salaire horaire, il y a lieu d'indi(pler, éventuellement, deux 
chiffres: a) sans déduire les fournitures laissées à la charge de l'ouvrière; b) après déduc
tion des fournitures laissées à la charge de l'ouvrière (gain net). 
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Nom du titulaire du marché ainsi que, éventuellement, du sous-entre
prerwnr ou des sous-entrepreneurs.i I1SflU'11 cclui qui a donné le travail 
à l'ouvrière. 

b) Il sera intéressant, lorsque ce sera possible et que la l'èche l'che n'en 
demandera pas trop de temps, d'indiquer les prix successifs auxquels les 
sous-entrepreneurs se sont repassé la confection des objets. 

Lorsque l'enqu~te ne permet pas de remonter jusqu'au titulaire du marché, 
on' ne pourra que prendre note des salaires rencontrés; on le fera tant en vue 
de la statistique des salaires qui sera dressée, grâce aux éléments fournis par 
les enquêtes, qu'en vue de faciliter éventuellement les enquêtes ulterieures. 

n. - Action du service. 

Toute enquête révélant un abus, lorsqu'elle a permis de connaître le nom 
du titulaire du marché, doit ahoutir à une démarche auprès du service local 
de l'Intendance qui a passé le marché, à moins que le service n'ait obtenu 
amiablement la suppression de l'abus. 

Cette démarche aura porlr but de porter à la connaissance de l'Intendance 
des faits précis et de lui permettre ainsi de prendre éventueHement des 
sanctions. 

Si les clauses prévues par le décret du 10 août 1899 ont été insérées dans 
le cahier des charges du marché et si un bordereau constatant le salaire 
normal et courant a été annexé, l'Intendance peut en effet appliquer les 
sanctions édictées par les articles 4 et 5 du décret. 

Même si l'application du décret de 1899 n'a pas été prévue par le marché 
ou si un bordereau constatant les salaires courants n'a point été annexé, il 
ya intérêt à communiquer les résultats de l'enquête à l'Intendance; dans un 
certain nombre de cas de ce genre, l'Intendance a en effet décidé de ne plus 
passer à l'avenir de marchés de gré à gré avec les titulaires de marchés 
responsables d'abus caractérisés (salaires nettement inférieurs aux salaires 
courants, etc ... ). 

CIRCULAIRE DU 8 JUIN 1 9 15 (1). 

Communication d'une circu}aire du Ministre de la Guerre en date du 5 Juin 
. sur les clauses à insérer dans les cahiers des charges. - (Décrets du 

10 aodt 1899.) 

J'ai l'honn~ur de vous adresser ci-joint un certain nombre d'exemplaires 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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d'une circulaire de \L le Ministre de 1<1 (;111'1'1'(', en date du ~) juin l !)l5, 
relative ;l l'applicatioll d,"s décrt'ts cl Il 10 <ltlth 18\)9. 

Vous vOlldrf'z hien n;parlir ces cXPlllplaires entre tes inspecteurs dépar
tementaux placés sons vos ordres. 

MINISTÈRE 

DE LA GUEHlm. 

Direction du Contentieux. 
et de la 

Justice militaire. 

DIRECTION DU CONTl'.ÔLE. 

Questions oUVI'ières. 

Clauses à insérer ùans le 
cahier ùes charges en 
attendant le retour li 
L'appliC'ution intégrale 
du décret ùu lO UOtît 

1899' 

NOTE 

pour les Directions et Services de l'Administration 
centrale. 

Paris, le 5 juin 1915. 

Eri' présence de la nécessité, dans laquelle l'AdminIstration d,~ la Guerre s'est trouvée, de 
réduire au strict minimum les formalités prévues pour la passation des marchés et contrats, 
certains services ont été amenés à œ\er de la faculté inscrite à l'article 28 du décret du 
18 novembre 1882 et à accorder, en cette matière, une large délégation à tous les services 
locaux. Très fréquemment. il a donc pu arriver, en raison de l'urgence, qne les marchés 
passés depuis la mobilisation n'ont pas tcnn compte des dispositions du décret du 
1 (\ août 1899' 

Après un nouvel examen de la question, il n'apparaît pa, qu'i! soit possible, même à 
l'heure actuelle, de faire des prescriptions du décret du 10 août 189\1 une obligation géné
rale atteignant tous les travaux et toutes les fournitures sans exception, et qui serait, dès 
lors, susseptible d'être une entrave à la bonne exécution des services de matériel. Mais il est 
certainement désirable, et toutes les directions doivent s'y efforcer, que ces dispositions 
reçoivent leur application dans tous les marchés oll cela est possible, sans nuire à la rapide 
satisfaction des besoins de la défense nationale. 

Dans les marchés des travaux de construction ou d'entretien, l'application du décret du 
10 aoÎlt 1899 ne paraît devoir présenter aucun inconvénient. 

En ce qui concerne les marchés de fournitures, il ressort de comptes rendus parvenus à 
l'Administration centrale que, dans un grand nombre de places, des mesures de protection 
efficace ont pu i\tre prises en faveur de la main-d'œuvre ouvrière en ayant recours, soit à la 
collaboration des inspecteurs du travail, soit à celle .les préfets et des maires. 

Dans cet ordre d'idées, i! paraît utile de préciser celles des clauses du décret du 
10 août 1899 qui devront, à l'avenir, et tant que dureront les hostilités, i\tre insérées dans 
les marchés à passer par le département de la Guerre, sous réserve, le cas échéant, .des 
adaptations ou modifications nécessaires. 

Il est rappelé, à cet effet, que les règles d'application, dans chaque marché, du décret du 
10 aoÎlt 1899, doivent être fixées par les cahiers des charges. 
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a) Repos ItebdomndrtÏre. - Emploi de lu. 1//ain-d'œlll'1'C élrrmyim'. - Dw'ée du lrm'lIil journalier. 

Il résulte des instructions donné,'s par le Min;stre du Travail l'l de la PI'l)voyanre sociale 
aux inspecteurs du travail (circulaires des 2, 5 et l', août 1914) que, dans le, circonstances 
actuelles, les inspecteurs doivent se préoccuper avant tout, de contribuer à maintenir la plus 
grande intensité possible à l'activité nationale et qu'en matière d'application des lois régle
mentant le travail, la plus grande tolérance doit êtr.e partout accordée pour favoriser la pro
duction. Des procès-verbaux ne doivent être ,lressl~s qu'après avertissement et, dans le cas 
exceptionnel, où un chef d'établissement continuerait, malgré l'avertissement, des p.ratiques 
susceptibles de compromettre la santé du personnel. 

Les entrepreneurs et fournisseurs de la guerre doivent donc .ltre traités, à ces différents 
points de vue, d'après le droit commun. 

Toutefois, étant donné qu'if a été admis, ail cours de réunions d'industriels tenues au 
Ministère de la guerre, qu'une journée de repos par quinzaine devait être accordée au per
sonnel qu'ils emploient, une clause spéciale devra être insérée dans les cahiers des charges, 
en vne d'assurer l'observation de cette décision. 

bl Salrâres. 

Sur ce point, il convient d'imposer l'application du décret du 10 aoÜt 1899, toutes les 
fois que cela sera possible, ou tout au moins d'inserer dans les marchés une clause obligeant 
l'entrepreneur à payer à ses ouvrie~s un salaire égal au salaire normal et courant de la 
région. . 

Dans le cas où l'urgence des opérations ne permettrait pas de se conformer aux forma
lités prévnes par le décret, pour l'établissement des bordereaux de salaires, il serait stipulé 
que les prix seront fixés définitivement, et sans recours, par les directeurs locaux qui 
devront, en la circonstance, procéder il tontes les informations ut.iles, en s'adressant notam
ment aux inspecteurs du travail,' aux préfets tt am, maires. Dans les marcbés de confection 
à façon, le payement d'un prix minimum de façon par objet sera imposé à l'entrepreneur, 
toutes les fois qu'il e\istera, dans la place où le marché sera exécuté, u II tarif bien défini et 
couramment usité pour les travaux,à la pièce ou à la tâche. 

S'il n'existe pas de tarif aux pièces satisfaisant à ces conditions, il ne pourra être imposé, 
suivant les règles appliquées en temps de paix, qu'un salaire mini.mum à l'heure ou à la 
journée, avec cette stipulation que le salaire moyennement gagné par un ouvrier, travaillant 
aux pièces en un temps donné et dans les con,litions normales, ne devra pas être inférieur 
au salaire minimum fixé au contrat. 

D'autre part, il sera stipulé dans les cahiers des charges que, si l'administration constate 
une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé dans les 
conditions indiquées ci-dessus, elle indemnisera directement les omri ers lésés au moyen de 
retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement. 

Une clause spéciale devra interdire aux entrepreneurs de céder ou de sous-traiter tout ou 
partie de leur contrat sans l'autorisation du Ministre ou de son délégué. 

L'observation de ces dispositioru; devra être exigée aussi bien an regard des militaires mis 
à la disposition des industriels travaillant pour la défense nationale que des ouvriers civils, 
sous les sanctions attachées, d'une manière générale, à toute violation d'une clause du 
contrat. 

Les directions et services de l'Administration centrale sont invités à veiller à l'observation 
des instructions qui précèdent qui devront être suivies, en attendant le retour à l'application 
intégrale du décret du 10 août 1899, dans tous les marchés' ou, en temps ordinaire, l'in
sertion des clauses concernant les conditions du travail 'est ohligatoire. 

Avis de ces dispositions est donné à Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, qui en informera lui-même ses inspecteurs du travail. 

A. MILLERAND. 
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LETTRE MINIST~:RIELLE nu 8 JUIN 1915 (1). 

J)urée du tral'ilii. - J:cP()., hebdomadaire. - Dh'ofjatioll. -- ,1ssilllilatioll pro
visoire de III préparatiol/ dll :cs(e de ritron et d'oranye à l'extraction des 
par:fum.~ de fleurs. 

Vous m'avez adressé des rapports sur une demande présentée par Mme •..•. , 
à ..... , et par M ..... , à ..... , en vue d'obtenir, pour la préparation du 
zeste d'orange et de citron, des dérogations à la durée du travail et du repos 
hebdomadaire. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, à qui j'ai soumis l'examen 
de cette affaire, a estimé, conformément à votre communication, que cette 
industrie est une industrie saisonnière dont la matib'e première n'est fournie 
qu'à une époque limitée et dont-les produits ne peuvent être accumulés en 
sto(' k. Le Comité a émis l'avis qu'il y a lieu d'assimiler cette industrie à celle 
de l'extraction des parfums de fleurs qui figure à la fois au décret du 
29 avril 1913 et au décret du 30 juin 1913 et de l'autoriser par suite\en 
con l'ormité de ces décrets, à prolonger la duree du travail et à suspendre le 
repos hebdomadaire dans les conditions fixées par ces textes. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté, en principe, cet avis du 
Comité et décidé (lue les alltorisations dont il s'agit pourront être accordées; 
mais l'octroi de ces dérogations n'est fait qu'à titre provisoire, tant que les 
décrets susvisés n'auront pas été modifi(~s en vue de l'admission expresse de 
l'industrie visée au droit à la dérog-ation. 

Je vous prie de porter cette décision à la connaissance des pétitionnaires. 

CIRCULAIRE DU 12 JUIN 1915 (2). 

Enquête sur l'activité des établissements industriels et commerciaux 
(juillet 1915). 

Vous m'avez adressé, dans le courant de janvier et de mai, des rapports 
et des états statistiques sur l'activité industrielle de votre circonscription à 
différentes époques depuis la mobilisation. 

Les renseignements qui m'ont été ainsi fournis ayant permis d'établir d'in
téressantes comparaisons, j'ai décidé que cette enquête serait continuée. 

Je vous serais en conséquence oblig(\ de dresser une nouvelle statistique 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
(~) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 



-- 60 --

qui portera il ln fois sur lcs étahlissemcnts Cf ue le senice aura visités du 
15juin 1915 au 15 juillet 1915 et sur ceux pour lesquels il aura pu, vers la 
môme époque et pal' d'autres moyens qne la visite, recueillir les renseigne
ments demandés. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'intérêt qu'il y a à ce que l'enquête porte 
sur le plus grand nombre possible d'établissements et d'ouvriers. Plus ce 
nombre sera élevé, plus auront de valeur les indications qui pourront être 
tirées de l'enquête sur l'activité des diverses industries du pays. 

Les ouvroirs et autres ateliers qui n'existaient pas avant la guerre devront 
être compris dans la statistique. Un renvoi indiquera, à la suite des chiffres 
de la première colonne, le nombre de ces établissements. L'effectif de ces 
établissements en temps normal devra naturellement être considéré comme 
égal à o. 

Pour faciliter le dépouillement de l'enquête et rendre exactement compa
rables les résultats des diverses circonscriptions cette statistique deVra être 
dressée conformément au tableau ci-joint. 

Vous voudrez bien, avec ces renseignements statistiques, m'adresser un 
rapport expliquant les fluctuations constatées, notamment depuis le mois 
d'avril dernier. Ce rapport pevra être établi par catégories professionnelles; il 
comportera en outre une conclusion d'ensemble sur l'activité industrielle et 
commerciale de la circonscription. ' 

Je vous prie de me faire parvenir ces documents avant le 30 juillet pro
chain; vous m'adresserez tout au moins avant cette date l'état statistique, sans 
attendre votre rapport, au cas où celui-ci ne serait pas encore terminé à CI 

moment. 

C~RCULAIRE DU 5 JUILLET 1915 (1). 

Enqué'te sur la capacité de production des industriels français 
en acide sulJuriqu'e. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous copie d'une lettre qui vieut 
de m'être adressée par M. le Ministre de la Guerre et dans laquelle il est fait 
appel au concours du service de l'inspection du travail pour procéder à l'in
ventaire de la capacité de production des industriels français en acide sulfu-
rique. , 

Je vous prie de recueillir et de réunir d'urgence en ce qui concerne votre 
circonscription les renseignements demandés par la lettre de M. le Ministre de 
la guerre et de me les faire parvenir dande plus bref délai possible. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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CIRCULAIRE DU 16 JUILLET UlI5 (1). 

Enquête sur les jèmmes travaillant dan,ç l'industrie privée à la fabrication 
des munitions et engins de guerre. 

Je vous serais obligé de me faire connahre d'urgence, en ce qui concerne 
votre circonscription: 

1 ° Le nombre approximatif et global des femmes employées, dans les éta
blissements de l'industrie privée, à la fabrication des munitions et engins de 
guerre (2); 

2° L'indication sommaire de la nature des travaux principaux auxquels 
elles sont employées (3); 

3° Le nombre approximatif de ces femmes travaillant la nuit. 

CIRCULAIRE DU 24 JUILLET 1915 (II). 

Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. 
Loi du 10 juillet 1915. 

La loi du 10 juillet 1915, dont vous avez lu le texte au Journal officiel 
du Il juillet, et dont je vous adresse ci-joint un grand nombre d'exemplaires 
avec mes instructions, est une des lois que le monde du travail attendait avec 
impatience et dont l'importance, la justice et l'opportunité sont soulignées 
d'une manière éclatante par le fait qu'elle a été votée à l'unanimité par le 
Sénat dans sa seance du 20 mai 19 15 et par la Chambr,e dans sa séance du 
9 juillet suivant. 

Elle a pour objet d'assurer aux femmes occupées à domicile dans les 
industries du vêtement, et dont la rémunération est trop souvent insullisante, 
un minimum de salaire. 

Bien qu'elle réponde d'une manière particulièrement opportune au déve
loppement qu'a pris pendant la guerre le travail à domicile ex.écuté pour les 
armées (capotes, pantalons, chemises, caleçons, tentes, etc.), la loi n'est 
pas une loi de circonstance. Elle a son origine dans les nombreuses plaintes, 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(~) Obus, fusils, canons. affûts, cartouches. avions, etc. 
(3) Tournage. alésage. décolletage, calibrage, empaquetage, elc. 
(l,) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires. 
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les nombreuses enquêtes qui, depuis de longues années, ont signalé l'avilisse
ment du salaire des ouvrières à domicile. La discussion s'en poursuivait 
depuis plusieurs années. 

* * * 
Pour déterminer le champ d'application de la loi, il y a lieu de considérer 

d'une part les personnes, et, d'autre part, les travaux auxquels eHe s'applique. 
En ce qui concerne le premier point, la ·loi ne vise que les ouvrières à 

domicile. Elle laisse en dehors de son action les ouvriers à domicile et le 
personnel des ateliers. Toutefois le minimum de salaire une fois établi pour 
les ouvrières à domicile, les ouvriers à domicile appartenant aux mêmes 
industries et exécutant les mêmes travaux, qui recevraient des salaires 
inférieurs à ce minimum, peuvent poursuivre leurs employeurs devant les 
conseils de prud'hommes ou les jug~s dc paix en vue d'obtenir le payement 
de la différence (art. 33 m.). L'action civile des associations prévue à 
l'article 33 k peut aussi s'exercer dans ce cas. Mais les entrepreneurs ne 
sont tenus ni d'inscrire lesdits ouvriers sur le registre prévu à l'article 33 a, 
ni de les munir du bulletin à souche ou carnet prescrit par l'article 33 c. 

La loi n'a pas donné de définition du travail à domicile. A titre d'indica
tion, voici quelques caractéristiques de l'industrie à domicile salariée. 

Le travail est fait sur commande, soit d'un établissement industriel ou 
commercial, soit d'un intermédiaire. Il est exécuté dans un local servant à 
l'habitation ou en dépendant, par un ouvrier façonnier travaillant seul ou avec 
des membres de sa famille ou même avec quelques autres ouvriers. Les 
matières premières sont, le plus souvent, fournies par les établissements ou 
les intermédiaires à l'exception des fournitures accessoires achetées par 
l'ouvrier. 

Les ouvriers à domicile ainsi définis se différencient des petits artisans qui 
travaillent également à domicile, mais directement pour la clientèle et sont en 
réalité de petits patrons. 

Aucune distinction de nationalité n'a été faite par la loi, qui protège 
également les ouvrières et ouvriers. travaillant en France à domicile, qu'ils 
soient français ou étrangers. Le premier rapporteur de la loi à la Chambre l'a 
déclaré expressément dans son rapport (1 l. 

La loi, d'autre part, ne vise pas tous les travaux à domicile; elle s'applique 
seulement aux «travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, lingerie en tous 
genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tous autres travaux 
rentrant dans l'industrie du vêtement» (art. 33 l. 

En dehors des objets ainsi énumérés, il résulte des travaux préparatoires 
que le législateur n'a voulu comprendre dans l'expression «industrie du 
vêtement» que la confection des vêtements proprement dits. N'y rentrent 

(1) Rapport de M. Berthod, Chambre des Députés, session 1 9 13, doc. parI. N° (1272, 

paW' 39, 
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pas, notamment, la fahl'ication tl~s hijoux, des chapelets, le tissage des 
rubans. Toutefois, l'a1'licle 33 m j)('l'Illl'i cl'éten(ln; la loi à d'autres industries 
non visées ~xpressément il l'artil'/" ::;J. Celte pxtension peut être l'éalisée 
par un règlement d'adminisLration publique rendu après avis du Conseil 
supérieur du travail. 

L'économie de la loi peut se résumer comme suit: 

1. - Par une procédure spéciale, un tarif minimum est établi et publié; 

II. - Les entrepreneurs doivent accorder il leurs ouvrières un tarif au 
moins égal ~l ce tarif minimum, faute de quoi le redressement des salaires 
peut êtœ obtenu par une action civile; 

III. - Pour faciliter la comparaison entre le tarif minimum établi et le 
tarif payé par l'entrepreneur, ce dernier doit remplir certaines formalités dont 
l'inobservation est l'objet de sanctions pénales. 

La loi prévoit trois sortes de salaires minima ou tarifs qu'il est utile de 
bien distinguer pour faciliter l'intelligence de ce qui va suivre: 

1 0 Un minimum de salaire au temps, qui est déterminé par le conseil du 
travail ou le comité départemental des salaires; 

2 0 Un minimum de salaire à la pièce, applicable aux articles fabriqués en 
série, établi par le conseil du travail ou les comités professionnels d'expertise; 

3° Des prix de façon fixés par l'entrepreneur et qui doivent être inscrits par 
lui sur les bulletins ou carnets remis aux ouvrières et affichés par ses soins 
dans certains cas. 

Tous ces salaires ou tarifs s'entendent nets de toutes fournitures. Cela est 
évident, par délinition, pour le minimum au temps (art. 33 e); cela est 
également vrai pour le tarif ou salaire à la pièce établi par le comité d'exper
tise, puisqu'il doit permettre, par définition, de gagner le minimum horaire 
net dans le temps nécessaire à fabriquer la pièce (art. 33 g). 

Enfin il en est de même des prix de façon fixés par l'entrepreneur et 
affichés par lui (art. 33 b) ou inscrits sur les carnets (art. 33 c). Cela 
résulte, sans doute possible, de la dernière phrase du premier alinéa de 
l'article 33 c. « Les prix nets de façon ne peuvent être inférieurs, pour les 
mêmes articles, aux prix aHichés en vertu de l'article précédent. • 

1. - DÉTERMINATIO:>i DU MINIMUM DE SALAIRE. 

1 0 Organismes chargés de l'établir. 

C'est aux Conseils du travail, en premier lieu, que la loi confie le soin de 
constater les salaires de base (art. 33 e) ainsi que le temps Nécessaire à la 
confection des articles (art. 33 g). 
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Les Conseils du travail dont il s'agit sont les conseils consultatifs du travail 

prévus par la loi du 17 juillet 1908. Ces conseils étant encore très peu 
nombreux et aucun d'eux n'ayant été créé pour les professions qui font 
l'objet de la loi qui nous occupe, il y a lieu actuellement de recourir à la 
création des comités de salaires et des comités professionnels d'expertise 
appelés par la loi à les remplacer. 

Comités de salaires. - L'article 33 f de la loi règle la constitution de ces 
comités. 

C'est aux préfets qu'il appartient de provoquer leur création. Ils auront 
d'abord à fixer, en tenant compte de l'importance des intérêts en jeu, et en 
prenant à ce sujet l'avis du service de l'Inspection du travail et de personnes 
compétentes appartenant aux groupements professionnels intéressés, le nombre 
des ouvriers ou ouvrières et des patrons qui doivent composer Je Comité. 
Le nombre des membres de chaque catégorie peut varier de deux à quatre 
et doit d'ailleurs être le même pour les deux catégories. 

Ils devront ensuite faire procéder à la désignation des membres. Deux cas 
se présenteront: 

a) S'il existe des conseils de prud'hommes ayant compétence dans le 
département, le préfet devra inviter les présidents et vice-présidents de section 
de ces conseils à désigner les membres patrons et ouvriers du Comité. La loi 
n'a pas précisé comment se ferait cette désignation. Par analogie avec 
l'article 33 g, qui prévoit une réunion des présidents et vice-présidents de 
section des conseils de prud'hommes pour la désignation des membres 
des comités locaux d'expertise, il paraît indiqué de suivre la même 
procédure pour la nomination des membres du comité départemental de 
salaires. Il est d'ailleurs plus facile d'obtenir l'accord souhaité par le législateur 
au sein d'une telle réunion, que si les intéressés étaient consultés isolément. 

Il y a lieu d'admettre que l'accord est réalisé pour les candidats ayant réuni 
la majorité des voix des prud'hommes patrons et celle des prud'hommes 
ouvriers. 

Les candidats élus doivent appartenir aux industries « visées par la présente 
loi», c'est-à-dire, tant que n'aura pas joué le paragraphe 2 de l'article 33 m, aux 
industries du vêtement. C'est la seule condition d'éligibilité exigée. Il n'est pas 
indispensable que les patrons désignés donnent du travail à domicile ni 
que les ouvriers désignés rentrent dans la catégorie des ouvrières à domicile; 
il suffit que les uns et les autres appartiennent aux industries précitées. Il est 
désirable toutefois que les choix se portent sur des personnes appartenant aux 
spécialités industrielles ~ont les travaux seront en cause. Tl est désirable aussi, 
dans la mesure du possible, pour faciliter le fonctionnement et éviter des 
frais, que les choix se portent de préférence sur des personnes habitant la 
ville siège du Comité. 

A défaut de conseils de prud'hommes ou si les présidents ,et vice-présidents 
n'ont pu se mettre d'accord, le préfet devra saisir le président du tribunal • 
civil du chef-lieu du département et le prier de faire les désignations. 

Si la réunion des présidents et vice-présidents a désigné des personnes 
n'appartenant pas aux professions du vêtement (aux prof!!ssions en cause s'il 
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s'agit d'extensions faites Cil vertu de l'([rt.icle 3.1 m, § 2); ou si, d'une façon 
gén(\rale, elle a présenté moi ilS de noms de patrons ou d'ouvriers éligibles que 
le Comilé n'en comport(~, le pn\sident du tribunal civil devra de même com
pléter la liste et suppl(\er pour les noms manquants, à l'accord non 
intervenu. 

La loi n'a pas fixé expressément la durée du mandat des membres du Comit~. 
Mais les révisions des minima de salaire devant avoir lieu, aux termes de 
l'article 83 e, tous les trois ans au moins, il est normal de le renouveler tous 
!.es trois ans. Cetl(~ durée est d'ailleurs celle qu'a fixée la loi pour le mandat 
du conseiller à la Cour de cassatioll chargé dc présider la commission centrale
statuant en dernier ressort (art. 33 [). li va sans dire que rien ne s'oppose à 
ce que le mandat des membres des Comités départementaux f\oit renouvelé à 
l'expiration de chaque période triennale. 

La présidence du Comité départemental de salaires a été attribuée par la loi 
au juge de paix ou au plus ancien des juges de paix en fonctions au chef-lieu 
du département. C'est donc à lui qu'est confié le soin d'assurer la bonne 
marche des opérations. Vous voudrez hien lui notifier l'institution du comité, 
sa composition, les noms des nombres désignés, ct d'une faço~ générale toùt 
ce qui concerne son fonctionnement. 

Un arrêté préfectoral paraît nécessaire pour faire connaître aux intéressés 
l'institution et déterminer la composition du comité départemental des 
salaires. Il fixera la durée des mandats et leur point de départ et indiquerait, 
le cas échéant, les mesures prises pour faciliter la mission du comité. Un 
arrêté ultérieur devra intervenir pour proclamer le résultat des désignations de 
membres faites régulièrement et porter les noms tl la connaissance du public. 

Comités professionnels d'expertise. - En l'absence de conseils du travail, 
c'est-à-dire dans la généralité des cas, les préfets auront à instituer dans 
chaque département un ou plusieurs comit~s dits comités professionnels d'ex
pertise (art. 33 g). 

Il appartient aux. préfets de décider dans quels centres et pour quelles 
professions de.vront être créés de tels comités et de déterminer la région à 
laquelle leur compétence s'étendra. Ils devront consulter les personnes qua-· 
lifiées pour représenter les professions, les groupes professionnel~ intéressés; 
ils prendront aussi l'avis du comité de salaires ct de l'inspecteur du travail. 
A raison de la mission technique qui leur incombe, ces comités d'expertise 
pourront être aussi nombreux qu'il y aura d'industries du vêtement nette
ment distinctes exercées dans la région. Il faut cependant se garder de les 
multiplier sans nécessité. 

POUl' la déi'ignation des membres des comités professionnels, les préfets 
sui.vront la procédure qui a été indiquée plus haut pour les comités départe
mentaux de salaires. Une différence doi.t toutefois être notée. Dans le cas où 
il n'existerait pas cie conseils de prud'hommes dans le département ou si les 
présidents patrons et ouvriers n'ont pu se mettre d'accord, cc sera le préfet 
(Jui désignera les membres du comité d'expertise. Pour ceUe désignation, il 
Y aura lieu de coüsulter le comité départemental de salaires. . 

Les recommandations faites pour les comités départementaux de salaires, 

Bull. ,ll' nibp. du In,l. ,~) ,5. 5 
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eh ce qui concerne la spécialité professionnelle et la résidence, sont ici plus 
indiquées encore, et quant à la résidence plus faciles à suivre. 

. Ce qui a été dit au sujet des notifications au juge de paix, président, ct 
des arrêtés constitutifs des comités doit également trouver ici sa place. Les 
éléments à fixer par arrêté sont d'ailleurs plus nombreux (siège, professî6n, 
circonscription régionale, etc.). 

Commission centrale. - Pour statuer en dernier ressort sur les protestations 
élevées contre la décision des conseils du travail, comités de salaires et comités 
d'expertise, il est insiitué une commission centrale siégeant au Ministère dù 
Travail. 

Cette commission doit compren(lre, pour chaque affaire, deux Ipembres 
(un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du comité départemental 
qui a déterminé le salaire minimum. Le règlement d'administration publique 
prévu à l'article 33 h donnera à cet égard les précisions nécessaires et, le 
cas échéant, des instructions complémentaires' seront envo-yées avec le 
règlement. 

2 0 Fonctionnement des comités. 

Les réunions des comités départementaux dy salaires et des comités profes
sionnels d'expertise sont provoquées par le juge de paix président, qui fixe 
leur ordre du jour. L'administration n'a pas à intervenir dans leurs,tra
vaux. Elle devra toutefois faciliter leur fonctionnement, autant, que possibl~, 
en leur fournissant le local, les documents et les quelques fournitures de 
bureau nécessaires. Elle mettra, autant que possible, s'ils en expriment le 
désir, un employé à leur disposition pour assurer leur secrétariat. Parmi ,les 
documents à communiquer aux comités figurent en première ligne les borde-

. re,aux annexés, en vertu des décrets du 10 août 1899, aux marchés passés par 
l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de 
bienfaisance. Un très grand nombre de ces bordereaux ont été précisé
ment établis dans ces derniers mois à l'occasion de fournitures de vêtements 
et de lingerie pour l'armée. Les Inspecteurs du travail les connaissent 
et sont à leur sujet en rapport avec les Intendants. Les comités y trouveront 
une documentation abondante et actuelle qui facilitera grandement leurs 
travaux. 

Constatation du salaire de base. - Les conseils du travail ou "les comités 
-de salaire prévus par l'article 33 ont d'abord à constater le taux du salaire 
quotidien habituellement payé, taux d'après lequel sera déterminé ensuite le 
minimum de salaire. 

L'article 33 c indique les règles à suivre en cette matière: 

IoLe travail à domicile existe dans la région, concui'reIhm'è"t àVeC un 
travail semblable en atelier. Le taux du salaire quotidien 'constaté serit eeIlii 
qùi est habitueHemelit payé eh atelier, aux ouvrières de même profèssÎ'oh et 
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d'hahilet~ moyenne exécutant les divers travaux de la profession .. Au sujet 
de l'ouvrière d'hahileté moyenne, sur laquelle doit porter la constatation, le 
rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés (1), cité par le rap
porteur au Sénat (2), s'exprimait ainsi: « Il reste bien entendu que le salaire 
envisagé devra être celui de l'ouvrière qui n'a pas de talent spécial lui donnant 
droit à une n'tribution supérieure, mais celui de l'ouvrière ordinaire, exécu
tant communément les divers travaux de la profession li; 

2° Le travail à. domicile existe seul dans la région, mais on rencontre dans 
cette région ou dans des régions similaires des ateliers où des ouvrières 
exécutent des travaux analogues : c'est le taux du salaire quotidien de ces 
ouvrières qui devra être constaté; 

3° Enfin, il n'y a aucun atelier où s'exécutent des travaux se rapportant à 
l'industrie du vêtement ou des travaux analogues, ni dans la région considérée 
ni dans les régions similaires. Dans ce cas, qui, à raison du sens très large, 
très compréhensif des expressions "travaux analogues» et (( régions simi
laires », se présentera sans doute rarement, c'est le taux du salaire habituel
lement payé à la journalière dans la région qui devra (\tre constaté. 

Aux termes du rapport de hl. Jean Morel, .la journalière prise ici comme 
type est l'ouvrière non spécialisée, allant en journée chez autrui pour des fins 
diverses: travaux de ménage, de couture, de ravaudage, de hlanchissage, etc. -•. 

Établissement du salaire minimum. - C'est d'après le taux du salaire 
ainsi constaté que les conseils du t.ravail ou comités de salaires déterminent le 
minimum prévu à 1'article 33 d, c'est-à-dire celui que les prix de façon 
doivent permettre à une ouvrière à domicile d'hahileté moyenne de gagner en 
dix heures. Le salaire minimum ainsi déterminé est donc un salaire au 
temps; il devra être fixé par heure ou pour une journée de dix heures_ 

Il appartiendra aux préfets de veiller à ce que les conseils du travail ou 
les comités de salaires procèdent tous les trois aIlS au moins à la révision du 
salaire minimum horaire, ainsi que l'exige le dernier alinéa de l''al,ticle 33 c. 

Établissement du prix de façon pour les articles fabriqués en série. - Les 
comités d'expertise institués par l'article 33 g sont appelés à dress'er, avec toutè 

,la précision possible, le tableau du temps nécessaire à l'exécutioIi des trav~ux 
exécutés en série, pour les divers articles et les diverses catégories d'ou
vrières, dans les professions et les régions où s'étendent leurs attributions. 
Dans l'esprit de la loi, ces déterminations doivent être faites en ohservant le 
travail en atelier d'une ouvrière d'habileté moyenne. 

Il y a lieu de noter que l'action des comités pour le choix des articles à 
porter au tableau n'est pas limitée par l'initiative du Gouvernement. Les 
conseils de· prud'hommes et les unions professionnelles intéressées ont le 
même droit de s'adresser à eux. Les comités peuvent, en outre, d'office, 
inscrire les articles dont la t.arification leur paraît particulièrement uUle. 

(l) Rapport Berthod, Chambre des députés, sessioh 1913. Doc. pari., n° 2672, p. 53. 
(2) Rapport Morel, Sénat, 1914, session ordinaire, Doc. pari., n° 207, p. (19. 

;) . 
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Une fois le tableau des temps dressé, il appartient au comité d'expertise, 
. pour établir les salaires minima et tarifs visés notamment par l'article 33 h, 
de déterminer le produit du salaire horaire de base par le nombre d'henres et 
de fractions d'henre indiqué au tableau. Les tarifs doivent comprendre, pour 
chaque article, trois éléments : salaire horaire, temps nécessaire, prix de 
façon net résultant des deux premiers. 

Pùblicité des salaires. ~ L'article 33 h confie aux préfets le soin d'assurer 
la publicité des salaires minima et de tous salaires aux pièces pu tarifs 
constatés ou établis, par les conseils du travail et les comités spéciaux, en 
vertu des articles. 33 e, 33 f et 33 g. -La loi a mentionné seulement la 
publication dans le Recueil des actes administratifs du département. Mais 
c'est le règlement d'administration publique prévu au dernier alinéa de 
l'article 33 h qui déterminera avec précision les conditions de cette publicité. 
Elle devra être aussi large et aussi rapide que possible, afin que toutes les 
personnes intéressées soient touchées en temps utile. 

Recours contre les décisions des comités. - L'article 33 h prévoit un recours 
contre les décisions des conseils du travail, comités de salaires ou comités 
d'expertise, constatant ou établissant des salaires ou tarifs; ce recours est 
porté devant la commission centrale siégeant au Ministère du Travail, qui 
statue en dernier ressort. 

C'est au Ministre du T-ravail qu'il appartient de recevoir ces protestations 
et de transmettre à la commission celles qui satisfont aux conditions fixées' 
par l'article 33 h, § 2. Les préfets devront donc me transmettre toutes celles 
qui pourraient leur être adressées. Le Gouvernement ayant lui-même le droit 
d'élever une protestation, ils devront en outre me saisir de tous lcs cas qui 
leur paraitront devoir être soumis à la commission centrale : constatations 
manifestement inexactes des comités, divergences entre leurs appréciations 
de nature à fausser les conditions de la concurrence entre régions, etc. 

Les salaires et tarifs résultant des décisions de la commission centrale 
devront recevoir la même publicité que ceux qui sont constatés ou établis 
par les comités de salaires ou d'expertise. 

11 - REDRESSEMENT DES SALAIRES. 

Il s'agit ICI d'actions civiles au sujet desquelles il n'appartient pas au 
Ministre du Travail de donner des instructions. Je me borne à noter que le 
fait pour un employeur de ne pas respecter les minima éta)llis par les 
comités ne donne pas lieu à des poursuites pénales; il donne seulement 
ouverture à deux actions civiles distinctes qui peuvent être exercées indépen
damment l'une de l'autre, par les ouvrières lésées ou par certaines associa
tions. 

Parmi les personnes morales pouvant exercer l'action civile, le législateur 
a placé: les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la propo
sition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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IIJ.-" FOR~IA\'1TÉ~ IMPOSÉE~ Al'X ENTREPRENEURS. 

En vue de faciliter la constatation des salaires réellement payés aux 
ouvrières l'lar les entrepreneurs, la loi a imposl; il ceux·ci certaines obli
gations énumérées dans les articles 33 a, 33 b et 33 e et qui sont sanctionnée5 
par les pénalités prévues à l'article 99 a. 

Aux termes de l'article 33 a, tout fabricant, commissionnaire ou intermé
diaire, faisant exécuter à domicile les travaux visés à l'article 33 a, doit en 
informer l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail qui doit être informé 
est celui clans la section duquel se trouve le siège de l'entreprise du fabricant, 
commissionnaire ou intermédiaire. L'inspecteur accuse réception de l'avis 
aux personnes ci-dessus désignées. 

Les registres prévus par le même article portant les noms et adresses des 
ouvrières à domicile occupées par tout fabricant, commissionnaire ou inter
médiaire n'ont pas une forme réglementaire; mais ce sont des registres, 
c'est-à-dire des feuilles reliées et non des feuilles volantes. C'est un point 
essentiel pour la surveillance. 

Les prix de façon payés pour les articles faits en série, que l'entrepreneur 
(fabricant, commissionnaire ou intermédiaire) doit afficher dans certains 
locaux (art. 83 b), sont, ainsi que nous l'avons établi plus haut, les prix de 
façon nets, a près déduction de la valeur des fournitures à la charge des 
ouvrières. 11 est d'ailleurs nécessaire qu'il en soit ainsi pour l'application de 
l'article 33 d et pour la comparaison avec les prix minima nets établis par 
les comités. 

Mais on conçoit que, pour la commodité des opérations industrielles, les 
patrons affichent les prix de façon bruts qui déterminent les sommes à payer 
par eux et fàssent figurer à côté, avec l'indication des fournitures à la charge 
de l'ouvrière, les prix de façon nets qui comportent une part d'appréciation, 
celle de la val eUT des fournitures. 

Pour les carnets à souche remis aux ouvrières, le texte de l'article 33 c 
comporte: l'inscription des prix de façon bruts, de la valeur des fournitures 
et des prix de façon nets. La loi a toutefois satisfaction si l'on fait figurer 
clairement les deux premières indications. 

Toutes ces formaEtés, ces mesures de contrôle sont nécessaires pour per
mettre à l'ouvrière de calculer son salaire net, de le comparer an minimum 
obligatoire et, le cas échéant, de faire valoir ses droits par une action civile, 
pour permettre aussi aux' associations intéressées d'exercer l'action civile 
prévue par l'article 33 k; c'est pourquoi la loi en a garanti l'observation par 
des sanctiJus pénales. 

Le législateur a attaché une grande importance aux mesures ayant pour 
objet d'organiser la publicité des salaires. Nous avons parlé déjà de la publio 
cité prévue par les premier et dernier paragraphes de l'article 33 h pour les 
salaires et tarifs constatés ou établis par les comités. La publicité des tarifs des 
entrr.preneurs ct intermédiaires, c'est-à-dire l'affichage dans certains locaux 
prévu par l'article 33 b a une importance aussi grande. Non seulement elle 
facilite la comparaison avec les minima, mais quand les tnrifs des comités ne 
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comportent pas les mêmes articles, l'entrepreneur reculera devant l'affichage 
de tarifs notoirement insuffisants; les prix affichés seront le plus souvent des 
prix normaux. 

Exception a été faite à l'obligation de l'affichage des prix de série pal' l'em
ployeur lorsque c'est au domicile privé de l'ouvrière que sout effectuées la 
remise et la réception des marchandises. Il n'était guère possible d'imposer 
l'affichage par l'employeur au domicile de l'ouvrière. Dans ces cas, la prolec
tion organisée par la loi se trouve évidemment diminuée. Il appartiendra aux 
inspecteurs de veiller avec un soin d'autant plus grand à l'observation des 
autres mesures de contrôle (1). 

'i' 

* * 
RÔLE DES JNSPt!CTEURS IjU TRAVAJT,. 

Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des articles 33 a, 
33 b et 33 c. Ils disposent à cet effet de moyens de contrôle et de pouvoirs 
qu'ils" tiennent tant dda loi nouvelle que çles articles l05 à 107 du Livre II 
du Code du travail réglant leurs pouvoirs généraux. Ils ont entrée dans les 
locau~ des entrepreneurs de travaux à domicile où attendent les ouvrières, 
~t dal~s ceux où s'effectuent la remise des matières pre:qtières et la réception 
des marchandises après exécution; ils peuvent se faire représenter les souches 
des bulletins et les registres d'ordre sur lesquels doivent être eX;l.ctc:qlent 
reportées les mentions portées sur les bulfetins ou carnets remi!! au~ ou
vrières; enfin, les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les ~nfrac
tiolls, au~ articles 33 a, 33 b et 38 c fopt foi jusqu'~ prep.ve cqlllraire. 

Ils ne devront pas attendre d'être saisis de plaintes pour exercer leur con
trôle. Informés par les avis prévus ~ l'article 33 a des noms et adresses des 
personnes faisant travail/el' à domicile, ils devront se tran~PQrter chez ces 
dernières pour s'assurer qu'elles se cQnforment exactement 'lux prescr.iptions 
relatives à l'enregistrement des ouvri~res, à l'affichage ~es prix qe façon et 
aux mentions à porter Sllr lea bu Hetins à souche, carnets et registres d'ordre 
prévus par l'article 33 c. Ils devront vérifier si les prix nets ~e façon résultant 
de ces rpentions ne sont pas inférieurs aux prix de façon affichés par les 
fabricants, commissionnaires ou intermédiaires. Ils devront, chez un certain 
nombre d'ouvrières, vérifipr la concordance entre les indications portées sur 
les bulletius et (~arnets remis aux ouvrières et celles qu'ils ont relevées sur 
seli souches et registres conservés par l'entrepreneur. Cette concordancl'l con
statée, leur contrôle n'est pas achevé; ils s'attacheront à s'assurer de la sincé· 
rité de ces indications. S'ils découvrent sur le bulletin ou carnet des men
tip\1s inexactps touchant notamment la quantité de travail, les prix de façon, 
lil Jlé~tnre et la valeur des fournitures laissées à sa charge, etc., procès-verbal 
devra être dr.essé en vertu q\l dernier alinéa de l'article 33 c. Il va sans dire 

(1) Voir rapport Durafour, Chambre, session 1915, n° 1037, pages 9 et 10. 
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que pour l'application dt' la pn'~senle loi, comme pour celle df;!s précédentes 
lois rég·lemental1t le travi1ii, les Inspecteurs, avanl de dresser procès-verbal, 
devront expliquer aux inV:\ressés leurs ublig,ttiolls, ct que, dans les premiers 
mois, la sanction du procès-verbal devra ùre réservée aux abus particulière
ment graves et aux contrevenant' de mauvaise volonté. 

La mission stricte des Inspecteurs dn Travail est terwinée quand ils ont 
contrôlé l'observation des prescriptions des articles 33 a à 33 c par Ip.s entre
preneurs de travaux à domicile. Le texte I('gal ne les charge pas de vérifier si 
ces derniers respectent les minima fixés en vertu des articles 33 d et 33 g. 
Tandis que la non - concordance des prix de façon affichés, promi~ p~r le$ 

, patrons, et des carnets à sOllchr, remis aux ouvrières est considérée Comme 
une espèce de fraude poursuivie pénalement, le législateur a voulu qüe ~ 
respect du tarif minimum mt l'objet d'une action civile iqtentée par la paftie 
lésée. Ce serait cependant interpréter la loi d'une façon trop étroite que ~ 
limiter la fonction des Inspecteurs du Travail à leur rôle d'agents ver~a1isa
tenrs. Par les diverses formalités dont il leur a confié le contrôle, le légi~la
teur leur a donné le moyen pratique de comparer If~s prix réellemeI\t payés 
ayec l~s minima. Ils seront amenés par la force des choli~s ~ faire cetttl j::pm
paraison, et, en cas d'abus, à rappeler officieusepl~nt am' Qp1ploycllfs qu'i~ 
agissent incorrectement et s'exposent à des actions civiles. Aussi bien les en
quêtes auxquelles ils ont procédé depuis le début de la guerre au sujet des 
salaires payés aux ouvrières à domicile par les entrepreneurs travaillant pour 
l'armée les ont préparés à cette mission. Les résultats importants obtenus par 
leur action sont le gage de ce que l'on peut attendre à cet ~gard de leur actl
vité, de leur tact et de leur dévou~meD t. 

Il est d'ailleurs un cas où les constatations des inspecteurs pOll:ront flvoir 
des suites tout au moins adminis,tratives, c'est lorsque les entrepreneurs exé
cuteraient des commandes de l'Etat, des départements, des communes, des 
établissements publics pour lesquelles l'application des décrets du 10 aoÛt 
1899 aura été prévue. Dans ce cas, les inspecteurs auront le qj::voir de 
signaler les infractions relevées à l'administration intéressée, afin qûe cène·ci 
prenne à l'égard des entrepreneurs les sanctions prévùes par lespits flécrets. 

Enfin, les Inspecteurs du Travail devront, si on le leur demande, prêter 
leur concours aux préfets et aux comités de salaires et d'expertise p0l!r l'ap
plication des autres prescriptions de la loi et notamment pour l'établiss~n1Cnt 
des minima. Leur expérience générale en matière de travail, les nombreul 
renseignements qu'ils ont recueillis dans ces derniers mois to~chant les sa-· 
laires habituellement payés aux ouvrières à domicile de leur ~égion leur per
mettront de donner des indications autorisées aux préfets et aux co~ités qui 
feront appel à leur collaboration. . 

* * * 
Je compte sur la diligence des préfets pour que la loi entre le plus ~6t 

possible en application. Dès la réception de la présente circulaire, ils devront 
provoquer les démarches nécessaires pour l'instiluti~n. p.an~ leur dé.parte-
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ment, d'un comité de salaires: une besogne urgente s'impose immédiatement 
au comité, celle de fixer les salaires des ouvrières à domicile confectionnant 
des objets de vêtement et de lingerie pour l'armée; il aura il s'occuper, en 
outre, des autres travaux il domicile ex('cutés habituellement dans la l'I~gion. 

Les préfets devront donner la plus grande publicité possible aux disposi
tions de la loi, notamment dans les localités ou régions où existent des agglo
mérations d'ouvrières à domicile. J'ai l'intention de leur faire parvenir 
prochainement à cet effet un certain nombre d'affiches reproduisant le texte 
de la loi;je tiens en outre à leur disposition des exemplaires de la présente 
circulaire. 

De leur côté, les inspecteurs devront appeler l'attention des fabricants, ' 
commissionnaires ou intermédiaires qui, à leur connaissance, font exécuter 
des travaux de vêtement et de lingerie à domicile sur les obligations qui leur 
incombent en vertu de la loi nouvelle: ils ne devront pas attendre .l'institu
tion des comités de sa~aires et d'expertise pour tenir la main à l'exécution 
des articles 33 a à 33 c, cette exécution n'étant pas liée à l'institution des 
comités. 

J'attacherais du prix à être tenu au courant des mesures prises tant par les 
préfets que par les inspecteurs pour l'application de la loi. 

CffiCULAffiE DU 27 JUILLET 1915 (1). 

Enque"te sur la fabrication du drap, des couvertures et de la bonneterie. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre qui m'est 
adressée par la section technique de l'intendance (Habillement J. Je vous serais 
très obligé de vouloir bien, en ce qui concerne votre circonscription, recueillir 
d'urgence les remeignements demandés et me les faire parvenir au fur et à 
mesure sans attendre d'avoir terminé vOs recherches 

Les renseignements recueillis devront faire l'objet de trois tableaux distincts, 
le premier concernant la fabrication du drap, le second celle des couvertures 
de laine ou de coton, le troisième celle de la bonneterie. Vous devrez porter 
sur ces tableaux non seulement les établissements qui fabriquent actueHe
ment ces 'articles, mais ceux qui n'en fabriquent pas actuellement et qui se
raient susceptibles d'en fahriquer. Vous indiquerez, dans une colonne « Obser
vations », les conditions auxquelles ces derniers établissements pourraient 
entreprendre cette fabrication, ainsi que les mesures qui pourraient être prises 
pour intensifier la production des premiers. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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CmCTJLAInE nu 3 \O(T 1915 (1). 

CO/llfltUlâcatiol1 aU:1: (,ol/seils de IJl'lUl'Iwl/ullesde la cirt'Ulail'c du ~ ft juillet 1915 
sur la loi du 1 (J juillet /9l5. (Sa/aires des ouvrières dl! vêtement il domicile.) 

La loi du 10 juillet 1915, qui a pOl1l' ohjet d'assurer aux femmes travail
lant à domicile dans les industries du v(\tement, un minimum de salaires, a 
confié aux: conseils de prud'hommes des fonctions très importantes. 

Une circulaire du 24 juillet 1915 (2), adressée aux préfets et aux inspecteurs 
du travail, s'est applil[uée à éclairer le principe de la loi et le rôle de chacun 
des organismes et agents chargés de la mettre en œuvre. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-join t un exemplaire de cette circulaire du 
24 juillet 1915. 

CIRCULAIRE DU 6 AOÛT 1915 (3). 

Salaires des ouvrières du vêternent à domicile. - Loi du 10 juillet 1915. 
- Envoi d'aJJiches aux préfets. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, par les soins de l'Imprimerie natio
nale, un certain nombre exemplaires de l'afIiche de la loi du 10 juillet 1915 
(salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement) .. 

Il vous appartient de prendre les mesures utiles pour qu'il soit procédé à 
l'apposition de cette afIiche dans les localités, lieux et locaux où il vous paraîtra 
que la publicité de la loi doive être le mieux assurée, ainsi que vous l'a 
recommandé ma circulaire du 24juillel1915 in Ji ne. 

LETTRE M"IMSTÉRIELLE DU 20 AOÛT 1915 ([(). 

Salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. 
(Loi du 10 juil/et 1915). La parasolerie ne rentre pas dans l'industrie du vêtement. 

Pal' votre lettre du 13 août courant, vous avez bien voulu me demander 

(1) Adressée aux présidents des Conseils de prud'hommes, 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 6,. 
(3) Adressée aux Préfets. 
(4) Adressée à un Inspecteur divisionnaire, 



si la parasolerie fait partie de l'industrie du vêtement au sens de la loi du 
10 juillet 191 h. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'énumeration de l'article 33 doit être 
comprise comme ayant un caractère limitatif ainsi qu'il ressort d'ailleurs des 
indications fournies sur ce point par ma circulaire du 24 juillet 1915. Les 
dispositions de la loi ne sauraient, en conséquence, s'appliquer presentement 
à la fabrÎGation de la parasolerie qui ne peut être considérée comme se raUa
chapt directement à l'indtistrie du vêtement. 

Conformément à l'article 23, l'extension de la loi à l'industrie que vous me 
signalez ne pourr~it être envisagée et réalisée que par un règlement d'adminis
tration publique rendu après avis du Conseil supérieur du Travail. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 2 SEPTEMBRE UHS (1). 

Jours fériés légaux. 

\ 

Des discussions s'étant élevées entre employeurs et employés sur la portée 
à attribller à la l~i du 23 décerpbre 1916. qui interdit de çlresser des protêts 
le lendemaip de c~rtaines fêtes mobi\es, lorsque celles-ci tombent un dimanche, 
vous m'avez demandé de vous faire connaltre si les lundis qui sUIvent ces 
fêtes doivent être considérés comme jours fériés. . ! . 
~ '" f," . 

J'ai rhpnneur de vous faire connaHre qu~ la loi du 23 décembre 19 ~ 4 se 
:porp;c à presçrin~ qu'. aucun paiement d'aucllne sorte, eff~t, mandat, chèque, 
compte courant, dépÔt de fonds ou de titres ou autrement, ne pe~t être exigé 

. ni aucun protêt dressé: les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 
26 décembre, lorsque ces jours tombent un lundi. 

n est vrai que l'article 162 du Code de commerce interdit de dresser 
protêt les joqrs féries légaux; mais op ne saurait conclure de cette dispo
sition que tous les jours pendant lesquels un protêt ne peut être fait doivent 
être considérés comme des jours fériés, notamment pour l'application de la 
réglementation légale du travail. Sêuls sont considérés comme jours de fête 
légale à ce point de vue ceux qui ont été reconnus expressément comme tels 
par un texte ayant force de loi. Ces jours de fête reconnus par la loi sont les 
suivants; l~r janvier, lundi de PâqQes, Ascension, lundi de la PentecÔte, 
1 ~ Juillet, Assomption, Toussaint, Noël. 

(1) Adressée au secrétaire d'une association ~uvrière de pt:~4~ct!~n. 
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CIH.CFL\lRE nu 6 SEPTEMBRE 1915 (1). 

COlltrôle des mai'lrcs-ollITil'rs des ('orps de trollpe . 

.T'ai été consulté sur le point de savoir si les inspecteurs du Tri\va,il peu
vent entrer dans les casernes pour contrôler dans les ateliers d~s maan~s
ouvriers, situés dans les bâtiments militaires, les prescriptiops ~e la loi du 
10 juillet 1915 relative aux salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie 
du vêtement. 

Les maîtres-tailleurs des corps de troupes, quand ils entrepren~ept de 
faire exécuter à domicile des travqUX de l'industrie du vêtement,· sont incon
testablement soumis aux prescriptions des articles· 3q a, 33 b et 3& c ·dù 
Livre 1 du Code du travail. Les inspecteurs du Travail, que l'article 107 du 
même livre charge d'assurer l'exécution des articles su~visé&, (mt aonc 
entrée, <lUX termes de l'article 105 du Livre II, ~an~ les étllbl~ssellleIlts 
~t ateliers de ces maîtres-tailleurs, même si ces atelier!! s9Ilt~~ns IIp'e 
caserne. 

Mais afin d'éviter toute difficulté da,ns l'exercice q~ leur cC;>Il1rôle, l~s 
inspecteurs devront se conformer, pour l'ex~cution de la lqi ~Il ~o juillet 
1915 dans les établissements dont il s'as:~t, qllX iustr\lct~on~ CJu'iI~ Qut 
déjà reçues, dans une circonstance aniJ,logue, ppur 1'~pp,Ii~a,tlon ~e~ pres
criptions relatives au repos hebdomadaire dan!! l~~ ~jlntin'es régilll!!fltaires. 

Pour obtepir l'accès de ces établissements, ils devrprt &'aqress~r a,ll~ cpm
mandants d'armes des diverses pla,ces (lettre minist~rielle 411 !\ 2 g~cem~~e 
1906, Bulletin de l'Inspection 1906, p. 361). S~ le~ l11aîtr~li::tam~urs sont 
des milita.ires, les con traventiO\lS relevées à leur çharge restent s04mises aux 
dispositions de l'article 271 du Code de justice militqlre ~t le~ ~Pl!pecteu.H ~e 
borneront à porter les infractions constatées à la conQai~s~pc{\ d~~ ~q~~an
dants d'armes auxquels il appartiendra d'en provoquer la répression dans 
les conditions prévues par ledit article 271 (lettre ministérielle du 31 août 
19°7, p. (7 3 ). 

CIRCULAIRE DU 14 SEPTEMBRE ln5 (2). 

Enquête Sllr les établissements industriels utilisés pour la défense nationale 

J'ai été saisi du désir exprimé par la Commission du budget de la Chambre 
des députés (sous-commission des armements) et par la Commission de 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(~) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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l'armée de recevoir d'urgence un tableau par départements de toutes les 
industries, usines et ateliers, avec J'indication de ceux qui sont actuellement 
utilisés pour la défense nationale ct de ceux qui seraient susceptibles de 
l'étre. 

En raison de l'urgence des renseignements demandés, il ne saurait élre 
question de dresser actuellement un tableau nominatif complet de tous les 
établissements industriels français, môme en limitant ce tableau aux établis
sements susceptibles d'une fabrication quelconque utilisable pour le Dépar
tement de la Guerre et le Département de la Marine, et j'estime que le 
résultat recherché serait obtenu en limitant le tableau demandé aux établisse
meilts fabricant ou pouvant fabriquer des armements. 

Je vous prie en conséquence de dresser, séparément pour chaque départe
ment de votre circonscription un tableau nominatif de tous les établissements 
de cette nature de l'industrie privée, c'est-à-dire des établissements fabriquant 
'ou susceptibles de fabriquer en entier ou par pièces détachées les armements, 
munitions et engins de guerre, gont vous trouverez un aperçu dans l'énumé
ration ci-après : canons, affûts, caissons, obus, cartouches, détonateurs; 
amorces; explosifs et produits chimiques de première nécessité pour leur 
fabrication, fusées diverses, bombes, grenades, balles, avions et dirigeables, fils 
de fer, cisaiBes, pinces et autres outils de guerre. etc. 

Ces tableaux qui devront être dressés par départements seront établis 
d'après le cadre ci-joint. Vous me ferez parvenir ces renseignements au fur et 
à mesure que vous les aurez recueillis. 

Un certain nombre d'inspecteurs divisionnaires ont été ou seront saisis 
directe!llent par les préfets, au nom de membres de la Commission du 
budget en mission, de demandes ayaat trait aux mêmes renseignements. Le 
cas échéant vous devrez donner communication immédiate des renseignements 
déjà recueillis par vous, en faisant connaître que des états complets seront 
adressés au Ministre du Travail pour être transmis à M. le Président de la 
Commission du budget. . 

CIRCULAIHE DU 18 SEPTEMBRE 1 9 15 (1). 

Enql!ête sur l'activité des établissements industriels et commerciaux 
(octobre 1915). 

Vous m'avez adressé dans le courant de janvier, de mai et de juillet, des 
rapports et des états statistiques sur l'activité industrielle de votre circon
scription à différentes époques depuis la mobilisation. 

(1) Adresséeauil Inspecteurs divisionnaires. 
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Les l'ellscigrlPll1nrJt'i qui m'ont étt'~ ainsi fournis ayanl IWl'illis d'l'lablir 
d'intl"ressanLes cOlllparaisons, j'ai di;cidl" qlW eclle eIH!llt'te sl:rail cOlllinUl"e . 

.le vous serais Cil cOnséf{lJellCI: oblig.; de dresser une nouvelle statistique qui 
portera: 

a) Sur tous les établissements que le service aura visités du J 5 septembre 
191~) au l~) octohre. 1915; 

b) Sur les autres étahlis,ements SUl" lesf{ucls il aura pu, vers la même 
époque, recueillir les renseignements demandés par d'autres moyens que la 
visite. Il est bien entendu qu'il n'y.a aucun inconvénient et qu'il y a même, 
au contraire, des avantages à ce que les entreprises qui ont été comprises 
clans les précédentes statistiques figurent également dans celle-ci. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'intérêt qu'il y a à cc que l'enquête 
porte sur le plus grand nombre possible d'établissements et d'ouvriers. 
Plus ce nombre sera élevé, plus auront de valeur les indications qui 
pourront être tirées de l'enquête sur j'activité des diverses industries du 
pays. 

Les ouvroirs et autres ateliers qui n'existaient pas avant la guerre 
devront être compris dans la statistique. Un renvoi indiquera, à la suite 
des ·chiffres de la première colonne, le nombre de ces .établissements. L'ef~ 
fectif de ces établissements en temps normal devra naturellement être consi
déré comme égal à o. 

Pour faciliter le dépouillement de l'enquête et rendre exactement compa
rables les résultats des diverges circonscriptions, cett{) statistique devra ètre 
dressée conformément au tableau que je vous ai adressé le 12 juill dernier 
el auquel seront ajoutees deux colonnes: nombre d'etablissements fonction
nant et nombre de personnes occupées en octobre 1915. 

Vous voudrez bien, avec ces renseignements statistiques m'adresser un 
rapport expliquant les fluctuations constatées, notamment depuis le mois de 
juillet dernier. Ce rapport devra être établi par catégories professionnelles. 
Le rapport comportera en outre une conclu sion d'ensemble sur l'activité 
industrielle et commerciale de la circonscription; il sera in téressant d'y noter 
spécialement la situation des industries qui travaillent pour les particuliers, 
notamment pour l'exportation. 

Je vous prie de me faire parvenir ces documents avant le ,10 octobre 
prochain; vous m'adresserez tout au moins avant cette date l'état statis
tique, sans attendre votre rapport, au cas où cclni~ci ne serait pas encore 
terminé à ce moment. 
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CIRCULAIRE DU 20 SEPTEMBRE 1 9 15 (1). 

Salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement 
(Loi du 10 juillet 1915) 

Ma ci t'culaire du 24 juillet 1915 (2) appelait votre attention surl'intérêt qui 
s'attache à ce que la loi du 10 juillet 1915 (salaires des ouvrières à domi
cile dan:~ l'industrie du vêtement) entre le plus tôt possible en application. 

Dans un certain nombre de départements, des comités de salaire ont déjà 
déterminé le minimum de salaire prévu par la loi; il importe pour éviter que 
les ouvrières à domicile de certaines régions ne se trouvent placées par rap
port à celles d'autres régions dans des conditions de travail moins favorables, 
que hl. IIxation des salaire~ mininîuin iIitervieIine pour l'ensemble des dép ar-
tëriieô~s, dans le plus bref délai. . .. 

, Je fàis 'dé nouvéau àppel à vottè diligence pour provoquer les démarches 
liécessàÎrës à l'institution dan's voti'e département de comités de sàlaire et 
d'experyise. ' 

Je vous sérais obligé de me donner connaissance d'llrgence de l'état de la 
question dans votre dép'artement et de me tenir par la suite ail courant 
de l'institution déS comités, de leur composition et des décisions qu'ils auront . . , 
~~ .' . 

CIl\ttlLAIRE DU 29 SEPTEMBRE 1915 (3). 

Loi du 18 7ri;illet 1915; - CommfiSian 'centraf~ dû sa faire deS ollvrfères à d'6micil'e. 
- Election d'tin prud'homme riatto1t et d'un prud'homme ouvrier. 

La loidü 10 j1iillet t!tI5 purtmt modification des titres Illet V du 
livré l 'dufu\e,'dtt tmâiI èt de la prévoyance 'Sodale, après avoir énuméré 
les 'ô~ : consëHs du travail, eomités de salaireS, coinités profes
~ 'd'èkpértiSJe quiS'oïU chargés d'établir les salaires de base et les tili:ifs 
aux pièces pour le travail à domicile des ouvrièrês du vêtement ,à institUé, 
pour statuer en dernier ressort sur les protestations élevées contre les décisions 
de cès conseils ét éofuités, un'e commissIon centrale siégeant au Ministère du 
Travaii. Cette cômniissÎon comprend (articie 33 h de la loi) : 

(( Deux membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du 
comité départemental qui a déterminé le salaire minimum; 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) Voir dans le présent Bulletin. page 61. 
(3) Adressée aux Présidents des conseils de prud'hommes. 



"Lr,s deux représentants (patron et ouvrier de la profession) au Conseil 
supérieur du Travail; 

li Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier l élus pour trois ans par 
l'ensemble des conseils de prud'hommes; 

" Un enqu~teur permanent de l'Office du Travail désigné par le Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale et qui remplira les fonctions de secrétairè 
de la commission avec voix délibérative; 

• Un membre de la Cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans, 
qui sera de droit président de la commission centrale et dont la voix sera 
prépondérante en cas de partage égal des votes '. 

Ma circulaire du 2ft juillet 1915 commentant la loi du 10 juillet 19!!>, 
qui vous a été envoyée avec le texte de cette loi, après avoir rappelé le rôle 
de la Commission centrale n'a pu analyser que sommairement S011 fonction
nement, car l'article 33 h dans son dernier alinéa, avait remis à un règlement 
d'administration publique le" soin de déterminer ce fonctionnement. 

Le règlement a paru; il porte la date du 24 septembre 1915 et a été inséré 
au Journal officiel du 26 (1 l. 

n y a lieu qujourd'hui de const1tuer la commission centrale, et, en pre
mier lieu, de désigner les deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus 
pour trois ans par l'ensemble des conseils de prud'hommes de France, suiva"nt 
les termes formels de la loi. 

L'électeur est donc, pour cette désignation, le conseil de prud'hommes. 
Il s'ensuit que l'élection des deux membres de la commission centrale com
prend les deux opérations suivantes : 

1 0 Dans chaque conseil, désignation au scrutin secret du prud'homme 
patron et du prud'homme ouvrier pour lesquels vote le conseil, ce patron 
et cet ouvrier sont choisis dans l'ensemble des conseiHers prud'hommes de 
France; 

2° Dépouillement au Ministère du Travail des pro'cès-vernaux de vote 
envoyés. par chaque conseil. 

L'article 4 du décret du 24 septembre 1915 règle ainsi lés 'Opérations: 

• ART. 4. - Pour l'élection du prud'homme patron comme pour celle 
du prud'hoIhme ouvrier, chaque conseil de prud'hommes n'a droit qu'à un 
suffrage. 

(1) Voir dans le présent Bulletin, page 61. 
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« Lrs conseils de prud'hommes sont invités à prendrc part à l'élection par 
une lellrc recommandéc adrcsséc par le \Iinistre du Travail au président de 
chaq uc conseil ct fixant la date cxtrômc il laquelle ll~ vote des conseils doit 
parvenir au Ministère du Travail. Il doit s'l~collier au moins un mois entre cette 
date et la date d'envoi de la lettre précitée. 

« Le président de chaque conseil convoque les memhres en a>,semblée 
générale pour l'élection. Le prud'homme patron est désigné par les membres 
patrons, le prud'homme ouvrier par les membres ouvriers, l'un et l'autre au 
scrutin secret. La majorité relative est sufllsante au 2" tour il égalité de suf- . 
[rages, le bénéfice de la désignation est acquis au candidat le plus âgé. Le 
procès-verbal de l'assemblée Jaisant connaître les deux vàtes du conseil est 
transmis au Ministre du Travail par le président. . 

« Les votes de conseilspe prud'hommes envoyés au Ministre du Travail
sont dépouillés en présence du président de la commission centrale, 
dans les dix jours qui suivent la clate extrême· prévue au paragraphe 2 du 
présent article. 

« Sont proclamés élus par le Ministre le prud'homme patron et le prud'homme 
ouvrier qui ont réuni la majorité des suffrages· exprimés par les conseils de 
prud'hommes; la majorité relative suffit dès "le premier tour; à égalité de 
suffrages, est désigné le candidat le plus âgé. 

e Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel et au Bulletin du 
Ministère du Travail. » 

La présente lettre a pour objet d'inviter le conseil de prud'hommes que 
vous présidez II procéder à ces deux votes dans les conditions déterminées par 
l'article précité. Je vous serais très obligé de vouloir bien la communiquer 
aux membres de votre conseil et de prendre les mesures nécessaires pour les 
convoquer en assemblée générale. Afin de donner aux candidatures éven
tuelles le temps de se produire et aux électeurs celui d'en prendre connais
sance et, de les examiner, il y aura lieu de laisser un délai de trois semaines 
au moins entre la date de la convocation ct celle de la réunion. 

L'envoi des procès-verbaux de vote, qui bénéficie de la franchise postale, 
devra être fait de (aço!! que ceux-ci parviennent au Ministère du Travail le 

• 8 novembre 1915 au plus tard., L'enveloppe devra porter la susCription: 
Monsieur le Ministre du Travail (Election à la CommissiOll centrale de salaires 
des ouvrières à domicile), 127, rue de Grenelle, Paris. ' 

Je compte, Monsieur le Pré~ident, sur votre dévouement pour veiller 
avec un soin tout particulier à la première application d'une réforme sociale 
à laquelle le Parlement et le Gouvernement, avec le monde du travail, atta
ehent une grande importance. 



· CIRCULAIRE Dtl 9 OCTOBRE 1915 (1). 

Salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie dlt vé'tement (loi du 10 juillet 
1915). - CO/llllwnicatioli lllt;l:: PnJÎ'ts dn décret dll 2ft septembre 1915. 

Comme suite à ma circulaire en date du 24 juillet 1915 relative à la loi 
du 10 juillet 191 G sur le salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du 
vêtement, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le décret du 24 sep
tembre 1915 (2) portant règlement d'administration publique pour l'exé
cution de l'article 33 h du LIvre 1er du Code du travail et de la prévoyance 
sociale. 

Il règle: 1 0 La publicité des décisions des conseils du travail, comités 
départementaux de salaires et comités professio~nels d'expertise (titre 1er

); 

2° Les questions relatives à la désignation des mrmbres de la commission 
centrale chargée de statuer en dernier ressort sur les protestations qui pour
ront être élevées contr.e les décisions des conseils du travail, des comités de 
salaire et des comités d'expertise (titre II). 

3° Le fonctionnement de la commission centrale (titre II). 

Par ma circulaire du 20 septembre dernier je vous informais de l'intérêt 
que .l'attache à H'cpvoir, sans retard, vos arrêtés instituant les comités prévus 
par la loi avec les détails indiqués aux alinéas 2 et 7 de la page 5 de la 
circulaire du 24 juillet 1915, En ce qui concerne les décisions prises par ces 
comités, la transmission au Ministère du travail en est maintenant ordonnée 
par l'article 2, paragraphe 2 du décret. 

Je vous rappelle d'autre part qu'il vous appartient de me signaler s'il y a 
lieu de déférer certaines de ces décisions à la commission centrale. (Voir 
ma circulaire du 24 juillet 1915, page 8 : "recours contre les décisions des 
comités ,.). 

Actuellement, dans un grand nombre de départements, les comités de 
salaires ont fixé les salaires et tarifs minima. La commission centrale doit être 
en mesure de statuer sur les réclamations qui pourront lui être adressées; .i e 
viens donc d'inviter, par une circulaire dont vous trouverez ci-joint copie, les 
conseils de prud'hommes à se réunir en vue des élections des deux membres 
prud'hommes qui doivent en faire partie. 

Dans le même but, j'ai l'honneur de vous inviter à faire convoquer par son 
président le comité de salaires de votre département pour l'élection des deux 
membres qui seront appelés à siéger à la commission centrale en cas de 
protestations élevées contre ses propres décisions ou celles des comités 

( 1) Adressée aux Préfets. 
(2) Voir dans le pré~enl Blll/etill , page 1 7, 

nnll. de nn,p, du ll'n 1.-- 1 U J 5. 
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d'expertise fonction liant dans le département (voir article 6 du décret et 
article 33 h de la loi). 

Je vous serais obligé de me faire parvenir jp procî~s-verbal de l'assemblée 
me faisant connaître le résultat de l'élection qui vous sera remis par le pré
sident du collège (article 6 du decret), c'est-a-dire du conseil du travail ou 
du comité de salaires. 

CIRCULAIRE DU 13 OCTOBRE 1915 (1). 

Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du viltement. - Publication, au 
Recueil des Actes administratifs du dé p-arte ment , des décisions des comité.~ 
de salaire et des comités d'expertise. 

En me transmettant, conformément a l'article 2, paragraphe 2, du décret 
du 2 fI septembre 1915, deux exemplaires du numéro du /{ecueiZ des Actes 
administratifs, contenant les salaires de base et tarifs dressés par les comités 
de salaires et res comités professionnt'ls d'expertise de votre département ponr 
l'application de la loi du 10 juillet 1915 (salaires des ouvrières il domicile 
dans l'industrie du vêtement), je vous prie de me faire connaître et de 
certifier la date a laquelle ce numéro aura été emoyé aux mairies, 
secrétariats ou greffes des conseils de prud'hommes et des justices de 
paix, etc ... 

J'appelle votre attention sur la nécessité de faire paraître très rapidement 
les décisions des comités; la date de publication de ces décisions au Recueil 
des Actes administratifs est en effet un élément essentiel pour la détermina
tion du délai de trois mois pendant lequel pourront être élevées des protes
tations (article 33 h de la loi du 10 juillet 1915 et article 8 du décret du 
24 septembre 1915). 

CIRCULAIRE DU SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA GUERRE 
(ARTILLERIE ET MUNITIONS) EN DATE DU 15 OCTOBRE HH5, 

ADRESSÉE AUX GOUVERNEURS MILITAIRES DE PARIS ET DE LYON 
ET AUX GÉNÉRAUX COMMANDANT DE RÉGIONS. 

Situation des hommes affectés à des établissements, usines Ol! exploitations privées 
travaillant pour la défense nationale en conformité de l'article 6 de la loi du 
17 août 1915. 

L'article 6 de la loi du 17 aQût 1915 a provoqué des incertitudes sur la 

(1) Ad ressée aux Préfets. 



- 83 ---

situation actuelle des hommes employés dans les établissements travaillant 
aux fabrications de guerre (artillerie, poudres. grnir, aéronauti(lue) que visait 
la circulaire n° 01.438 du4 juillet 19 J;L 

Je crois, dès lors, utilp de préciser, dans srs grandes lignes, la situation 
qui résulte pour eux de leur affectation militaire, teUe <rue le prescrit le para
graphe 1er de l'article 6 précité et de leur emploi en qualité d'ouvriers, dans 
les usines travaillant aux fabrications ci-dessus visées. 

I. 

Qu'ils aient été antérieurement placés en sursis d'appel ou bien détachés 
d'un corps, ils seront uniformément considérés comme affectés à l'usine ou 
établissement où ils sont employés. 

Selon les cas, le titre de mise en sursis ou le titre d'affectation à un corps, 
qu'ils se trouvent dl(jà posséder, sera revêtu de la mention de cette affec
tation spéciale par les soins du contrôleur de la main-d'œuvre, qui en aver
tira respectivement les bureaux de recrutement ou les corp' d'affectation 
antérieurs. Cette pièce sera jointe au livret militaire. Cette r&ntion com
prendra, outre le nom de l'établisspment, celui du détachement de l'inspec
tion des forges dont dépend cet établissement. 

En cas de changeme~t à cette première affectation, une mutation sera faite 
dans la même forme par les soins du cher de détachement de l'inspection des 
forges ou du contrôleur de la main-d'œuvre. 

Toutes les mutations de cette nature, ainsi que celles survenues pour 
d'autres causes (maladies, décès, reversement dans un corps militaire, etc ... ) 
devront être exactement suivies, dans chaque circonscription, par le contrô
leur de la main·d'œuvre qui les portera immédiatement à la connaissance du 
chef de détachement de l'inspection des forge~ : celui-ci tit'ndra constamment 
li jour la situation exacte du personnel ouvrier mobilisable, airecté spéciale
ment aux établissements ou usines compris dans son service. 

II. - Au point de vue civil. 

a) Ces hommes bénéficient de l'ensemble de la législation sociale ouvrière 
applicable, d'une manière générale, à l'industrie ; en particulier, l'indemni 
sation des accidents dont ils peuvent être victimes dans leur travail est uni· 
quement régie par la loi du 9 avril l8g8, à l'exclusion de la loi du Il avril 
1831, sur les pensions de l'armée de terre et des décrets du 13 février 1906 
et du 24 mars 1915 sur les gratifications de réforme: il conviendra,toute
fois, que la constatation de l'accident et l'établissement du certificat, qui doit 
être déposé à l'appui de la déclaration, et de même l'établissement du certi
ficat de guérison ou de consolidation fassent, à titre de contrôle, l'objet d'un 
contre-examen par un médecin militaire. La cir~u laire du 25 j nin 191 S est, 
en conséquence, abrogée, en ce qui concerne ces hommes. 

De même, les dispositions de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites 
ouvrières et paysannes leur sont entièrement applicables. Leur salaire doit, 

li. 
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au minimum, être égal au taux normal et courant de leur spécialité profes
sionnelle dans la région, conformément au décret du 10 a04t 1899 sur les 
conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'Etat; ce dernier 
point a été d'ailleurs expressément spécifié par le paragraphe 7 de l'article 6 
de la loi du 17 août 191;). 

b) Ils sont exclusivement soumis, en ce qui concerne leur travail indus
triel, à la discipline de l'atelier telle qu'elle est fixée par les règlements ordi
naires et assurée par les sanctions propres de ces règlements. L'insigne de leur 
affectation particulière, prévu au paragraphe III, c) ci-après, est, d'ailleurs, 
exclusif de toute indication rappelant leur grade dans l'armée. 

c) Hecevant leur salaiœ .normal, ils n'ont pas droit aux avantages spéciaux 
consentis aux militaires incorporés, en raison de leur présence sous les dra
peaux. Ils ne sauraient, par suite, prétendre aux permissions et congés exclu
sivement réservés aux hommes appürtenant à des formations militaires. Ils ne 
bénéficient pas, pour leur correspondance, dé la franchise postale. Sauf le 
voyage à effectuer pour se rendre de leur corps aux usines, il ne saurait leur 
être fait application, dans leurs déplacements, en chemin de fer, de la réduc
tion de tarifs, prévue par les cahiers des charges en faveur des militaires; mais 
ils peuvent bénéficier, le cas échéant, des tarifs ouvriers. 

d) Leurs familles n'ont pas droit aux allocations de la loi du 5 aoftt 1914. 
Exception, toutefois, doit être faite s'ils sont employés dans une localité 
autre que celle de leur résidence habituelle; 'en ce cas, une délibération 
motivée de la commission spéciale pourra décider que tout ou partie de ces 
allocations leur sera maintenue. 

III. -- Ail point de vile militaire. 

a) Affectes spécialement dans l'intérêt de la défense nationale, à des 
établissements ou usines, travaillant pour l'armée, ils sont à la dispo
sition du Ministre de la Guerre, qui a sur eux autorité directe et peut, à tout 
moment, les employer dans la situation où ils sont sllsceptibles d'ètre le mieux 
utilisés. 

b) Subordonnés ainsi à l'autorité militaire, ils doivent être constamment 
porteurs du titre annexé à leur livret militaire et établissant leur situation 
particulière. 

Ils relèvent disciplinairement, en dehors du travail industriel, de l'autorité 
militaire, et sont soumis à la juridiction des conseils de guerre. 

c) Ils demeurent astreints au port de ,l'insigne distinctif prévu par la 
circulaire du 4 juillet 1915, n° 01.438. Ils sont assujettis, en dehors de 
l'atelier, à l'observation de toutes les mesures réglementaires et de police 
applicables aux militaires mobilisés et notamment de celles relatives à la fré
quentation des débits de boissons. 

d) Ils doivent résider dans la localité où se trouve l'établissement auquel 
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ils sont affectés, sans être soumis, toutefois, à l'obligation d'être porteurs 
d'un titre de permission pour s'absenter de cette localité, les jours de congé 
industriel régulier. 

Ils ne peuvent quitter volontairement leur travail, les jours ouvrables, en 
dehors du cas de maladie dûment constatée par le médecin désigné 
par l'autorité militaire, ou d'une pt'rmission régulière de l'autorité mili
taire. 

e) Lorsqu'ils sont affectés à nn établissement situé en dehors de leur rési
dence habituelle du temps de paix, ils peuvent, exceptionnellement, et 
sur leur demande, être traités dans un hôpital militaire ou dans une 
infirmerie régimentaire : dans ce cas, ils sont pris en subsistance régu
lière par la formation sanitaire ou par le corps de troupe auquel ressortit 
l'infirmerie. 

IV. 

Il n'{lst rien changé à la sjtuation des ouvriers détachés ou mIS en sursis 
dans les établissements de l'Etat. 

ALBERT THOMAS. 

CIRCULAIRE DU 25 OCTOBRE 1915 (1). 

Décret du 21 mars 1914. - Article 5. - Travail des enfants 
aux scies circulaires et aux scies à rubans. 

L'article 5 du décret du 21 mars 1914 dispose que «les enfants âgés 
de moins de 16 ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ni aux scies à 
ruban ". 

Des divergences st' sont manifestées dans l'interprétation de ces dispo
sitions, notamment en ce qui concerne l'emploi des enfants qui mettent 
le bois à la portée dt' l'ouvrier scieur et de ceux qui éloignent le bois 
faconné . 

. Après enquête cl u service de l'inspection du Travail, j'ai soumis cette affaire 
à l'examen du Comité consultatif des arts et manufactures, qui a adopté les 
conclusions de son rapporteur dans 'la séance du Il août 1915. 

Ces conclusions sont les suivantes: 

« 1 0 L'interdiction est formelle, pour les enfants au-dessous de 16 ans, de 
travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban, soit pour pousser vers la 
scie les bois à façonner, soit pour tirer les bois façonnés; 

« 2° Ne sont pas considérés comme travaillant aux scies circulaires et aux 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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scies à ruban, les enfants dont la fonction est de passer le bois à l'ouvrier 
chargé de le façonner, ou de l'éloigner une fois façonné, lorsque toutes les 
précautions auront été prises pour éviter l'approche du banc de scie Y/. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis du Comité et je 
vous prie d'assurer dans ce sens l'application de l'article 5 du décret du 
21 mars 1914. 

L'article 2 du décret du 21 mars 1914 dispose qu'il est interdit d'em
ployer les enfants de moins de 18 ans et les femmes dans les locaux où se 
trouvent des machines, • actionnées à la main ou par un moteur mécanique, 
dont les parties dangereuses ne sont poilJt couvertes de couvre-engrenages, 
garde-mains et autres organes protecteurs ». 

Il convient de rappeler ici la n('cessité de l'application préalable de 
cet article 2, la question de l'interprétation de l'article 5 ne pouvant se 
poser que pour des scies couvertes d'organes protecteurs au sens de 
l'article 2. 

CffiCULAIRE DU 6 NOVEMBRE 1915 (1). 

Engagements spéciaux de fonctionnaires pour la durée de la guerre. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-dessous, à toutes fins utiles, copie 
d'une lettre de M. le Ministre des finances, en date du 22 octobre 1915, 

relative aux engagements spéciaux des fonctionnaires pour la durée de la 
guerre. 

Je vous prie de porter cette lettre à la connaissance des Inspecteurs placés 
sous vos ordres. 

MINISTÈRB 

DES FINANCES. 

Direction générale 
d. la 

COlllp'lbili\é pllMique, 

Perception n" 7953. 

Engagements spéciaux ùes 
fonctionnaires pendant 
la durée de la guerre. 

Paris, le u octobre 1915. 

LE MINISTRE DES FINANCES 

à M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Mon département a été consulté par différentes administrations au sujet des conditions 
<lans lesquelles doivent être appliquées aux fonctionnaires les dispositions du décret du 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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27 juillet 1915 et de l'article (1 de la loi cl" '7 aotlt 191,-', concernant les engagements 
spécianx pour la durèe de ln gnerre. 

Deux questions so posent à ce snjcl. Oil pcut se dcmil11der, dtune part, si les fonc
tionnail'cs qlJi contrarient c"s engagements dOÎWllt bénéficier de la loi du;) août 1914 sur 
le cumul de la solde militaire I\\cr les traÎtpments civils, et, d'autre part, si les engage
ments dont il s'agit pemont ,itre conclns par les fonctionnaires sans autorisation préalable 
de l'administration dont ils dépendent. 

Snr le premier point, il a été reconnu qUI, les fonctionnaires admis à contracter des 
engagements spécianx doivent b~néfi,'it'r d .. s dispositions de la loi du 5 août 19 Il!. En 
l'absence d'un texte formel, il ]l'a point en ell'et paru possible d'élablir à cet égard des 
distinctions enh'" les dill'érents "n"ag'\' Yolont~ires et de refuser les avantages de la loi sus
visée aux tm"agrs sp/'ciaux alors que, dl's l'm'igine, on les a accordés non seulement aux 
hommes appelés SOllS les drapeau\ en ,crtu d'mir obligation imperative, mais à tous ceux, 
sans aucune exception, ayant conlraclé un engagement l'olontaire. pourvn, bien entendu, 
qu'ils ne fissent pas partie d'une cla"" accomplissant son se~vice obligatoire. 

Qnant à la question ,le sal'Oir si les fonctionnaires qni contractent un engagement spé~jl\l 
pour la durée de la guerre doivent obtenir pr"alablement l'autorisation de l'administration 
dont ils dépendent, elle ne peut "tre résolue que pal' l'alIirmative. Antrement, lés 'eng'l1ge
ments dont il s'agit seraient de nature à donner lieu à de très graves abus. Certain's fllnc
tionnaire pourraient. Cil ciret, ètre tentés d'ahandonner leurs fon~tions devennes très lourdes 
par s!lite des cir('onstanre.s de guerre p()lIr aller occuper' nn emploi militaire de leur 
choix dans une ùlle il lem convenance de la zone ,d" lïqtérieur, où ils auraient moins de 
travail et de responsabdité et ou ils recenaient, en plus de leur traitement civil. la solde 
militaire alec tou. les avantages accessoires (nnurriture, 10gement"habiHerpent, etc.). En 
tolérant de semhlables engagements, on imposprait de lourdes cbal'!~es à l'Elat qui devrait 
pourvoir au remplacement provisoire des agents ainsi mobilisés et on risquerait de désor
ganiser les services publics sans avantage 1',',,,1 pour les inU'rêts de la défense nationale. Il 
pourrait même arriver qu'on portàt atteinte à ses inhlrêts; l'administration serait en effet 
parfois amenée à remplacer le fonctionnaire ayant contracté un engagement spécial par un 
agent susceptible d'être pris ultérieurement pour le service armé et pour lequcl it serait 
nécessaire de demander un sursis d'appel. <> serait nn résultat en complète opposition avec 
le but de la loi du 17 aoùt 1915. 

Aussi, le Conseil des M:nistJ'es, qui a été appelé à délibérer sur la question, a-t-il décidé, 
d'une manière expresse, que les fonctionnaires ne pourraient contracter un engagcmpnt spécial 
pour la durée de la gnerre qu'après avoir obtenu l'autorisation formelle de leur administra. 
tion et, par lettre en date du 17 oclopre, M. le Ministre de la Guerre vient de me confirmer 
cette décision. Je vous prie, en cons'\quence, de youloir hien la porter à la connaissance de 
tous les services ressortissant;l votre Département. M. Millerand ajoute que l'autorité mili
taire n'a pas les moyens de s'assurer que l'antorisati;m a été donnée, mais qu'an cas où un 
fonctionnaire n" se conformprait pas à la décision susvisée et contracterait un engagement 
spécial sans l'assentiment de son administration, il appartiendrait à celle-ci de prendre 
contre lui telle sanction ,lisciplinail'e qu'elle jugerait utile. 

Je crois dpvoir ajouter que les pr~scriptions ci-dessus s'appliquent à tous les services 
puhlics (services proprement dits de l'Etat et services anne<es; services des départements, 
des corn munes et des établissements publics) du moment gue ces services font bénéticier, 
cn tout ou en partie, leurs ap;ents du cumul du traitement civil avec la solde militaire. 

A. RIBOT. 
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cmCULAIHE DU 15 NOVEMBRE 1915 (1). 

Contrôle de l'hygiène et de la sécurité dans les éta.blissements 
fabriquant du matériel chimique de guerre. 

Les nécessités de la défrnse nationale ont développé de façon exception
nelle la production de substances dont la fabrication et la manipulation. 
exigent des précautions spéciales pour sauvegarder l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs qui y sont occupés. L'Administration de la Guerre, qui contrôle 
ces fabrications au point de vue technique, s'est également préoccupée des 
mesures à prendre pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la 
sécurité du travail de ce personnel. 

Le soin de porter ces mesures à la connaissance des industriels int~ressés 
et d'en surveiller l'application a été confié par M. le Sous-Secrétaire d'Etat de 
l'artillerie et des munitions à la section technique et industrielle du matériel 
chimique de guerre. . 

Dans ces conditions, d'accord avec M. le Sous-Secrétaire d'Etat de l'artil
lerie et des munitions, j'ai estimé que si les Inspecteurs du travail, dans les 
sections desquels se trouvent des établissements affectés à ces fabrications', 
devaient continuer à y appliquer lrs prescriptions générales relatives aux 
conditions du travail ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, il 
n'était pas nécessaire qu'ils prescrivissent de leur côté des mesures spéciales 
relatives au danger des substances dont il s'agit. Les Inspecteurs s'abstien
dront d'inscrire à ce sujet des mises en demeure SUl' les registres de ces éta
blissements dont la liste vous sera adressée. Par contre, y seront consignées, 
par les soins des délégués de la section technique (2), les observations que 
ceux-ci auraient à présenter aux industriels. Ce n'est que pour le cas où ces 
délégués jugrraient utile de recourir aux sanctions prévues par le Livre II du 
Code du travail qU'ils feraient app"l au concours des Inspecteurs du travail, 
qui ont seuls qualité, au point de vue légal, pour signifier des mises en 
demeure et dresser des procès-verbaux en vertu dudit Livre II. 

En ce qui concerne, d'autre part, les accidents du travail pouvant résulter 
de ces fabrications spéciales, il importe que la section technique et indus
trielle du matériel chimique de guerre en ait connaissance aux fins d'enquête 
éventuelle. Je vous prie, en conséqurnce, de me faire parvenir, dès leur 
réception, les avis de déclaration d'accidents du travail qui sont transmis par 
les mairies au service et. qui vous paraîtraient pouvoir être attribués aux fabri
cations dont il s'agit. Ces a\'is de déclaration seront transmis par mes soins 
au Ministère de la Guerre et ils vous seront ultérieurement retournés aux fins 
de statistique. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) M. Pouillot, inspecteur du travail mobilisé. est actuellement délégué à cet elfet par la 

section technique et industrielle du matériel chimique de guerre. 
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VOliS lrouverez ci-joint un nombre suffisant d'cxemplairps des présentes 
instructions pour les Inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DlI 19 NOVEMBRE UH5 (1). 

Salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vé'tement. 
Application de la loi dn 10 juillet 1915. - Enqnête. 

Le circulaire du 2ll juillet 1915 sur l'application de la loi du 10 juillet 
1915 relative au salaire des otlvrières à domicile dans l'industrie du vêtement, 
a rappelé aux Inspecteurs du travail qu'ils ne devaient pas attendre l'institution 
des comités de salaire et d'expertise pour tenir la main à l'exécution des arti
cles 33 a à 33 c de ladite loi, cette exécution n'étant pas liée à l'institution 
des comités. 

Je vous serais très obligé de me faire connaÜre à cet égard: 

1 ° Le nombre des déclarations d'entrepreneurs faisant travailler à domicile 
que vous avez reçues en vertu de l'article .13 a; 

2° Le nombre de ces entrepreneurs chez lesquels vous avez pu vérifier 
l'application des articles 33 a, 33 b, 3.~ c. 

3° Le nombre des entrepreneurs chez lesquels il résulte des derniers 
renseignements que YOUS avez recueillis; 

a) Que le registre prévu par l'article 38 a est tenu; 

b) Que les prix de façon sont fixés conformément à l'article 33 b; 

c) Que les bulle lins à souche ou carnets prévus par l'article 33 c sont 
régulièrement remis aux ouvrières; 

d) Que les souches et registres visés par l'article 33 b sont régulièrement 
tenus et conservés à la disposition des Inspecteurs. 

Je vous serais également obligé de me faire connaître le nombre des procès
verbaux qui ànraicnt été dressés ,avec l'indication des infractions pour 
lesquelles ces procès-verbaux ont été dressés. Il est bieu entendu, ainsi que le 
rappelait la circulaire du 24 juillet 191:-', que la sanction du procès-verbal 
doit continuer à être réservée aux abus particulièrement gl'aves et aux contre
venants de mauvaise volonté. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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CIRCULAIRE DU 1er DÉCE~BRE 1915 (1). 

Collaboration pnJtée aIl Sous-Secrétariat des munitions 
pour l'étnde de la meilleure utilisation des établissements industriels. 

M. le Sous-Secrétaire d'État de l'artillrrie pt des munitions m'a fait part 
de son intention de provoquer dans chaque département la réunion de confé
rences dans lesquelles les Inspectellrs du travail se rencontreraient avec des 
représentants des corps des ponts et ChallSS('eS et des milles èC avec des ofIi
ciers des forges. Dans ces conférences seraient étudiées les mesures à prendre 
pour faciliter l'approvisionnement en matières premières dans les conditions 
les plus économiques et pour tirer de nos établissements industriels le rende
ment maximum pour tout ce qui concerne l'armement et les munitions, 
notamment en poursuivant l'utilisation chaque jour meilleure et plus exacte 
de la main-d'œuvre disponible et de l'outillage, et en recherchant l'organi
sation du traVail de nuit, la création de nouvelles forces motrices, l'agran
dissement des installations existantes. 

J'ai fait connaître à M. le Sous-Secrétaire d'État que je ne ,"oyais aùcun 
inconvénient à ce que les Inspecteurs du travail continuassent, sous cette 
forme, à donner à l'administration la collaboration qu'ils n'ont cessé de lui 
apporter depuis le déLut des hostiliv\s. 

Les Impecteurs du travail devront donc se tenir prêts à prendre part aux 
travaux des conférences dont il s'agit. 

Je vous serais très obligé d'en aviser les Inspecteurs de votre circonscrip
tion. 

CIRCULAIRE Dll 9 DÉCEMBRE 1915 (2). 

Enqué'te sur la fabrication de la glycérine. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après la leUre qui vient de m'être 
adressée par M. le Sous-Secrétaire d'Etat de l'artillerie et des munitions 
(direction des fabrications des poudres et explosifs) : 

• J'ai l'honneur de vous prier d'examiner s'il vous est possible de me faire 
parvenir la liste de tous les industriels produisant en . France la glycérine 
brute (lessive de glycérine), la glycérine dite de saponification et la glycérine 
pure rectifiée. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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«J'aurais besoin de connaÎlre d'ulle fa<;on exacte le stock de glycérine 
existant chez les divrrs indu-triels ainsi fjue la quantité mell'uelle produite. 

"En cas d'afIJrmative, je vous sprais reconnaissant de m'adresser aussi rapi
dement que possible ees divers renseignements ainsi que tous ceux dont VOI!S 

pourrez disposer sur les quantités de glydrine (lessive, de saponification ou 
rectifiée) employées normalement dans le commerce ou l'industrie avec indi
cation des quantités correspondant aux: divers emplois. )) 

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire parvrnir les renseigne
ments demalldés par M. le SOlls-Seerétairr d'Etat de l'artillerie et des muni
tions au l'nI' et à mesure que vons les aurez recupillis. 

,le vous adn~sse ci-joint un nomhre sulIisant de la présente circulaire pour 
les Inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 11 DÉCEMBRE 1915 (1). 

Enquête sm- l'activité des établissements industriels el commerciaux 
(janvier 1916). 

Vous m'avez adressé dans le courant de janvier, de mai, de juiHd et 
d'octobre, des rapports et des états statistiques sm l'activité industrielle de 
votre circonscription à diffrrentes époq ues depuis la mobilisation. 

Les renseignements qui m'ont été ainsi fournis ayant permis d'établir 
d'intéressanLes comparaisons, j'ai décidé que ceUe enquête serait continuée. 

Je vous serais en conséquence obligé de dresser une nouvelle statistique 
qui portera: 

a l Sur tous les établissements que Je service aura visités du ] 5 décembre 
au 15 janvier 1916; 

b) Sur les autres établissements sur lesquels il aura pu, vers la même 
époque, recueillir les renseignements demandés par d'autres moyens que la 
visite. Il est bien entendu qu'il n'y a aucun inconvénient et qu'il y a même, 
au contraire, des avantages à ce que les entreprises qui ont été comprises 
dans les précédentes statistiques figurent également dans celle-ci. 

Je n'ai pas besoin d'insister 'sur l'intérêt qu'il y a à ce que l'enquête porte 
sur le plus grand nombre possible d'établissements et d'ouvriers. Plus ce 
nombre sera élevé, plus auront de valeur les indications qui pourront être 
tirées de l'enquête sur l'activité des diverses industries du pays. 

Les ouvroirs et autres ateliers qui n'existaient pas avant la guerre devront 
être compris dans la statistique. Un renvoi indiquera à la suite des chiffres de 
la première colonne, le nombre de ces établissements. L'effectif de ces éta-

(1) Adressée am Inspecteurs divisionnaires. 



- 92--

blissements en lemps normal devra naturellement être considére comme égal 
à O. 

Pour faciliter le dépouillement de l'enquête et rendre exactement compa
rables les résultats des diverses circonscriptions, cette statistique devra être 
dressée conformément au tableau que je vous ai adressé le 12 juin dernier 
et auquel seront ajoutées les colonnes nécessaires. 

Vous voudrez bien, avec ces renseignements statistiques, m'adresser un 
rapport expliquant les fluctuations constatées, notamment depuis le mois 
d'octobre dernier. Ce rapport devra être établi par catégories professionnelles. 
Le rapport comportera en outre une conclusion d'ensemble sur l'activité 
industrielle et commerciale de la circonscription; il sera intéressant d'y noter 
spécialement la situation des industries qui travaillent pour les particuliers, 
notamment pour l'exportation, 

Je vous prie de me faire parvenir ces documents avant le 30 janvier pro
chain; vous m'adresserez tout au moins avant cette date l'état statistique. 
sans attf'udre votre rapport, au cas où celui-ci ne serait pas encore terminé à 
ce moment. 

CIRCULAIRE DU 15 DÉCEMBRE 1915 (1). 

Femmes employées à la fabrication des munitions. 

Par circulaire du 16 juillet 1915 (2), mon prédécesseur vous a demandé de 
faire connaître, en ce qui concerne votre circonscription, le nombre approxi
matif et global des femmes employées dans les établissements de l'industrie 
privée à la fabrication des munitions et engins de guerre, obus, fusils, canons, 
affûts, cartouches, avions, etc. 

Il y aurait intérêt, pour permettre des compai'aisons avec les chiffres que 
vous aviez transmis en réponse à cette circulaire, de relever à nouveau le 
nombre des femmes ainsi employres et travaiJlaut aux fabrications des muni
tions et armements pour la défense nationale. 

Il est en effet désirable, ainsi que le demandait récemment le Sous
Secrétaire d'État de l'artillerie, que le nombre des femmes ainsi employées 
puisse s'accroître. _ 

Vous voudrez bien me faire parvenir ces renseignements d,ans le courant 
de janvier 1916. 

Je vous prie, à cette occasion, de mettre à jour dans vos archives les effec
tifs totaux des établissements où les femmes auront été rencontrées, ainsi que 
la liste des établissements travaillant ou susceptibles de travailler pour la 
défense nationale. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
-( 2) Voir dans le présent Bulletin. page 61. 



CIHCULAIlŒ DU 15 DECEMBRE 1915 (1). 

Controle de la main-d' œuvre militaire. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un certain nombre de fascicules 
indiquant le personnel et la répartition des circonscriptions territoriales du 
contrôle de la main-d'œuvre militaire. 

Je vous serais très obligé de transmettre un ex.emplaire de ce fascicule aux 
Inspecteurs placés sous vus ordres. 

Les officiers contrôleurs et les inspecteurs du travail étant appelés à visiter 
les mêmes établissements, il Y aurait avantage pour l'un et l'autre service à 
concerter leur action en vne d'assurer la protection des travailleurs de toutes 
catégories occupés dans ces établissements, tout cn permettant à ces derniers 
d'intensilier le plus possible leur production dans l'intérêt de la défense 
nationale. 

CIRCULAIRE DU 27 DÉCEMBRE 1915 (2). 

Emploi des enfants dans les fabriques de grenades. 

Mon attention a été appelée. par .M. le Sous· Secrétaire d'État de l'artillerie 
et des munitions sur le fait qu'un certain nombre d'Inspecteurs du travail, 
invoquant les dispositions du décret du 13 mai 1893, interdiraient l'emploi 
des enfants de moins de 18 ans dans les fabriques de grenades. 

J'ai l'honneur de vous rappeler à ce sujet qu'am. termes de l'article 14 du 
décret du 21 mars 191 lr, ce n'est pas l'accès des établissements où s'effectuent 
les travaux dénommés au tableau B annexé audit décret qui est interdit aux 
enfants âgés de moins de 18 ans, mais seulement, dans ces établissements, 
l'accès des locaux affectés à ces opérations. 

Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'ex.emplaires des présentes 
instructions pour les Inspecteurs de votre circonscription. 

(I) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(~) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 30 DÉCEMBRE 1915 (1) 

Salaires des ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement. -
Dispositions de la loi applicables aux travaux non exécntés en série. 

Par votre lettre du 19 décembre dernier, en faisant observer que la loi du 
10 juillet 1915 (article 33 b) n'avait prescrit l'affichage des prix de façon que 
pour les articles faits en série, vous m'avez demandé de quelle façon le 
snrvice de l'inspection devait veiller à l'application de la loi, lorsqu'on se 
trouve en présence d'articles confectionnés, non en série, mais à l'unité par 
des magasins de détail travaillant. sur commande df~s clients et non pour le 
magasin de gros. Vous m'indiquez que vous envisagez par là des articles de 
confection non courante dont les prix d'achat et, par suite, dG con rection , 
seraien l essentiellement variables. 

J'ai l'honneur de yous présenter à ce sujet les observations suivantes: 

Si l'article 33 b n'a pas rendu obligatoire l'affichage des prix de façon pour 
les articles que vous avez en vue, articles de fantaisie dont les modèles ne 
sont pas en fabrication courante et dont la façon peut varier selon le désir du 
client, cependant pour ces articles comme pour ceux faits en série tout fabri
cant, commissionnaire ou intermédiaire est tenu d'observer les prescriptions 
des articles 33 a (déclaration à l'inspection du travail que l'entrepreneur fait 
travailler à domicile, tenue du registre avec noms et adresses des ouvriers) et 
33 c (remise à l'ouvrière de bulletin il souche ou carnets indiquant notam
ment le prix de façon net convenu pour l'exécution du travail, et, lors de la 
remise du travail achevé, le montant de la rémunération acquise par l'ou
vrière, etc.). Pour tous les articles de l'industrie du vêtement exécutés à 
domicile, l'ouvrière doit recevoir au moins le minimum de salaire défini à 
l'article 33 d; c'est à celui qui fait fabriquer de tenir compte pour établir 
son prix de vente du salaire minimum qu'il est tenu d'assurer à l'ouvrière. 

Pour éviter que l'application de la loi et le payement du minimum de 
salaire ne puissent être él udés, il conviendrait que le service de l'inspection, 
en willant, à l'observation des articles 33 a et 33 c, s'assure que la confection 
des articles pour lesquels les prix de façon ne sont pas allichés et que le fahri
cant déclare confectionnés à la pièce sur commallde spéciale d'une clientèle 
de détail, diffère Vf'ritablement de la confection des al'ticles faits en série et 
comporte des prévisions de prix différents de ceux portés dans des tableaux 
de travaux en série. 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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CIRClJLAmE DU 30 DECKVlBHE 1915 (1). 

Décret du 4 décembre 19 J 5. - SéCllrité des iravailtenrs snI' les voies fenéd 
deI! établisse/m'mts. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après le texte d'un nouveau décret (2), 
en date du 6. décembre 1'915, portant règlement d'administration publiqu e 
au sujet des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur 
les voies ferrées des établissements visés par l'article 6;) du Livre Il du Code 
du travail et de la prt':voyance sociale. 

Ce décret avait étt~ préparé par mon Département, avant l'ouverture des 
hostilités, sur l'avis du comité de l'exploitation technique des chemin, de fer 
et sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures. 

Les difficultés que des bàtiments construits antlTieurement à la publication 
du décret pourraient (:prouver pour se conformer strictement à la réglemen
tation, notamment en ce q ni concerne la largeur des entrevoies et des espaces 
libres, ont fait adopter des mesures transitoires très (:tendues. Mais les usines 
en projet et les usines il reconstruire, qui seront malheuren~ement nom
breuses, pourront, an contraire, douner iilcilement satisfaction aux règles 
édictées dans j'intàêt de la sécllr~tt~ des travailleurs. Quant aux usines actuel
lement en construction ou en codrs d'installation, il importe qu'elles puissent 
connaître dès à présent les dispositions à prendre sur la matière. 

Vous trouvcrez ci-joint, pour les inspecteurs de votre circonscription, un 
nombre suffisont d'e:i.emplaires de la prl:sellte circulaire. 

CIRCULAIRE DU 30 DÉCEMBRE 1915 (3). 

Concours pre'té par le Service de l'Inspection du Travail 
atl Sous-Secrétariat de l'artillerie et des munitions. 

Par une circulaire du 23 octohre dernier, je vous ai demandé de me fournir, 
pour votre circonscription, des renseignements statistique, d'ensemble, comme 
conclusion à vos enquêtes sur les établissements travaillant ou susceptibles de 
travailler pour la défense nationale (armement et munitions). 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bullelin, page 23. 
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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J'ai l'honneur de vous adress~r ci-joint copie de la lettre que m'a fait 
parvenir M. le Sous-Secrétaire d'Etat de l'artillerie et des munitions à qui j'ai 
transmis ces renseignements d'ensemble, ainsi que les indications individuelles 
concernant les établissements qui ont fdit l'objet de vos enquêtes. 

Je vous prie de vouloir bien porter cette communication à la connaissance 
des Inspedeurs de votre circonscription. 

Paris, le 21 décembre 1915. 

LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA GUERR~ 
À MONSIEUR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA Pm;VOVANCE SOCIALE, 

Par leUre du II décembre 1915, vous avez bien voulu me faire connaître les renseigne
ments statistiques d'ensemble sur lei établissements actuellement utilisés ou suseeptibles de 
l'être à des travaux intéressant la défense nationale, renseignements provenant des enquêtes 
faites par l'Inspection du travail dans les circouscriptions divisionnaires, autres que celles de 
Pal'is, pOlir laquelle vous m'aviez déjà communiqué les résultats généraux le 29 (lctobre 
dernil~r, et de Nantes, 

Je vous renouvdle les remerciements que je vous avais d~jà adressés pour la première 
série de renseignements et j'ai constaté comme vous, avf'C intérêt, que les chiffrf's rl'Iatifs à 
l'activité économique de la région parisienne étaient en quelque sorte représentatifs de ceux 
du pays tout entier, puisque la proportion des établissements utilisés à des fabrications 
d'armements. et de munitions, de ceux travaillant pour la clientèle privée ef de ceux actuelle
ment fermés est sensiblement le même dans les deux cas. 

Dans la recherche constante de toutes les disponibilités industrielles nationales, capables 
d'accroître des moyens d'action et leur utilisation, le concours qu'apporte à mon départe
ment l'Inspection du Travail, tant par son pcrsonn," mobilisé si utilement affecté au controle 
de la main-d'œuvre que par ses membres civils si activement occupés.à l'inventaire de 
l'outillage national, nous est d'une assistance précieuse dont je me fais un agréable devoir 
de vous remercier. 

ALBERT THOMAS, 



DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TRAVAUX PR~PARATOIRES 

DE LA LOI DU 10 JUILLET 1915 
PORTANT lUODIFJCATION 

DES TITRES III ET V Dl LIVRE r" 

IH] CODE DU TRAVAIL ET DE LA PRltVOYA\CE SOCIALE' 

SALAIRE DES OUVIUÈRES À DOMICILE 

DANS L'INDUSTRJE DU VÊTEl\tIENT. 

, , 
CHAMBRE DES DEPUTES. 

PROJET DE LOI 

portant modification des Titres III ct V du Livre 1er du Code du 
travail et de la Prévoyance sociale (Salaire des o.uvrières cl domi
cile dan;s l'industrie du vêtement) présenté au nom de M. ARMAND 

F ALLIERES, Président de la Hépublique française; par M. René 
RENOULT, Ministre du Travail èL de la Prévoyance sociale; et par 
M. Jean CRUPPJ, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 
(Renvoyé cl la Commission du travail) [1 J. 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 

M ~;SSIEURS, 

Près de 1,230, 000 femows ou flUes se sont, au recensement Je 1906, déclarées 
ouvrières drs industries du vêtement ('t sur ce nomhre moins d'un tiers, 380,000 

environ, travaillaient en atl'lier. Smlt's ces dl'rnièrps bénéficient de la réglementa-

(1) Annexe au procès-yerbal de la seance du 7 nO\l:mbre 1911. Doc. pHr!. n° 1 ~ 69, 
J. 0" p. 37, 

BIIII. d" 1'1",1" du Il':1'. _. I~! 1 j. 7 



tian légale qui limite la dun',c dlltra\ail, a""ure un jour d,' ['('pos pill' ;,emaille, veille 
à l'hygh\ne et à la sl'clll,ill' des locaux de travail, gUl'aulit leur cll1ploi aux J'emm('s 
en couches, exclut dl' l'aldil'l' les trop .il'llIH~;; cufants, etc.; ainsi prol6g('cs, elles 
peuvent consacrer tous leltl's (,fl()i'lS à fa d"{<'llse de leurs salaires, (l'autant plus 
facile pour elles que lu vic d'atelj('l' rend ai5,;e ct efficace l'aclion collective, 

Deux fois et demie plus nombreuses, les 8:>0,000 ol1\'l'ières trayaillant à domi
cile échappent à la protection It"gille en ce qui concerne la durée du travuil, l'hygiène, 
et comme l'Iles n'ont (']lIn' clips que dps relations accidenlelles, elles ne sauraient sc 
grouper pour un e!fort COI li lllUll. Elles sont ilinsi liyr[>ps sans drfe!lse à tous les alla;; 
du sweatillg system. Lu !1('cessi[(· les contraint à sc plier à ces ahus; il leur faut com
penser par in surproduction ]ïllslIffisance des la l'ifs qui leur sont imposl's. Acceptant 
des tâches dont elles ne pourrai('nt senles assurer l'achèrement dans les dr]ais pr(,vus, 
elles sont amenl'es il "exploi lCl' " il lL'lll' tour, soit d'autres ouvrières, soit leur propre 
famille. Nc disposant cflle de trop courts instants de liberté, elles négligent les soillS 
les plus élémelltair{'s de 1 hygiène de l'habitation. Ainsi toute l'existence familiale 
est sacrifiée il l'obligation d'eXl'Cllter les tàches à des prix infimes. 

Il n'est d'ailleurs pas exad, comme on l'a parfoisafJIrmé, que le travail il domi
cile, dans les villes du moills, cOllstitue le plus souvent pour les femmes une occu
pation accessoire, rl'nlllllè'(~(' pal' un salaire d'appoint; ce gui est vrai, c'est que l{'s 
ouvrières qui demalldent au travail il domicile un salaire d'appoint pèsent surlps 
cours des salaires et les d("priment, cl c'est une des explications de la faiblesse des 
prix de main-d'œuvre. 

A ccl égard, l'ellquête de rOfJIce du trayail sur le travail il domicile dans l'incllls
tric de la lingerie, qui vient d'ètre publiée, son enquête antérieure sur les salain's 
et la durée du travail dans l'industrie du vêtement, toutes les enquêtes rrcentcs, 
dont quelques-unes sont célèhres, sur les travailleuses de l'aiguille, ont abouti à dc's 
constatations du même ordre. 

Cf'S ahus sont aujourd'hui notoires et nul n'en conteste la gravitr. Cependant 
l'intervention de la loi doit St' Jllontrer ici extrêmement prudente et mesur(~e. II a 
été étabJio, par ll's t;uquêlC's que nous yenons de rappeler, par les dépositions liâtes 
de\'ant la Commissio.n permancnte du Conseil supérieur du travail et par la discus
sion engagér au Conseil snpl'rieur lui-même, qu'il n'est ni pratiquement possible, 
ni même désirable d'adopter des mcsures l'l'strietives de nature à entrainer la dispa
rition du trayail il domicile dans l'industrie du vêtemPl1t. 

Parmi les ouvrièn\s à domicile, on compto, en e!fet, une assez notable proportion 
d'onvrières non qualiJiees, capables des seules besognes faciles et courantes, auxquelles 
le travail ('J1 atelier est interdit. A côté de ces ouvrières, souvent malhabiles, qui 
seraient hors d'état de fournir il l'atelier la tâche normale, il en est d'autres, sou
vent qual~fiees, mais qui, l'Il raison de leurs charges de famille, de leur ·âge ou 
d'infirmités, ne pemellt soit 'f{uitter leur domicile, soit demeurer pour la journée 
entière hors de fcur logis. A ces femmes, le travail à domicile procure un salaire -
si durement gagné soit·il - qu'eUes ne pourraient demander à aucun autre mode 
de travail. 

Ne peut-on c<'fll'ndant, sans risquer de faire perdre leur gagne-pain à toule une 
calt'gorie dl' travailleuses, atténuel' les vices les plus graves du travail à domicile en 
fQurnis~ant aUX ouvrièr('s Ulle aide pour l'amt,lioratiou de leurs salaires? Snr ce 
point, il résulte de (!t'clnra\ions d'un cert<lin nombre de membl'e~ patrons du Conseil 
supérieur du travuil, appartenant eux-mêmes illïl1dustrie du vêtement, qlle la pros
périté de cette industrie n'est nullement liée au maintien des bas salaires pratiqués 
et qu'il est pC'rmis de del~lander à la loi d'aflirmer le droit des ouvrières à domicile 
occupées dans cette industrie n un ,alaire jllsle Qt raisol1nable. 

Cette opinion a prôvalu au Conseil supérieur du travail. Les membres pntl'Ons et 
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le~ membres ouvriers, également (lésireux d'assurer le sucees de la réforme, se sont 
fait mutuellement, sur les diverses dispositions pl'Opos6es, toutes les concessions 
nécessaires pOUl' aboutir il un texle qui, dans ses termes très modérés, paraît con
tenir des éléments suffisants de protection - et que nous n'ayons pas hésitl' à sui.vre 
de près en établissant le projet soumis aujourd'hui il votre examen. 

La Commission permanente du Conseil supérieur du trayail avait été saisie tout 
d'abord d'un texte conférant aux conseils consullatifs du travail institués par la loi 
du 17 juillet 1908, avec le soin d'établir des listes de salaires ou de tarifs, des 
attributions analogues à celles des conseils d'industrie créés par la loi britannique 
du 20 octobre 19°9, ou des comités professionnels prévus par la proposition de 
loi déposée, le 10 juin 1910, par M. de Mun. 

La Commission a écarté ce texte; elle a observé qu'aucun conseil consultatif du 
travail n'était encore en fonctionnement, et qu'il n'était pas utile de conférer des 
attributions nouyelles à ces organes nouveaux alors que les conseils de prud'hommes 
peuvent, avec les plus grandes chances de succès, être appelés il déterminer les 
salaires; eBe a pensé, d'autre part, que l'établissement li priori de listes completes 
de salaires ou de tarifs prévoyant les articles les plus ·divers et tous les détails de la 
fabrication et de l'orneméntation présenterait, dans la pratique, de grandes diffi
cultés, à raison de la multiplicité et de la variabilité incessante des articles du 
vêtement, soumis il tous les changements de la mode. 

Il a paru plus simple - et, par suite, plus efficace - de limiter l'action légale 
il l'obligation, pour les entrepreneurs de travaux il domicile, d'appliquer à ces tra'·. 
vaux des tarifs tels que la rémunération de l'ouvrière de capacité moyenne n.: 
puisse être - à durée égale de travail - inférieure au salaire payé il la journée à 
l'ouvrière de capacité correspondante exécutant des travaux de mème nature. Des 
sanctions civiles sont prévues pour tout ce qui a trait à la détermination du salaire 
et des tarifs et pour le redressement éventuel des comptes de salaires ; l'action 
rénale n'intervient que pour assurer l'application des dispositions visant l'affichage 
des tarifs dans les locaux où s'effectuent la remise du travail, la tenue d'un registre 
des ouvrières à domicile et la délivrance de livrets de comptes aflalogues à ceux que 
le Code du travail (livre 1er 

- articles 32 et suivants) a prévus pour la constatation 
des salaires en matière de tissage et de bobinage. Le contrôle de l'exécution de ces 
dispositions est confié à la fois aux officiers de police judiciaire el aux inspecteurs 
du travail, déjà chargés par l'article 1°7 du livre l" du Code du travail, d'assurer 
le respect des prescriptions légales visant le payement des salaires des ouvriers et 
employés de commerce et de l'industrie. 

Les vœux adoptés par le Conseil supérieur du travail étaient les suivants: 

« ARTICLE PREMIER. - Les femmes travaillant à domicile po'u' la confection Je 
la lingerie, de la broderie à la main, des vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs 
artificielles et tous autres travaux salariés rentrant dans l'industrie du vêtement ne 
peuvent recevoir une rémun~ration inCér,ieure au salaire ordinaire dans la région 
des ouvrières occupées à des travaux analogues, mais non qualifiées, et payées il la 
journée. 

« Le tarif doit permettre à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix 
heures le salaire déterminé comme il est dit ci-dessus: 

« Les conseils de prud'hommes constatent le taux du salaire journalier visé ci
dessus. Us publient le résultat de leurs constatations. 

« Pour faciliter l'appréciation des conseils de prud'hommes prévue à l'article 3, 
les conseils du travail pourront dresser le tableau des tarifs dans les professions et 
les régions qu'ils representent pour les tâches les plus usuelles. 

7· 
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"ART. 2. - Les prix de fason des travanx il domicile, fixés pal' tout entrepre
neur de ce genre de travaux, doivent être mentionnés sur un bulletin à souche ou 
un carnet. remis il l'ouvrière. Les lll'ix des articles faits en série seront affichés en 
permanence dans les locaux où s'effectuent la remise des matières premières aux 
ouvrières et la réception des marchandises après exécution du travail. 

"ART. 3. - Le conseil de prud'hommes est compétent pour juger toutes les 
contestations qui naîtront au sujet de la présente loi. 

u AUT. 4. - Et il cet effet les travaux faits il domicile étant généralement tarifés 
il la pièce el non au temps, les prud'hommes pourron~ faire des enquêtes, avec ou 
sans expertise, en appelant les entrepreneurs et les ouvriers il déposer devant eu~ 
dans les conditions Ol! ils siègent d'ordinaire, en vue d'établir l'équivalence entre 
le prix du Ira v ail il 1 a pièce et le prix du travail au temps. 

"ART. 5. - La différence constatée en moins entre.le salaire des ouvrières non 
qualifiées et le salaire payé il une ouvrière d'habileté moyenne d'après le tarif de 
l'entrepreneur, devra être versée par celui~ci il r ouv rière insuffisamment rétribuée 
nonobstant toute convenlion contrairè. 

"Tout entrepreneur ou sous-entrepreneur. est civilement responsable lorsque 
c'est de son fait que le salaire minimum n'a pas pu être payé. 

«ART. 6. - Tout employeur contrevenant aux dispositions de l'article 2 pourra 
étr0 poursuivi devant le tribunal de simple police et passible d'une amende. 

" Le Conseil supérieur du travail s'en rapporte au Parlement du soin de dét~r
miner les ~anctions efficaces 'qui devront être prévues au c~s où les salaires payés 
sl'raient inférieurs aux salaires inscrits dans les afliches et carnets visés il l'article 2. 

"Les inspecteurs du travail sont chargés, concurrement avec les officiers de poliee 
judiciaire, de relever les contraventions il la présente loi. 

«Les associations autorisées il cet efl'et p:lr dé~ret pourront exercer toutes les 
[,ctions civiles résultant de la présente loi sans avoir il justifier d'un préjudice. 

« AI\'f. 8. - Les réclamations des ouvrières ne semnt recevables qu'autant 
qu'eUes se seront produites au plus tard huit jours apres le payement de leurs 
salaires. Le délai aillsi fixé ne s'applique pas il l'action intentée par l'ouvl'Îere pour 

- obtenir l'exécution d'un jugement. » 

Le présent projet ne modifie que peu le texte adoplépar le Conseil supérieur du 
travail, bien qu'il groupe les articles dans un ordre 4ifl'érent et précise en tant que 
besoin certaines dispositions. . 

Toutefois, nous n'avons pas reproduit tel quel l'article fI de ce texte, qui énonce 
un principe très juste mais de droit courant. Les co'nseils de prud'hommes ont tou
jours le droit, pour toutes les contestations dont ils sont saisis, de « faire des en
quêtes, avec ou .sans ei'tpertise., lorsqu'ils agissent en tant que tribunal saisi d'un 
litige. 

Mnis nous avonsrepris une disposition analogue dans un article 32 f, qui s'inspire 
de l'article 1" § 3 des vœux du Conseil supérieur du travail. Il n'a pas paru possible 

_ de maintenir dans son texte général et absolu ce vœu, aux h'rmes duquel les conseils 
de prud'hommes constatent le ~ux du salaire journalier et publient le résultat de 
leurs constatations. 

Il est, en effet, bien di/Iicile d'obliger un conseil de prud'hommes il rechercher 
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(/ priori tontes Irs professions du vêtement exercees à domicile daus sa circon
scription, alors ljllC certaines de ces pro['essions peuvent n't\tre exercées qu'à titre 
exceptionnel ou temporaire. 

Il est dillici le dl' jll (~v(}il' (le [plies constatations sans en envisager la révision perio
dique: faule de quoi les decisions du conseil pourraient être pratiquement enchaî
nées par des constatations périmées. 

Enfin - et surtout - il est impossible de lier le jugement du conseil, et a for
tiori, d'un tribunal d'appel, à ces constatations officieuses. Ce serait placer le juge 
dans une situation bien fausse. 

Mais il est possible d'imaginer une procedure d'enquête à laquelle les Conseils 
de prud'hommes pourront recourir toutes les fois que feront deraut les constata
tions de même nature emanant des conseils consultatifs du tralail. Les constatations 
qui resulleront des enquêtes ou expertises des conseils de prud'hommes auront, en 
pareil C~IS, le même caractère que les constatations des conseils du travaiL EUes 
aùront une valeur indicative de la plus haute importance sans doute, mais sans 
porter atteinte il la liberté d'appréciation du juge. La rectification éventuelle du 
juge sera d'ailleurs constamment connue, car nous avons prévu que, à propos de 
toute contestation portée devant les prud'hommes, et il en naîtra immédiatemenl 
dans les industries intéressees, la plus grande publicité sera donnée aux bases d'ap
préciation du conseil. 

* * * 
Les dispositions du present projet rentrant, par leur nature, dans l'ordre des 

matières du livre 1" du Code du travail el de la prévoyance sociale, s'insé
reraient, dans ce livre, comme première section du chapitre premier du titre liT. 
sous les articles 32 a à 32 j, avant la première section actuelle de ce chapitre, qui 
deviendrait deuxième section. Seules les dispositions pénales seraient distraites de 
cette première section et inscrites au titre V du même livre, les pénalités figurant 
sous un article 99 a insére après l'article 99, et l'intervention des inspecteurs fai
sant l'o~iet d'une addition à l'article 107. 

Ces diverses dispositions n'appellent qu'un assez bref commentaire. 

Articles 32 a et 32 b. - Les principes suivants ont guidé le Conseil supérieur du 
travail dans l'élaboration du texte de ces deux articles, presque textuellement repro
duits par notre projet. 

L'action de la loi est limilée à ceux des travaux à domicile pour lesquels les 
abus sont les plus flagrants; eHe vise les ouvrières exécutant à domicile des trJvaux 
de confection de lingerie, broderie à la main, vêtements, chapeaux, chaussures, 
fleurs artificiellcs, ct tous autres travaux rentrant dans l'industrie du vètement. 
Pour la determination du tarif minimum applicable à ces travaux, c'e~t le travail 
au temps qui doit servir de comparaison. En effet c'est le marchandage des prix de 
façon, alors que ces prix ne sont lies à aucune durée d'exécution des travaux, qui 
facilite la dépression des salaires. Au contraire, on constate que les salaires des 
ouvrières payées il la journ<Se, même travaillant hors d'ateliers proprement dits -
telle la conturière en robes occupée chez des parliculiers - ne sont pas soumis à 
de pareilles dépressions. C'est pourquoi le Conseil supériem sest rallié à ridée de 
rapporter le salaire il un salaire courant établi il la journée. Ce salaire sera-t-il celui 
d'une ouvrière spécialiste de capacité supérieure? Assurement non, puisqu'il s'agit 
d'un minimum. Ce sera le salaire d'une ouvrière ordinaire, non spécialisée, exécu
tant, avec une habileté moyenne les principaux travaux de sa profession, ouvrière 
que le Conseil superieur du travail appelle abréviativement ouvrière non qualifiée 
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Il va sans dire que, s'agissant de travail aux pièces, la détermination de tarifs 
minima n'a pas pour effet de garantir à l'ouvrière un gain absolu par journée de 
travail à domicile. L'ouvrière ù domicile peul être malhabile, elle peut ne travailler 
que quelques heures par jour: en pareil cas, sa production insuffisante ne saurait 
lui assurer son plein salaire. Les tarifs doivent seulement être tels que l'ouvrière 
d'habileté moyenne travaillant à domicile pendant la durée légale du travail, soit 
dix heures, puisse gagner un salaire égal au salaire à la journée de l'ouvrière noh 
qualifiée. 

, Ces tarifs ne sont pas IIrrêtés par avance dans leur forme et leurs details, ainsi 
que le prévoient les textes qui comportent l'établissement de listes de salaires par 
des comités ou des conseils d'industrie. Les entrepreneurs demeurent maîtres de 
combiner leurs tarifs, de les adapter aux multiples et variables tâches que font 
naître la mode et la concurrence. Mais l'ouvrière a domicile qui se jugera lésée 
pourra demander au conseil de prud'hommes le redressement de son compte de 
salaires. Le conseil de prud'hommes, pour son appréciation, aura a tenir compte 
des règles posées par les at~ticles 32 f, 32 g, 32.i de la loi. 

Articles 32 c. 32 d, 32 e. - Quiconque - fabricant, commIssIOnnaire ou 
intermédiaire - fait exécuter des travaux à domicile, doit tenir à jour un registre 
indiquant le nom ct l'adresse des ouvrières ainsi occupées (art. 32 c) afin de rendre 
possible la constatation des contraventions. Quiconque remet des matières premières 
aux ouvrières et reçoit des marchandises après exécution, doit afficher dallS les 
locaux où s'effectuent cette remise et cette réception les prix de façon des articles 
farts en série. c'est-a-dire des articles les plus courants (art. 32 d). On ne. saurait 
exiger l'affichage de tous les tarifs. Cet allichage serail sans utilité quand il s'agit 
d'articles exceptionnels. Il existe, dans l'industrie du vêtement - surtout dans la 
lingerie - des tâches très nombreuses qui ne valent; au point de vue des tarifs, 
que pOUl' quelques ouvrières. Dans ces cas particuliers, l'allichage ne renseignerait 
guèl'e les autres ouvrières et, quant à l'ouvrière intéressée, le carnet prévu par la 
loi lui suffit. Tout:; ouvrière saura donc, pour les articles en série. les tarifs couram
ment appliqués et elle pourra éventuellement prendre\toutes mesures en vue d'as
surer le contrôle de sa production et obtenir ultérieurement le redressement de son 
compte. 

L'ouvrière sera d'ailleurs munie (art. 32 e) d'un bulletin àsouche ou d'un carnet, 
déjà en usage dans un certain nombre d'entreprises pour assurer la rectitude de 
l'établissement des comptes et éviter toute fraude de part et d'autre. Sur ce bul
letin devront être portées toutes les mentions nécessaires pour faire ressortir, de 
façon parfaitement claire, qu'elle a été la somme payée il l'ouvrière, déduction faite 
de tous frais accessoires. Cette fiche de paye sera un document précieuj;, pourl'en
trepreneur comme pour l'ouvrière, en cas de contestation ultérieure. 

Articles 32 f. 32 g. - Les conseils de prud'hommes, ou, a défaut de conseils 
de prud'hommes, les juges de paix. connaissant des différends relatifs au contrat de 
louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie, seront appelés à trancher les con· 
ffits qui pourraient surgir touchant les tarifs appliqués. Pour faciliter leur tâche, 
ies conseils consultatifs du travail pourront dresser, soit d'office, soit sur la demande 
du Gouvernement, le tableau des salaire~ à la journée ou à l'heure et des tarifs aux 
pièces correspondants, pour les tâches les plus usueHes, dans les profe~sions et les 
régions qu'ils représentent (art. 32 f). 

A défaut de constatations de cette nature, les conseils de prud'hommes pourront 
procéder a des enquêtes avec ou sans expertise, pour établir les mêmes données. 
L'intervention des conseils du travail pamit tout à fait rentrer dans leur rôle con-
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sultatif: ils se livrent ainsi à de simplesévaluaHons qui sont de leur compétence 
technique, pour aider aflx appréciations ultérieures des prud'hommes et pour rèn
seigner les patrons et les ouvriers. li est, en effet, :utile pour lés patrons, sinon de 
·connaitre d'avance pour tous les g�fù:es de travaux tous les .tarifs applicables dans la 

. région, du moins de pouvoir sé référer à des exemples établis ,avec soin et depou� 

yoir combinedeurs tarifs en vUe d'éviter le plus possible les contestations . Ges listes 
ne sonf pas moitis utiles ' pour les .ëonseils de prud nommes; sans s'imposer aUx 
juges - qui restent .libres de leur appréciation - elles réduiraient ; en général, à 
des. comparaisons assez simplesJes enquêtes et expertises que les prud'hommes 
auront à faire dans la forme habituelle à propos d'un différend portant sur un tra-
yail déterminé. 

. ,  

Si le conseil constate que Je salaire âftribué 'à l'ou�rière est inférieur à la réIQu
. nération due par application de l'article 32 a, l'employeur, l'entrepreneur ou sons
entrepreneur, en'un mot celui par le fait de qui le s-àlaire minimum n'a p.as été 
payé, devra verser à l'ouvrière ln différence entre le salaire payé à celle-ci et le salaire 
qui, aurait dû lui être payé, et cela ; nonobstant top.te convention contraire (.art. 32 g); 
Si, en effet, on admettait en l'espèce qu'il SOtt possible , par une convention expresse, 

_ de pratiquer des tarifs inférieurs au minimum déterminé conformé'ment à la loi, il 
. serait trop facile aux entrepreneurs d'imposer aux ouvrières des conditions léonines 

et l'intervention de la loi deméurernit sans effet. ' .  
. Il faftt observer, toutefois, que, parmi les jugements des conseils de prud'hommes, 

il en est qui offrent une iIl'lportance particulière; ce sont ceux où est évalué pour 
la première fois, ou modifié, pour une profession déterminée, le salaire de base 

' prévu' à l'article 32 a. 115 (lnt une certaine répercussion sur. tout le travail à domi
cile de la profession dans la région. Aussiproposons·nous que, dans ce cas , le con
seil de prud'hommes soit présidé par le juge de paix: ainsi ,qu'il est prévu déjà pour 
d'autres cas par la loi du 27 mar� 19°7,. 

. . 

A,-tic/es 32 h et 32 i. - .Le redressement des comptes de salaires des oqwières 
� domicile aura naturellement pmu conséqQ.ence le red�essement des tarifs de l'entre
pl'ise et une modification des éléments du prix de revient des articles. Mais les tarifs 
ne sauraient être- remis en question à tout moment, sans risquer de nuire à-la 
situation commerciale de rentreprene�lr. Il ft paru raisonnable de limiter à h�it 
jours (art. 32 h) le délai accordé à l'ouvrière après payement de son salaire, pour 
l'introduction d�une demande de redressement de son compte . Toutefois, il reste 
bien entendu que ce délai ne s'applique qu'ô. la première réclamation sur le tarif j 
en ce qui concerne les autres réclamations, elles rentrent dans le droit commun. Le' 
projet a voulu éviter au patron une surprise ; mai!i dès lOfS que le premier juge. 
ment a été tendu, le patron sait que son tarif' est inatceptable et, s'il le maintient, . 
là loi n'a plus à le protéger par un délai. Il rentre dans les conditions habituelles des· 
dé'lais en matière de sàlaire. Pour faciliter l'application de la �oi et appuyer les de
mandes ouvrières, les a.ssociations ou synd�oats constitué�poUl; la défense des tra
yaiHeurs à domièÎle, ligùes d'acheteurs, etc ... peuvent (ad. 82 i î ,s'ils y sonf auto� 
risés par décret rend\} sur la proposition du Ministre du trayail, 'exercer toutes-les 
actions civilès résultant de la présente loi, sans avoir à justifier d'un préjuilice. 
Toutefois ,considérant que cette disposition constitue une dérogation au âroit 
'commtm, et pour éviter les aelions témérairement engagées, ces associations seront 
tenues de fournir la caution judicalulIl solvi. 

Il ya sans dire que cet accrQiSSelnent de' personnalité réservé aux assoC'iati6nsà ce 
hahilitées ne fait point obstacle à l'exercice des droits que la loi du 21 ID 81'S 188A et 
la jUl'isprudence reconnaissent aux syndièats pour ln défense des intérêts profession
nels. 
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Article .'Y2' j. - L'llrticle H:?.i pl'é\oit la publicité il clonner aux taux de salaires 
cOlfslatés par le conseil de plTld'llOilllll(~S, (HI le juge de paix, à l'occasion de lout dif~ 
l't''rend, publicité pal' afIirhage il la porte du prétoire d par communication de ces 
taux de salaires à tous illlén'ssés ct à tous f)roupements professionnels, admis à en 
prplldre copie et à les publier. Pour calculer correctement ses tarifs, il faut que le 
patron sache il quel taux journalier ces tarifs spront comparés par les prud'hommes. 
II sera renseigné, sans doute, par les évaluations des conseils du travail, s'il y en a, 
mais ces évaluations n'enchaînent pas le juge expressément. Il est donc désirable que 
les ihaluations du juge soient connues le plus tôt possible. C'est pourquoi le Con
seil supérieur du travail a émis le vœu que les conseils de prud'hommes constatent 
le taux du salaire journalier et publient les résultats de leurs constatations. Nous 
avons indiqué plus haut pourquoi nous n'avions pu insérer cette disposition dans le 
présent projet. 

Une fois connue l'évaluation des prud'hommes, les patrons qui estimeront que 
leurs tarifs, bien que ne correspondant pas aux constatations des prud'hommes, 
satisfont au minimum de salaire, continueront à les pratiquer, au risque de voir le 
conseil de prud'hommes, saisi d'une réclamation émanant d'une de leurs ouvrières, 
redresser le compte de cette ouvrière conformément à ses constatations antérieures 
et lui allouer des dommages-intérêts. 

Nous n'avons pas voulu assimiler à une contravention le fait pour un patron de 
ne ras rectifier son tarif après un jugement prud'homal. Nous avons pensé qu'il 
sufhrait de sanctions civiles, de dommages-intérêts qui seront plus élevé~ après un 
second jugement qu'après un premier. Il a paru exagéré qu'une sanction pénale fût 
attachée au refus de se conformer à un jugement qu'on peut croire injustifié, dont 
on peut faire appel et dont, en outre, l'application à des espèces un peu différen~es 
('st encore sujette à appréciation. 

Le projet ne prévoit de sanctions pénales que pour les faits d'ordre nettement 
contraventionnel, tels que le fait de porter sur l'affiche des tarifs autres que ceux qui 
sont pratiqués en réalité, de négliger de tenir à jour le registre des ouvrières à domi
cile ou d'y porter des mentions fausses, ou d'inscrire sur le carnet de paye mention 
du payement d'une somme supérieure à la somme effectivement payée à l'ouvrière 
Contre ces pratiques, l'article 99 a prévoit les peines suivantes; amende de 5 à 
15 francs pour la première infraction, appliquée, s'il s'agit de. carnet de paye, 
autant de fois qu'il y aura de personnes il l'égard desquelles les dispositions visant le 
carnet n'auront pas été observées, jusqu'à concurrence d'un maximum de 500 francs. 
En cas de récidive dans le délai d'un an après condamnation pour une contravention 
identique, le trihunal correctionnel prononcera des peines de 16 à 100 francs 
d'amende, avec maximum de 3,0.00 francs en cas de pluralité de contraventions. Les 
fabricants, commissionnaires ou intermédiaires, seront civilement responsahles des 
condamnations prononcées contre leurs préposés. 

Les inspecteurs du travail, pour contrôler l'application de la présente loi, ont 
accès dans les lieux où s'effectuent la remise des matières premières aux ouvrières 
ct la réception du travail exécuté, même lorsqu'il n'y est occupé ni ouvrier, ni 
employé. L'entrepreneur ne pourra donc échapper il ce contrôle en effectuant ces 
opérations de remise des matières premières et de réception des travaux dans un 
local privé n'ayant aucun caractère de fa~rique ou d'atelier. 

* * * 
Telles sont les dispositions du projet de loi que nous avons l'honneur de vous 

soumettre aujourd'hui. 
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L'accueil qui il d(; I:\il :'t ,'i' l'l'Ojd pal' 1,· Conseil sup,;rielll' .Ill Irmail, l'adl"'·,,ion 
unanime qu'il il \'("'II"illi,' iIUpl'(" d", Illelld'I'es de ct· corps apparU'nant aux J'l'ac
tions 1('5 l'lus divel''''s du j'all'ullal l'I dll travail, nous dUlllwnl conliance que le 
Parl'>llIent, jusleuwllt t'~IlH1 dl's sou/l'ranci's lIlaintes l'ois signall'l's des ouvrières ù 
domicile, voudra sanclionnpr pal' son ,ole ['dIort tenlè aujourd'hni pour assuJ'('r Ù 

ces ouvrières un pen plus de justice pt un peu plus de bien-être. 

PROJET DE LOI. 

Le Président de la République français(' 

DE CRÈTE : 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés par 
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et par le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la 
discussion : 

ARTICLE PREMIER. 

Le chapitre premier du titre lJl du livre premier du Code du travail et de la 
prévQyance sociale est modifié comme suit: 

CHAPITRE PREMIER. - DE LA DETERMINATIO~ DU SALAIRE. 

SECTION 1. - Du salaire des ouvrières exécutant à domicile des travaux 
l'entrant dans l'industrie du vêtement. ", 

• Art. 32 a. - Toute femme exécutant à domicile des travaux de confection de 
lingerie, broderie à la main, vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs artificielles, 
ainsi que tous autres travaux rentrant dans l'industrie du vêtement, ne peut rece
voir une rémunération inférieure au salaire ordinaire d'une ouvrière de la région 
payée à la journée ou â l'heure et non qualifiée, c'est-à-dire exécutant cOlpmuné
ment et sans spécialisation professionnelle déterminée les divers travaux courants 
de la profession. 

" A/'t. 32 b. - Le tarif aux pièces appliqué aux travaux à domicile ci-dessus 
visés doit être tel qu'il permette â une ouvrière d'habileté moyenne, de gagner, en 
dix hr'ures, un salaire égal au salaire à la journée, déterminé comme il est dit à 
l'adicle 32 a. 

([ Art. 32 c. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter 
des travaux à domicile, doit tenir un registre indiquant le nom et l'adresse de cha
cune des ouvrières ainsi occupées. 

"Art. 32 d. - Les prix de façon de travaux à domicile fixés par tout entrepre
neur de ce genre de travaux pour les articles faits en sr-rie sont affichés en perma-
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nPIH'e d:lllS les locaux où s'I'IIecluent !a l'l'Illise' des matières prelllières aux ouvrieres 
ct la récpptioll r!ps marcbtlldises apJ'(~s e,i'cutillll. 

({ Art. 32 e. - Les prix dl' ii1<;()Il api,!icahlcs al! tmvai! à exécu,ter à domicile 
doivent Nre lllcntionnés explicitemellt Slll' un hulletin:\ souche ou un camet remis 
à l'ou\Tière. 

({ Lors de la remise dl! travail achen'" une llH'lllion est portée au bulletin ou au 
carnet, indiquant la date de l'achèn~lllcnt du travai!, le montant de la rémun('ration 
acquise: aillsi que la SOIIlme nette paye'e ou à parr après déduction de tous fi'ais 
accessOIres. 

({ A/'f. 82 f. - POUl' faciliter J'appréciation des conseils de prud'hommes dam la 
connaissance des diflërends qui peuvent s'deH~r au sujet de l'application de la pré
senle seclion, les conseils du travail peuvent dresser d'office ou dressent, sur la 
demande du Gouvernement, le tableau des salaires à la journée ou à l'heure et le 
tableau des tarifs aux pièces correspondants, pour les bches les plus usuelles, dans 
les professions et les régions qù'ils représenlent. 

({ A défaut de'ces constatations, les conseils de prud'hommes peuvent, sans pré
j udice des attributions contentieuses qui leur appartiennent en vertu de la loi, faire 
des em{uêtes, avec ou sans expertise, en vue d'dahlil' les mêmes données. 

)l Les uns et les autres publient les résultats de leurs constatations. 

« 4rt; 82 g. - Les conseils de prud'hommes sont compétents pour juger toutes 
les contestations qui naîtront de l'application de la présente section, et notamment 
pour redresser tous comptCl> de salaires inférieurs aux salaires définis à l'article 32 a. 

« Touterois, dans tous les cas où un conseil de prud'hommes sera appelé, soit à 
t'val uer pour la première fois le chiffre d'un salaire minimum, soit à modifier son 
évaluation antérieure, le bureau de jugement du' conseil devra être présidé par le 
juge de paix dans les conditions prévues par la loi pour les jugements en cas de 
pariage des voix. 

« La différence C)nstatée en ire le salaire des ouvrières non qualifiées et le salaire 
paye' à une onvrière d'habileté moyenne, d'après le tarif de l'employeur doit être 
versée par celui-ci à l'ouvriere insuffisamment rétJ:ibuée, nonobstant toute conven
tion contraire. 

q l'ont employeur, entrepreneur ou sous-entrepreneur , est civilement respon
ponsable lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n'a pu être payé. 

" Art. 32 h. - Les réclamations des ouvrières, touchant le tarif appliqné au tra
vail par elles éxécuté, ne sont recevables qu'autant qu'elies se seront produites au 
plus tard huit jours après le payement de leurs salaires. 

Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obtenir 
l'exécution d'un jugement. ", 

4rt. 32 i. - Les associations ou syndicats autorisés à cet elTet par décret rendu 
snI' la proposition du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, peuvent 
exercer toutes les actions civiles résultant de la présente section, sans avoir à justi
fIer d'un préjudice, à charge, si le défendeur le requiert, de donner caution pour 
le payement des frais et dommages al}-x:quds ils pourraient être condamnés, 'à moins 
qu'ils ne possèdent en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer 
ce payement. 



• La dispositioll qui pd,ced,· Il'' ]lorI!- point ,IUPill!!' ,Iln tirai" l'!'connm [lM !ps 
lois antérieures aux syndicats prol'I·".iolllH'l, 

"Art. 32 j. - Le conseil. dl' jlrLHl'I'OIllltH·, ou, à llt'!;ut!, Il, .iU,~l' cll' paix, à l'oc
casion dl' touL difl'('renL portallt SIII' IiI l'('lIllllll'l'uliDtl (l'U11(' oll\'l'i(\re dl'('cl([,\l11 a 
domicile quelqu'ull des travaux ,isps ,\ ['((rticle 32 a, rl'ud Pllblic, [laI' a/lichagl' il la 
porle du prétoire ou par toul auire lllo(l,· ellicac(' dl' puhlicité, Il' tallx constat(, du 
salaire journalier dt's ouvrières non (Iualilié('s dl' la profession et dl' la r!·gion qni a 
8prvi de base à la décisioll. 

« Tout intéressé et tout groupement proli,ssionnd sont autorisés à prend re, sans 
frais, copie, au secrétariat du conseil de prud'homme ou au gre/Te de la justice de 
paix:, des taux des salaires ainsi constatés et a les puhlier. )) 

ART. 2. 

La section première du chapitre premier du titre III du livre 1" du Code du tra
vail et de la prévoyance sociale portera le titre de section IT. 

ART. 3. 

Le titre V du livre 1" du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié 
comme suit. 

1
0 Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant. 

Art. 99 a. - Les fabricants, commissiollnaires, intermédiaires ou It'urs préposl~s 
qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 32 c, 32 cl et 32 e du pd'sent 
lint'. ou porté des mention inexactes SUl' les registres, a/lichcs, hnllelins, et carnets 
pl'éms par lesdits articles, seront pomsuivis devant le tribunal de simple police et 
punis d'une amende de cinq francs (5 fI'. ) à quinze francs ( 15 fr.), 

({ Dans le .cas de contravention à l'article ,')2 e, l'amende sera appliquée autant cle 
fois qu'il yama de personnes à l'égard desquelles les prt'scripliolls duelit al'ticle n'au
ront pas été observées, sans toutefois que il' maximum puisse dépasser cinq cents 
francs (500 fr.). 

« En cas de récidive, ~e cOl1trevenant sera poursuivi devant le tribunal correc
tionnel et puni d'unc amende de seizc francs (16 fI'.) a cl'nt fi'ancs (100 fi'.), 

«lI Y a récidive lorsque, dans les douze mois ant(~rieUl's au fait poursuivi, le 
contrevenant a déjà subi une condamnation pOLll' ulle contravention icienti(jlll" 

• En cas de pluralit(~ de contra ventions cntrainant ces peim·s de récidi ve, l'amende 
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé rle nouvelles contraventions, sans 
que le maximum puisse dépasser trois mille rrallcs (3,000 l'Ll, 

« Les tribunaux correctionnels pourront appliquer kg dispositions de l'a/'ticle 463 
du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans ql1't~n aucun cas l'amende, pour 
chaque contravention, puisse ètre inrérieure à cinq fraucs (5 l'l'.). 

« Les fabricants, commissionnaires ou interm{diain~" sont civilement respon
ables des condamnations prononcées contre leurs préposés. Il 

~o L'article 107 est modifié comme suit: 

• Art. 107. - Les inspecteurs du tl'avail sont chargés, concurremment avec les 
o/liciers de police judiciaire, d'assU!'erl'exécutiol1 des 1ll'tic/es 32 c, 82 cl, 82 l', 7.5, 



~ IOR -. 

76,77 d, ('n ce qui conCl'rne le (,OlIltlH'rc'l~ et lïndustl'il', des articles 43, 44 et 45 
du prôsent livre. Ils ont entrée dans les locaux déGnis il l'arlicle 32 cl, même lors
qu'ii n'y est occupé ni omril'r, ni employé, et peuvent se faire l'epn~senter les n'gis
tres prévus il l'article 32 c, et Il's bulletins ou carnets pr~~\'us à l'article 32 e. 

(( Les contraventions aux<lits articles )) ... pIc ... 

Fait il Paris, le 5 novemhre J 91 J. 

Signé: A. F ALLJJ~nES. 

Par le Président Je la n'~publique : 

Le Ministre du Travail 
et de la prévoyance sociale, 

Signé: RE]\"É RENOULT. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 
Signé: JEAN CRUPPI. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission du Travail, chargée d'examiner le 
projet de loi portant modijication des titr2s III et V da livre 1er da 
Code du Travail et de la Prevoyance social~ (Salaire des ou
vrières à domicile dans l'industrie du vêtement) ,par M. Aime 
Berthod, député (1). 

INTRODUCTION. 

MESSIEURS, 

C'est une œuvre prudente; modeste, limitée, que votre Commission du travail. 
d'accord avec le Gouvernement, vous demande de réaliser. 

C'est aussi une œuvre d'une urgente nécessité. 
La misère qui pèse sur un très grand nombre d'ouvrières travaillant à dômicilc 

dans les industries du vêtement est un fait incontesté autant que douloureux. 
Votre Commission s'est préoccupée de trouver les moyens d'y mettre un terme 

dans le plus bref délai possible. 
Elle a écarté, de parti pris, toutes les discussions d'ol'dre plus gGnéral qui pour

raient compliquer un problème suffisamment délicat par lui-même et risqueraient 
d'en retarder la solution. 

Il ne s'agit donc pas pour vous de résoudre ni même de poser la question - si 
scàbreuse - du minimum de salaire en général ou de la fixation légale des salaires 
en général. Quel que soit le sort fait au présent projet de loi, cette q~estion reste 
entière. 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 1913. Doc. parI. n" 2472; 
J. O., p. 37' 
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Libre aux partisans de la fixation légale (lei salaires de, oil' dms ce projet une 
étape vers la réalisation de leur idéal. Libre aux autres d'y voir la solution spéciale 
d'un problème spécial, solution qui, en aucun cas, ne saurait être g-énéralisée. 

Voire Commission s'est préoccupée uniquement de fail'e œuvre pratique et, autant 
que possible, efficace, 

Pour aboutir, et pour aboutir vite, elle a voulu faire abstraction des divergences 
doctrinales qui nous divisent pour faire appel uniquement, devant l'évidence 
des faits, aux sentiments d'humanité qui nons rapprochent. 

Pour aboutir encore, votre Commission a résolu, d'accord avecle Gouvernement, 
de limiter, en principe, aux ouvrières de l'industrie du vêtement le champ d'appli
cation de la loi. 

Elle a voulu courir au plus pressé. 
Mais ici encore elle n'a entendu se prononcer rl I)/';o/'i ni pour ni contre l'extension 

ultérieure de la loi à d'autres categories de travailleurs. 
Déjà, dans les industries du vêtement, il est apparu que dans un cas tout au moins, 

et dans l'intérêt même des ouvrières, il était indispensable d'étendre aux: ouvriers 
les règles prescrites pour ceUes-là. Et votre commission a vu dans cette extension, 
non pas une dérogation aux principes qu'elle s'était posés, mais leur conséquence 
nécessaire. 

Mais les industries du vêtement ne sont pas les seules où se fassent sentir les 
maux du « s",eating system»; et, des à présent, votre Commission est saisie d'amen
dements et de propositions de loi tendant à faire bénéficier d'une protection sem
blable les travailleurs d'autres industries où ces maux sont particulièrement 
intolérables. 

Votre Commission vous demande, pour de simples raisons de méthode, et sans 
prendre parti sur le fond, d'écarter les amendements. Il vous appartiendra d'exa
miner ultérieurement les propositions de lois. 

Dans ces conditions, en présence d'un problème ainsi délimité, il est permis 
d'espérer, quelles que soient les difficultés du sujet) une solution satisfaisante et pro
chaine. 

CeUe espérance est d'autant plus légitime que le projet de loi qui vous a été sou
mis par le Gouvernement et que votre Commission a adopté dans ses dispositions 
essentielles n'est pas une nouveauté. 

Non seulement la protection légale des salaires des ouvrières à domicile a déjà 
fait l'objet, dans divers pays (~lt'angers , d'une série de lois dont certaines ont plu
sieurs années d'existence et présentent ainsi, pour le législateur français, toute la 
valeur d'une ample et riche expérience so('ial<:,:, 

Mais, en France même, le projet de loi sur lequel vous avez à délibérer est 
le résultat d'une longue suite d'études et de discussions, au cours desquelles 
les hommes les mieux pla-eés par leurs professions, par leurs intérêts, par leur 
culture pour apporter une opinion compétente, ont été amenés à faire connaître 
leur avis. 

C'est d'abord le Conseil supérieur du travail. 
Le 10 janvier 1910, sa Commission permanente était saISie par le Ministre du 

travail - qui était alors notre éminent collègue M. Viviani - d'un avant-projet 
instituant des comités de salaires et visant principalement, quoique non exclusive
lIlen!, les travailleurs à domicile, sans distinguer d'ailleurs entre les ouvrières et les 
ouvnPTS. 

Nous aurons à dire avec quelque détail comment la Commission permanente, sur 
l'initiative. de M. Honoré, a rejeté l'avant-projet Viviani, et comment le Conseil a 
fmalement adopté, au cours de sa session de novembre 1910, un texte qui ne s'ap
plique plus qu'aux ouvrières de l'industrie du v(\tcment et substitue, aux: décisions 
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illlp("ralives (ks co'mitl's de o,aJail'l's, la jmidiclion des conseils de pruJ'holllllles et 
cl. Lnis Tacllllatif des conseils de travail. 

Cc sonl ces (l,"l'isions dn Conseil supprienr du travail qui ont servi de base au nou
veau projet dt'post', le 7 novPlllbre 191 l, par M, René Renoult et repris depuis par 
M. L{'on 13ourgC'ois. 

Non, Cerl{'5, quP ces dl~cisions Ile sonlèvent des critiques d'ordre divers et sur les-
quelles nons reviemlrons. , 

Mais le Gouvernement a pensé qu'en matière si délicate il ne lui était pas permis 
de tenir pOlU' nég-lig-eables l'enquête tres sérieuse faite par fa Commission permanente 
et les conclusiolls mêmes auxquelles awlÎent abouti les mêmes controverses du 
Conseil supt'ril'ur. 

Il a cru devoir attacher une importance particulière a ce fait qu'en dépit dP5 
divergences de points de vue causées par l'opposition des intt\rêts, les membres pa 
lrons et les membres ouvriers étaient arrivés, à plusieurs reprises, à un accord 
presque unanime et ne s'élaient jamais trouvés en conflit absolu les uns avec 
les autres, bloc contre bloc. 

La même considération s'est imposée à votre Commission comme cHe s'était im
posée précédemment à la section française de l'Association internationale pour la 
protection légale des traŒillenrs, , 

C'est, en ('/l'et, sur le texte du Gouvernement que portèrent les discussions entre
prises par cette société, dans sa session de l'hiver dernier (décembre 191 1-

fëvrier 1912j, avec le souci, sans doute, de l'ameuder, de le rendre plus précis et, 
si possible, pIns efficace, mais anssi, malgré les l)l'éférences avouées des principaux 
interlocuteurs pour le système abandonné des comit(\s de salaires, avec le parti pris 
d'en respecter l'économie générale ct d'en adopter les dispositions principales. 

Votre Commission a tenu compte, dans toute la mesure possible, des vœux qui ont 
été formulés à la suite de ces discussions. 

Sur un point essentiel, d'accord avec le Gouvernement, eHe a modifié le lexte du 
7 novembre 191 1 pour permettl'e aux conseils du travail et, à leur défaut, aux con
seils de prud'holllmes de fixer Il priori, antérieurempnt a toute COl1tçslation, le salaire 
de hase q ni doi t être considéré comme la rétribution minima, par profession et par 
région, de l'ouvrière de capacité moyenne ponr une durée de dix heures de travail. 

Il ne lui a paru possible, actuellement, d'aller plus loin. . 
Tel quel, en dépit de ce qu'il peut g-arder, aux yeux des plus impatients, d'exces

sive souplesse, le projet de loi qui vous est soumis vous paraîtra devoir apporter une 
alllélioralion certaine au sort des malheureuses ouvlÎères dont on réclame unanime-
menl la protection. . 

En dépit de sa prudence, il constitue, dans ce domaine où, chez nous, l'interven
tion législative ne s'est pas encore exercée, une expérience suffisamment hardie pour 
qu'i! soit déSirable d'en attendre les effets avant de songer à en étendre l'application. 

Votre Commission espère qu'il réunim l'unanimité de vos suffrages. 
N'y a-t-if pas, à cet égard, une promesse explicite de la Chambre? 
Dans sa deuxième séance du 26 juin 1912, lors de la discussion du projet de loi 

sur les établissements de bienfaisance privée, 1\1. Jacques Piou, au nom de son parti, 
reprocha véhémentement il la majorité républicaine de n'avoir pas su porter remede 
il cette misère des ouvrières de l'aiguille, qui est, déclarait-il, «une grande plaie et 
mie grande honte de notre société ». 

Un instant auparavant, M. Edouard Vaillant, citant un émouvant passage du rap
port de notre collègue Breton, avait dit le sort douloureux des lingères et des coutu
rièresqui sont condamnées souvcnt à travailler seizc heures par jour pour ne pas 
mourir de faim et gagner quelquefois' moins de seize centimes par heure. 

II y put., ce jour-lb, sur -tous les bancs, une unanimité de sentiment que, tour à 
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tonr, M. Panl 310n-l, l'arlald ail '" : dn C: 'i\i',W'l]H'i;(, d ,,1. le ]>n'"id('nl Dl'srhalld 
se plurent il constater. 

C'est il cptte ununi,nit<', d" cun1l,:\ssion d de jnstice rpl<' nons f,lisow, ''l'pcl au
jourd'hui. 

PREMIÈRE PARTIE. 

CHAPITRE PREMIER. - Ce qll'cst le frai'ail cl domicile; ses mlscrCs, - Elles sont 
particuli(\remcnt grandes pou l' les om ril'res des industries du vNenlPnt ; les SOI~S
concurrences oUHières; la IIlH'slion des intermédiaires. - Salaires de famine, 
amendes ct retenues, chômage. 

CUAPlTnE If. - Le senlremède ~lJicace est dans le relèvement des salaires. - Ineflicacité 
de toute forme d'interH'ntion légale qui ne vise pas directement cc relèvement.
Inmflisancc des initiatires par~iculii'res : œuvres d'assistance; ententes patronales; 
ligues de consommateurs; action omrière (coopératives et syndicats). - Nécessité 
de la fixation légale d'un minimulll de salairr's. 

CHAPITRE IlL - Le carllctère .r,éruiml du pr~jet de loi. - Tandis que la ll)gislation 
australienne ct anglaise, en instituant des comités de salaires, tend il établir pnr 
une sorte de contrat collectif obligatoil'c les salaires normaux de la profession, le 
projet du Conseil supérieur du trayail, rppris par le Gouvernement, u'entend viser 
que la misère exceptionndle d'ulle cah'~g-Ol'ie sPl\ciale de travailleurs. Adoptant Cl' 

demie!' point de vue, le projet de la Commission limitl' l'obligation il la fixation 
d'un minimum général pal' profession et pal' région; il attend dl' la généralisation 
des contrats collectifs facultatifs la détermination ultérieure de \l'ritables tableaux 
de salaires. 

Avant d'essaye\' de justifier les articles du projet de loi - ce qlli est l'essentiel de 
notre tâche - nous présenterons sur le prohlème du travail à domicile et du sweating 
system en général, et plus sp{~cialement dans les industries du yêtement, quel
ques vues d'ensemble, qui nous aideront il en fixer la portée et il .d{·tprminer la 
solution. 

Nous nous en tiendrons il des eOllsidr"l'ations brèyes. 
Nous renvoyons pour le reste aux nombreux ouvrages parus "lIl' ce snjl't !Jni pas

sionne, depuis quelque dix ans, l'opinion internationalt'. 
On en trouvera l'énumératiou dalls re~cellenle bibliogrllphie publiée pal' M. Paul 

Boyaval il la fin d'un line l'am l'année dernière (Félix Aiean, éditeur), et qui est 
l'exposé le plus complet l'"istant Slll' la <{HesttOI!. ~ous signalerons, comme ayant 
paru depuis, l'om rage de M., B. Broda, sur la Fi:raliofl légale des HIlaires (Giard ct 
Brière, pditeurs), la thèse de M. Georg-rs Mercier, SUl' te Minimum de salaires (A. Rey, 
imprimeur-éditeur de l'Universit(· <le Lyon), le compte rendu des dernières séances 
de la section française de l'A,,"ocialion inll'rnationale pOUl' la protection légale des 
travailleurs (auxquelles nous L .. isolls aU usion plus haut) ; le compte rendu du deuxième 
congrès international du travail il dOlllicile, qui s'est Lenu il Zurich les 8 ct 9 sep
tembre de cette annép; et enlin 1(' cOlllpte rendu de la septième assemblée des délé
gués de l'Association internationale pOUl' la protection légale des travailleurs, qui 
s'est tenu également à Zurich dn ! () all 1:>' Sl:!llelllhre ! 912, et qui étudia dans sa 
troisième commission le problème (lui HOLlS occupe ( l ). 

(1) Voir aussi Pic: Traité de lé.'fi,slatiull industrielle, {l'édition 1912, n' 948 trI', et Ques
tiens pmti,/ucs de léyislatiun ollv/'ièJ'(,. 1912. l" ~ 1 et suiv. et 318 et suiv. 
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CHAPITHE PIŒMIEH. 

Ce qu'est le travail à domicile; ses misères. - Elles sont particulièremrnt grandes 
pour les ouvrières des industries du vêlement; les sous-concurrrnccs ouvrières; la 
question des intermédiaires. - Salaires de famine; anwndps ct retenues; chô
mage. 

Disons d'abord, avec tous les auteurs qui ont écrit sur la matière, que le travail à 
domicile, tel que nous avons il remisager, n'est pas l'industrie de famille telle 
qu'elle existe dans les sociétés primitives où la division du travail n'est pas ('ncorc 
pratiquée, chaque famille produisant, non pour la vente, mais pour son usage propre, 
la plupart des choses dont elle a besoin; ce n'est pas non pl liS l'industrie ind~pen
dante du petit artisan, travaillant pour le marché local, et rcmettant sans intermé
diaire à sa clientèle familière les marchandises qu'il a produites avec des outils qui lui 
appartiennent. Le travail à domicile dont nous avons il étudier les misères est un de 
aspects, une des annexes, "l'arrière-train », comme dit Karl Marx, de la grande indus
trie, ou tout au moins du grand commerce. On lui a donné le noin «de fabrique 
décentralisée», ou encore d'« industrie à domicile salariée». L'important est de 
remarquer que l'ouvrier à domicile salarié, pas plus (lue l'ouvrier d'usine, ne parti
cipe àla direction du travail ou à la recherche des débouchés. L'org'anisation indus
trielle et commerciale n'est pas son fait. Le patron achète à forfait son travail, comme 
celui de l'ouvrier d'usine. Comme celui-ci, il n'est, suivant l'expression de M. Boyaval, 
qu' " un chaînon dans une production industrielle collective ... ; il n'est qu'un dément 
de la production dont tout le reste lui échappe ». 

Les maux du travail à domicile - le sweating system, cOlllme on les appelle -
viennent de là. 

En butte à tous les périls qui menacent l'ouvrier d'usine, le travaiHeUl' à domicile 
salarié n'a joui, jusqu'à présent, d'aucune des garanties auxquelles a pu recourir 
celui-là. POUl' défendre son salaire contre les réductions excessives, l'ouvrier d'u~ine 
a formé des syndicats. Les ouvriers à domicile sont isolés. Ifs s'ignorent {es uns tes 
autres, et jusqu'ici , sauf de rares exceptions, ils n'ont pas réussi à se grouper. Au 
surplus, la loi, dans tous les pays, depuis quelque cinquante ans, a accumulé autour 
de l'ouvrier d'usine les mesures de proteclion : hygiène de l'atelier, limitation des 
heures de travail, repos hebdomadaire, assurance contre les accidents, etc.; toute 
celle législation bienfaisante a grandement amélioré son sort. Cependant le travailieUl' 
à domicile, presque entièrement négligé par le légi!llateur, s'épuise, pour des salaires 
de famine, en des journées interminables, dans d'infects taudis. 

Le mal est grave surtout chez les ouvrièrés, et, entre toutes, chez les ouvrières des 
industries du vêtement. 

Elles fournissent, en France SUl'tout, les plus gl'05 contingents de travailleurs il 
domicile. D'après les calculs les moins hasardeux, il Y aurait en France à peu pri's 
1,500,000 travailleurs à domi,cile (1). Sur ce nombre, il faudrait compter 850,000 

( 1) Le Bulletin de l'Office du travail (juin. 190 1, p. 400) estime qu'en 18!}6 il Y avait 
chez nous 1,565,000 travailleurs à domicile. L'abbé Mény, qui s'cst ell'orcé de refaire une 
statistique générale en utilisant tous les matériaux existants, arrive à un chiffres ensiblement 
égal (1,450,000). . 
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ouwièn's trayaillanl dans les indllstries du \êlellll'nl. C'est le chiffre ac1oplr" par le 
Gom ernellH'nt, dans son e,pos," des l'Ilotifs, lI'a)ll'{\s les r<"sllltats (Ill recensement de 
1896. Ll'U!' situation a rait l'ubjl'l ,l'enquèt", nOlllhn'lls,'s, an pl'elllip)' rang des
(Iuelks il faut Jllettre cdle dl' l'Offic(~ tlu travail SUl' ln trmail il dOlllicile clans J'indus
trie de la lingerie. Tous les oh,pl'vateurs s'acconlcnl pom en d<"noncpr l'affreuse 
misère. 

C'pst (IUC, si la conCUI'l'pnce des ouvl'iers pntt'l' t'U\ est padout la cause pl'incipale 
de l'avilisselllcnt des salaires, cette concurrencp S'PWITP ici dans des conditions sin
gulièrelllt'nt propres il en aggraver lpsl'ffets. ~ous ayons parlé dt"jà dp l'isolement des 
ouvrières, qui les l'mpèchp de se concerter pour fa dMl'nse commune. Mais il faut 
penser (IU'à côté ries olluièJ'Ps llui voudraient pouvoir viVl'e du produit de leur travail, 
il y a toutes Cf,Hes qui ne cherchent dans ce travail qu'un salairl~ d'appoint et qui se 
contentent dl' n'importe quelle rétribution, si minillll' rùt-eHe, parce qu'elles dis
posent d'autres ressources, avouées ou non. Ces ouvrières amateurs sont particuliè
rement nombreuses dans les industries du ,êtplllpnt. Il T a les pdites hourgeoises, 
les femmes d'emplo)és ct de fonctionnaires, qui c1lPrcltent à compléter le traitement 
du mari, ou à s'assur!'!' f{uelques l'l'wnus accessoires pour leurs menues dépenses 
personnelles; il Y a les ouvrières de la campagnp, hergères voulant gagner quelques 
sous tout en gardant leurs bestiaux; il Y a les coments, il Y a les prisons, encore que 
ces deu'\. dernières causes d'avilissement des salaires n'aient plus aujourd'hui chez 
nous toute l'importance qu'on leur a longtemps attribuée; il Y a, mal grandissant et 
dont nous devons nous préoccuper, la concurrence de cps immigrants faméliques, 
Allemands, Belges, Italiens, Polonais, Suisses, Houmains, Autrichiens, dont le 
nombre s'accroît sans cesse à Paris, en particulier dans les industries à domicile du 
vêtement; il Y a de pauvres vieilles impotentes qui veulpnt ajouter leurs maigres 
salaires aux ressources qu'elles tienl1t'nt de l'assistance; il Y a les enfants, enfin, dont 
l'exploitation, dans la plupart des industries à domicile, n'est pas le côté le moins 
trisle dans cette question. 

Victime de tant de sous-concurrences, la malheurellse ouvrière est sans défense 
vis-à-vis du patron, désireux lui-même d'attirer la clientèle par un bon marché 
e:\ceptionnel, harcelé, lui aussi, pal' la concurrence et préoccupé d'économiser sur 
le seul élément de la production qui soit, comme l'écrit M. Boyaval, «indéfiniment 
compressible ». 

Parmi ces patrons, l'opinion s'en prend volontiers aux grands magasins, dont 
l'organisation, tendant toute à un bon marché toujours croissant, postule presque 
fatalement l'e'\.ploitation de l'ouvrière à domicile. 

C'est un point qu'il nous suffit cl'indiquer. Mais il nous faut parler plus longuement 
de ces entrepreneurs d'ouvrages, qui sont les intermédiaires hahituels d,s grands 
magasins auprès des ouvrières et contre lesquels sc sont élevées tant de plai" tes. 
Avec l'énorme concentration des maisons de vente, ces intermôdiaires sout, la plu
part du temps, indispensables. On les a souvent considé-rés comme étant, pal' les 
bénéfIces excessifs qu'ils prélèvent, les auteurs principaux dl' la -::'Iisère des ou,rièrcs, 
Cette opinion s'est manifestée plusieurs fois au cours de l'enqnête el des discus,ioll9 
du COl1Spil supérieur du travail. IL semble bien qu'elle soit exagérée. Il )- eut sans 
doute quelques abus criants, et le fait que l'intermédiaire soit seul en rapport direct 
avec l'ouvrière explique assez kg haines qu'il provoque. En réalité, ses bénéfices sont 
le plus souvpnt mc'clioeres. Les CCllYres d'assistance qui sc sont fondées avec l'ic!t;e de 
supprimer l'intermédiaire et de répartir entre les ouvrières les gains réalisés par lui 
n'ont pu distribuer que des salaires à peine supérieurs aux taux habituellement pra
tiqu{~, ct encore n'anivent-clles à ce résultai qu'en empruntant à la charité urlr, 
partie de leurs ressources. Sauf exception, la cause du mal n'est pas là. Elle est dans 
le prix )layé à l'intermédiaire lui-même par le grand magasin, par le marchand, 

Bull. de l'In8p. LIu l,'al. -- J ~j; 5. 
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soucieu,; d'éconollliser toujours plus SUl' Ull(' main-d'œuvre qu'il sait êt.re incapable 
de résistance. 

Quoi qu'il en soit, les salaires payés sont tels, dans le plus grand nombre de cas, 
qu'if y a unanimité pour en proclamer l'insuffisance. ' 

« En somme, déclarait M. l'abbé Mény, au 5" congrès diocésain de Paris, l'im
pression qui demeure, c'est la généralisation de salaires de 90 centimes à 1 fI'. 25. 
C'est la règle pour presque tous les travaux effectués à domicile. » L'enquête officielle 
sur l'industrie de la lingerie aboutit à des constatations également désolantes: 
« 5 1 0 ouvrières travaillant chez elles à confectionner des articles de lingerie ont été 
interrogées ... sur les 510 queslionnées, 217 ont fiât connaître leur gain à l'heure, 
en travail courant ... Sur ces 217 ouvrières, 109, soit 60 p. 100, gagnent moins de 
trois sous et 186, soit 83 p. 100, gagnent moins de cinq sous. Voici Inaintenant 
pour 366 ouvrières une autre statistique indiquant le gain annuel net de l'ouvrière 
faisant exclusivement de la lingerie à domicile. Le gain net est obtenu en défalquant 
du gain brut les charges et notamment le prix du fil et lés frais de transport et de 
livraison de l'ouvrage ... Il résulte que 60 p. 100 de ces ouvrières gagnent moins de 
400 l'l'., à peu près 1 fI'. par jour(I).» 

En province, l'état de choses est tout aussi lamentable. Voici quelques calculs 
basés également sur l'enquête de l'Office du travail: «Sur 190 salaires annuels dans 
le Cher, 53 p. 100 sont inférieurs à 200 fr., 35 p. 100 à 400 fI'. et 12 p. 100 seule
ment. sont supérieurs à 400 fr·. Dans l'Allier, sur 32 salaires, 23 sont inférieurs à 
200 fr., 9 sont supérieurs à 200 fr. Dans le Loir-et-Cher, sur 55 ouvrières, 52 p. 100 
gagnent moins de 2ùo fr., 40 p. 100 de 200 à !~oo fr., 4 p. 100 plus de 400 fr. La 
statistique des gains horaires accuse des chiffres aussi bas; sur 147 ouvrières, dans 
le Cher, 59 p. 100 gagnent au plus 10 centimes à l'heure; 39 p. 100 de Il à 20 
centimes et 1 p. 100 au-dessus de 21 centimes. Dans l'Allier, 35 p. 100 des gains 
à l'heure ne dépassent pas 5 centimes et on n'en trouve aucun qui dépasse 13 cen
times. La proportion des ouvrières qui gagnent plus de 10 centimes l'heure n'est 
que de 19 p. 100. A Commentry, on ne trouve pas de gains supérieurs à Hl cen
times : dans la proportion de 60 p. 100 ils sont égaux ou inférieurs à 5 cen
times » (2). 

Encore faut-il ajouter que ces salaires, si minimes qu'ils soient, n'arrivent pas 
toujours intégl'alement entre les mains de l'ouvrière. Si l'on peut espére1' que la loi 
du 7 décembre 1909 (article 43 du Code du travail) mettra fin aux abus du « truk
system», c'est-à-dire du payement total ou partiel du travail en marchandises, -les 
Il.alheureuses ouvrières ont bien d'autres sujets de plaintes. 

Beaucoup de patrons les obligent à acheter chez eux le fil et les diverses fourni
tures dont elles ont besoin, et s'il peut y avoir là, dans certains cas, une garantie 
necessaire pour l'industriel de la qualité des marchandises employées, les ouvrières 
les accusent de les leur vendre plus cher qu'elles ne les payeraient autrement. Ail
leurs, ce sont les amendes pour malfa~ons qui viennent priver l'ouvrière du plus 
clair de son salaire. M. Georges Alfassa fut témoin d'un cas ou l'amende imposée 
dépassait de 15 centimes le prix de la fa~on, si bien que la malheureuse ouvrière 
redevait 15 centimes pour avoir fait un pantalon. Que de tels faits soient exception
nels, il n'en faut pas douter; ils n'en révèlent pas moins des habitudes qui n'ont 

(1) Musée social, mars 1908, cité par l'abbé Mény : Le Travail à domicile, p. 45. 

(2) Paul Pourchet, .Le travail à domicile dans l'industrie de la lingerie en province J. 

MOllvement social, septembre 1909, cité par l'abbé Mény, ibidem, pages 46 et 47' 
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pas manque d'émouvoir k Conseil slIpéril'lll du travail et l'.\ssociation internatic
nale pOlir la protectiun lég-ale des travaillems ( J). 

Enfin il nous raut dire un mut des longs chàmages qui attender' h plupart des 
ouvrières il domicile dans les industries du n\tement. C'est là peut-êtl'e ia pire des 
calamités dont elles souffrent. Dans la confection des vêtements de femme, d'après 
l'enquête de l'Office du travail, le personnel se diviserait en trois catégories pour 
lesquelles sont indiquées respectivement les moyennes suivantes: 

a) Le personnel jamais congédié, 280 il 300 jours de trayail ; 

II) Les anciens ouvriers et les anciennes ouvrières, 220 à 300 jours; 

c) Les ouvrières ordinaires, au maximum, 160 il 180 jours. 

La dernière catégorie serait de beaucoup la plus nombreuse. On conçoit, comm 
l'écrit M. P. Boyaval, «toute l'atroce hantise d'une telle situation pour de pauvres 
femmes devant qui chaque jour néanmoins se pose l'angoissant problème de la sub
sistance li. 

CHAPITRE II. 

[,e seul remède efficace est dans le relèvement des salaires: inefficacité de toute forme 
d'intervention légale qui ne vise pas directement ce relèvement. - Insuffisance 
des initiatives particulières: œuvres d'assistance; entente patronale; ligue de 
consommateu{'s; action ouvrière (coopératives et syndicats). - Nécessité de la 
fixation légale d'un minimum de salaire. 

Nous n'avons pas hesoin d'insister sur les autres aspects d'une misère dont nous 
venons d'exposer les raisons profondes. Que les ouvrières à domicile s'épuisent en 
d'interminables journées de travail, qu'elles habitent dans des logis malsains où 
toutes les contagions les guettent, qu'elles ne trouvent parfois de salut que dans la 
prostitution, ce sont là des faits sur I('squels les observations douloureuses abondent. 
lis relèvent tous d'une cause unique, l'insuffisance des salaires; ils appellent tous un 
remède, le relèvement de ces salaires. 

C'est un point sur lequel toutes les compétences s'accordent. 
« Il y a longtemps, déclarait M. H. Jay, à la dernière session de l'Association pour 

la protection légale des travailleurs, il y a longtemps que tous ceux qui s'occupent 

( 1) Parmi les vœux l'ormulés par cette dernière société nous relevons les suivants: « Que, 
lorsque l'employeur fournit, moyennant payement, à l'ouvrière, les instruments et ma
tières nécessaires à l'accomplissement de son travail, il ne puisse malgré toute convention 
contraire le faire à un prix supérieur à celui du marché»; et, « (jue la commission du tra· 
vail de la Chambre étudie les moyr'Hs d'empêcher que, sous prétexte de retenues pour 
malfaçons, le principe du salaire minimum ne soit détourné et détruit.. Sur le premier 
point, votre Commission a pensé, suivant la remarque faite par M. Arthur Fontaine au 
Conseil supérieur du travail, que la loi du 2;) mars 1910, sur la suppression des économats 
(art. 75, 2°, du Code du travail) permet de combattre tout abus; d'après cette loi, en effet, 
l'employeur ne peut céder des fournitures à ses ouvriers «qu'à prix coûtantJ> ; nous avons 
pris d'ailleurs, flans notre article 33 c, la précaution d'exiger que le prix de ces fournitures 
fit l'objet d'une mention spéciale, distincte de la rémunération globale acquise à l'ouvrière, 
de telle sorte que toute majoration fùt facilpmenl aperr;ue; et sur le deuxii,me point, votre 
Commission a pensé qu'il appartiendrait aux Frud'hommes de se prononcer sur la validité 
des retenues, sans qu'il soit nécessaire d'alollrdir le texte de la hi pLlr une disposition Spt)

cialc. Mais il apparaît, par l'émotion mème cju'ils ont provoquée, que de tels abus n'ont pas 
peu contribué à agg:raver encore le sort de l'ouvrière 'à domicile. 

s. 



- 116--

de cette si difficile ct si angoissante question du travail il domicile ont reconnu que 
l'insuffisance du salaire e,t le nœud de toute la question. Les Anglais dans un docn
ment parlementail'e, disent que l'insufIisance du salaire est la véritable racine de la 
question. C'est parce que le salaire est insuffisant, souventlamentahlement insuffisant, 
que l'ouvrière se loge dans les bouges que nous décrivent les enquêteurs; c'est parce 
que le salaire est lamentablement insuffisant que l'ouvrière prolonge indéfiniment 
une journée au bout de laquelle elle espère, il force de surmenage, réunir les quel
ques sous nécessaires à son existence; c'est encore parce que le salaire est lamenta
blement insuffisant que l'on voit, hélas, parfois la femme abandunnée ou la veuve 
qui a des enfants les employer dès l'âge le plus tendre à des travaux pénibles et 
fatigants; sans le gain de leurs petits doigts, elle ne pourrait pas les empêcher de 
mourir de faim. » 

Cela étant, toute intervention légale est vaine et risque d'aggraver encore la 
misère qu'on veut secourir, si elle n'a pas pour objet direct le relèvement du salaire. 

Comme le déclarait encore M. R. Jay : « On ne peut songer à employer ici les 
méthodes ordinaires, les méthodes pal' lesquelles on protège les ouvrières en atelier 
contre la prolongation excessive de la durée du travail ou contre les dangers du 
travail de nuit. On peuL bien, d'un trait de plume - des législateurs l'ont ütit -
décider que la réglemelltation de la durée de travail, l'interdiction du travail de nuit 
seront applicahles aux femmes Ira vaillant à domicile; ce serait un geste sans intérêt, 
sans portée pratique. Comment contrôler, pour cette femme qui travaille il son 

,foyer, dans sa chambre, comment controler si elle cesse son travail quand l'heure 
de la nuit légale est venue? CommpnL sa~oir si eHe emploie oui ou non les enfants 
qui restent près d'cHe toute la journée? On pourrait peut-étre applicf'ler à cette 
chamhre où l'ouvrière travaille les règles sur l'hygiène et la salubrité d"s atcliers. 
Mais regardez-y de près, où en arriverait-on? A fermer 'à l'ouvrière la chambre mal
saine, à lui interdire de travainer parce qu'eHe ne gagne pas assez pour mieux se 
loger» . 

• C'est seulement, conclut M. Jay, en relevant les salaires que nous pouvons avoir 
l'espérance de faire quelque chose d'efficace en faveur des ouvrières à domicile (1). » 

Peut-on du moins les relever sans faire appel à la loi, dont l'intervention en ce 
domaine ne laisse pas de soulever bien des préventions? 

On l'a essayé. 
Nous avons parlé déjà de ces œuvres philanthropiques, qui se proposent de filÎre 

bénéficier les ouvrières des gains réalisés par les intermédiaires, et nous avons dit 
la médiocrité des résultats aux,quels elles parviennent, malgré les nombreux dé
vouements qui les soutiennent. 

Serait-on plus heureux en s'en remettant à l'action des patrons, des consomma
teurs, des ouvrières elles-mémes? 

On a préconisé pal'f'ois l'entente patronale; et il Y a quelques années un grand 
dentellier parisien, M. Lefebure, exposa à l'Académie des sciences morales et poli
tique (séance dU'27 mars 1909) un pr~jet de tarification qu'il proposa ensuite à 
l'Association générale du commerce et de i'industrie des tissus et matières textiles. 

( 1) Compte rendu des séances de la section française de l'Association internationale pour 
, la protection légale des travailleurs, pages 77 et suivantes. 

On peut attendre aussi quelque allégement aux misères des ouvrières à domicile par le 
développement de ces sociétés pour la construction d'habitations à bon marché, auxquelles 
nous venons de donner de nouvelles facilités pour se constituer. Mais ce n'est lâ prendre le 
mal que de biais. On ne peut espérer le supprimer ni même le diminuer sensiblement par 
de pareils moyens. 
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Cdle géllérpuse inilialiVl~ n'eut pas de suites. Au reste, l'opposition d'un seul patron 
'iuHlsaut pour raire échoul'f toute tentative de œ genn', 11l' faut-il pas pellser, a, ec 
\I. de Mun, "qu'Ulll' tdll' communauté (il- VUl'S paraît particulièrement chimé
ri<!uc I)? 

Paut-il compter sur l'action des consommateurs, sur ces ligues sociales d'acheteurs 
qui Oll t pris un :,i Jwureux essor depuis quelques annt'es, et qui par r éducation de la 
clientèle, par l'apposition du " label» sur les marchandises fabriquées dans des con
diliolls satisfaisantes, espèrent provoquer indirectement le relèvement des salaires ~ 
Ce sont là des œuvres d'une haute valeur morale, et le projet de loi qui vous est sou
mis, en autorisant ces associations à prendre del'anl les prud'hommes la défense des 
droits des ouvriers, ouvrira à leur activité des voies nouvelles où eHe pourra se mon
trer particnlièl'em(']\t bienfaisant!', Mais il s('rait vain d'espérer qu'à elle toute seule 
.l'(·ntente des consommateurs puisse aboutir à des résultats suffisants. Combien de 
clients résisteront à l'attrait. de l'occasion exceptionnelle, et combien de temps? Au 
resle, les ligues ell('s-mèmes, quelque l'onfiance qu'elles aient dans la fécondité de 
leur effort, sont unanimes à réclamer l'intervention Il'gale. 

Resle l'action des ouvrières eUes-mêmes, sous la double forme que peut revêtir 
raetion ouvrière, la coopération et le syndicat. 

En fait de coopération, on peut noter quelques tentatives intéressantes; mais leur 
nombre est petit, et jusqu'à présent les résultats obtenus sont maigres. Il faut citer 
l'œuvre des Artisannes parisiennes fondée par Mlle Blondelu, le 9 mai 19°9, avec 
l'idée de mettre directement en rapport avec la clientèle les ouvrières de divers mé
tiers féminins; la société coopérative du Travail féminin, fondée, avec de vastes 
espoirs, par un groupe de philanthropes, et qui se rattache à la société pour l'amé
lioration du logement ouvrier, dont le siège se trouve 88, rue du Moulin-Vert; et 
surtout le syndicat des ouvrières de l'aiguille, dont la présidente, Mm. Derouet, expli. 
qua le fonctionnement devant la commission permanente du Conseil supérieur du 
travail, et i'Entr'aide, dont le siège est à Grenelle, et qui fIt également l'objet d'un 
t:'ès intéressant exposé de sa fondatrice, Mm. Duchêne, devant la commission perma
nente ( 1 l. 

B ya là des créations qui méritent de retenir l'attention, et qu'on ne saurait trop 
vivement encourager. Mais est-ce à dire, avec M. Isaac, que c'est dans des organi
sations de ce genre qu'il faut chercher la meilleure des solutions? 

On voudrait le croire. 
L'intervention du législateur n'est jamais désirable quand on peut arriver à des 

resultats aussi satisfaisants par la seule initiative des citoyens. Mais est-ce le cas? 
D'abord les œuvres de ce genre ont une portée nécessairement limitée. Tout au 

plus peuvent-elles espérer supprimer ces intermédiaires dont nous avons déjà parlé, 
en créant entre les ouvriers, des' associations analogues à ces commandites de tra
vail qui sont en usage dans la typographie. Mais nous savons qu'elles ne peuvent 
par ce moyen augmenter les salaires que dans une mesure assez restreinte. Elles ne 
franchiraient pas sans péril l'étape ultérieure pour devenir de véritables coopéra
tives de vente. Sans jouir alors des avantages que les grands magasins tirent de la 
supériorité de leur organisation commerciale, sujPltes à tous les aléas que leur feront 
courir le manque dt> discipline, de conscience, ta susceptibilité excessive ou l'impro
bité de leurs membres, elles devront subir les conséquences d'une concurrence 
ell'rénée à laquelle des expériences répétées montrent que bien peu pourront ré· 
sister. 

()) Voir aussi, sllr l'Enir'aidl', la communication de Mm, Duchêne au dernier congrès 
international du travail il domicilp, 
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Surtout, les œuvres de ce genre, quand clles ne demandent pas à la bienfaisance 
les ressources nécessaires pour combler les déficits de leurs budgets, ne peuvent 
réussir fjue grâce aux qualités vraiment exceptionnelles des ouvrières qui les ont 
créées. « Il est impossible d'espérer généraliser ce que nous avons fait, déclarait 
Mm. Derouet, devant la commission permanente; cela suppose des qualités de 
conscience, d'habileté, difficiles à trouver.)) Ce n'est pas ainsi qu'on soulagera la 
misère de la grande masse des ouvrières à domicile, de toutes ces pauvres femmes 
dont la situation lamentable nécessite des remèdes urgents. Et c'est pourquoi les 
personnes mêmes qui mirent le plus de dévouement à créer ces organisations, celles 
qui, comme Mm, Duchêne, en décrivent avec le plus d'optimisme les possibilités 
d'avenir, sont unanimes cependant à réclamer l'intervention de la loi pour le relève
ment des salaires. 

Ce que nous disons de la coopération, nous pouvons le redire du syndicat. 
Il semble qu'ici le succès soit plus facile; il ne s'agit· plus de participer à la direc

tion d'une entreprise industrielle ou commerciale, il s'agit simplement de se réunir 
pour défendre, en face des exigences patronales, le salaire jugé indispensable. Mais 
c'est là encore un effort d'organisation qui dépasse les capacités du plus grand 
nombre des ouvrières à domicile. Elles sont trop isolées, trop inexpérimentées, trop 
aveuglées par leur misère même. Il faut tenir compte aussi de cette diversité de 
besoins, de classes sociales, sur laquelle nous avons déjà insisté et qui met entre 
elles un obstacle à peu près infranchissable à toute véritable association d'intérêts. 
En fait, le nombre des syndiquées parmi les ouvrières à domicile est infime, malgré 
tous les efforts pour secouer leur apathie et éveiller chez elles la conscience de l'in
térêt collectif. On peut citer le syndicat des ouvrières de l'aiguille à domicile, fondé 
le I7 janvier 19°9,38, rue de Vercingétorix, sous des influences catholiques; le 
syndicat des ouvrières à domicile, de l'impasse Gombault, à Paris; et c'est à peu 
près tout; au total, quelque deux cents ouvrières à domicile syndiquées dans la 
grande ville où elles sont 200,000; et encore sont-ce des ouvrières d'élite et forte
ment secondées par des appuis désintéressés. Quelques groupes insignifiants en pro
vince. A l'étranger, le mouvement syndical paraît avoir pris plus d'extension, en 
Allemagne, notamment, gràce à l'activité de Mil. Behm. Mais là encore, les résul
tats sont médiocres, fragiles, obtenus grâce au dévouement de personnes désinté
ressées qui donne à ces associations le caractère d'un patronage plutôt que d'un 
syndicat proprement dit, et la fondatrice elle-même réclame, comme seul remède 
efficace, l'institution d'un minimum légal de salaire (1 ) . 

. Est-ce à dire que nous voulions décourager les initiatives qui s'emploient à grou
prr les malheureuses ouvrière~ à domicile? Nous espérons bien, au contraire. et le 
précédent des législations australienne et anglaise légitime cet espoir, que la loi 
même que nous vous demandons de voter en appelant plus fortement l'attention 
des ouvrières sur la nécessité de l'association provoquera dans leurs rangs un nou
veau développement du mouvement syndical. A vrai dire, cette loi ne sera vérita
blement efficace qu'à cc prix. Ce ne sont pas les ouvrières isolées, mais les ouvrières 

( 1 ) Voir, dans le même sens, le rapport présenté au congrès du travail à domicile de 
Zurich par la commission générale des syndicats d'Allemagne, insistant sur la difficulté de 
la propagande syndicale parmi les ouvrières à domicile. Ce rapport s'approprie l'opinion 
suivante de l'Union des tailleurs: « Mais si ces catégories d'ouvrières ne peuvent pas être 
syndiquées, une réglementation de leurs conditions de salaire et de travail n'est guère pos
sible, du moins par les syndicats, et c'est aux gouvernements et aux parlements qu'incombe 
la tàche de veiller à ce que ces pauvres entre les pauvres soient protégés par des mesures ~ 
légales contre l'exploitation effrénée.» 
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assocœes qui auront assez d'audace pOUl' défendre leurs salaires devant la juridic
tion prud'homale. Au surplns, nous ne craignons pas de le répéter: l'institution du 
minimum légal de salaire, tel qu'il est prt:vu par le présent projet de loi, n'est à 
nos yeux (lU 'un pis-aller. L'idéul reste pour nous le contrat collectif librement dé
battu entre les deux parties opposées. Et ce n'est pas seulement parce qu'à nos yeux 
la liberté est toujours supérieure à la contrainte, sous la seule réserve que, de part et 
d'autre, la liberté soit réelle, c'est-à-dire que les deux contractants se trouvent pla
cés dans des conditiolls LeUes qu'ils puissent traiter pnsemble en égaux; c'est surtout 
que le minimum de sabire, tel que nous vous demandons de rétablil', ne doit être 
en eHet qu'un minimum. Le projet de loi qui vous est soumis n'a pas d'autre objet, 
nous y insisterons, que d'assurer aux plus misérables des otnTières à domicile le 
strict nécessail'e pour qu'elles cessent, suivant le mot d'un enquèteur, de « mourir )} 
lentement de leul' trayail. Si elles veulent panenir, pal' delà cette limite inférieUl"c, 
jusqu'au juste salaire qu'ellcs sont en droit de revendiquer, c'est par elles-mêmes, 
par leurs efl"orts d'organisation, en s'élevant jusqu', la pratique de la solidarité syn
dicale et du contrat collectif, qu'elles pOlll"ront y réussir. 

En attendant ce joUI' lointain - très lointain sans doute - nous vous deman
dons de porter remède, par une mesure exceptiop.nelle et d'exceptionnelle urgence, 
à des misères elles-mêmes exceptionnelles. 

Tel est le caractère du projet de loi qui vous est soumis. Nous devons le marqupr 
avec force. C'est par là seulement que nous pOUl'rons jUstifier, auprès des plus 
timides comme des plus impatients, ses dispositions essentielles. 

CHAPITRE nI. 

Caractère gcnéral du projet de loi. - La législation australienne et anglaise, en 
instituant des comités de salaires, vise à établir, par une sorte de contrat collectif 
obligatoire, les salaires normaux de la profession; le projet du Conseil supérieur 
du travail, repris par le Gouvernement, n'entend viser que la misère e:l:ception
neUe d'une catégorie spéciale de travailleurs. Adoptant ce dernier point de vue, 
le projet de la commission limite l'obligation à la fixation d'un minimum général 
par profession et par région; il attend de la génél'alisation des conlrats collectifs 
facultatifs la détermination ultérieure de véritables tableaux de salaires. 

Quel est exactement notre but? 

A lire de près les débats du Conseil supérieur du travail comme ceux de la sec
tion française de l'Association internationale pour la protection légale des travail
leurs, il semble qu'on ne s'est pas tonjours expliqué sur ce point al'ec une suffisante 
précision, et que quelques-unes des hésitations, des objections qui se sont fait jour 
viennent de là. 

D'une manière générale, une double préoccupation paraît avoir dominé l'esprit 
de beaucoup d'interlocuteurs, celle dl' se rapprocher autant que pos~ible de la légis
lation anglaise, elle-même fortement inspirée par la législation de l'Etat de Wctoria, 
et celle de créer légalement l'équivalent de ce contrat collectif dont on comprenait 
à la fois les précieux avantages et, dans les circonstances aetueIles, l'extrême diffi
culté. 

C'est comme un elIet de cette double préoccupation que nous comprenons l'in
sistance mise par plusieurs interlocuteurs à réclamer la création de ces comités de 
salaires qui sont en efl"et l'inslitution caractéristique des législations anglaise et aus
tralienne, et qu'on s'est plu à considérer, non sans d'assez bonnes raisons, comme 
capables d'élaborer, à la place des organisations patronales et ouvrières, le plus sou-



120 -

vent rudimentaires ou inexistantes, les contrats collectifs destinés il concilier leurs 
revendications opposées. 

C'est bien ainsi comme une « application nouvelle et ingénieuse du contrat col
lectif)) que M. Barthélemy Raynaud considérait les comités de salaires dans le rap
port qu'il présentait à la section française de l'Association internationale pour fa 
protection légale des travailleurs, et par la lecture duquel s'ouvrit la discussion sur 
ia question qui nous occupe. 

Or, l'institution des comités de salaires ainsi comprise, nous paraît avoir un 
double caractère où chacun pourra voir, suivant ses préférences sociales, un double 
avantage ou un double inconvénient, où tes ennemis de l'intervention lôgale verront 
vraisemblablement un douhle inconvénient: 1

0 c'est, quelque limitée qu'en soit pour 
l'instant l'application, une institution dont on pourrait se servir pour résoudre, 
d'une manière générale, en tonte espèce d'industrie, et à défaut d'entente amiable, 
les conflits relatifs à la fixation des salaires; 2' il s'agit moins, en conséquence, 
d'établir le salaire minimum au-dessous duquel il ne peut y avoir de la part du 
patron qu'exploitation honteuse êt, pour l'ouvrier, insupportable misère, que d'éta
blir le salaire juste - nous employons à dessein cette expression peut-être vague -
c'est-à-dire le salaire dans lequel, en tenant compte de tous les éléments d'appré
ciation et, en particulier, du travail fourni, du service rendu, on essaie de fIXer en 
toute équité la rétribution due aux deux parties. 

En d'autres termes, à .ce double point de vue, la législation australienne et an
glaise n'est pas tant une législation d'exception, motivée uniquement par la situation 
intolérable d'une catégorie spéciale de travailleurs, qu'une sorte de «contrat coli 
lectif obligatoire» -l'expression est de M. Raynaud - qu'on est tout naturelle
ment disposé à considérer comme pouvant servir, en toute espèce d'industrie, à pré
parer l'usage du contrat collectif libre ou à résoudre légalement, à défaut d'entente 
amiable, les conflits sociaux relatifs aux salaires. 

Il n'est pas besoin de longs développements pour montrer que la législation aus-
tralienne a bien ce caractère. . 

Nous ne parlons pas de la législation néo-zélandaise, qui n'est pas autre chose 
qu'une loi sur la conciliation et l'arbitrage obligatoire s'appliquant en principe à 
toute espèce d'indush'ie. 

Mais la loi Victorienne elle-même, votée spécialement pour mettre fin aux abus 
du sweating system, outre qu'elle ne distingue pas entre les ouvrièl'es et les ouv6ers 
et qu'eHe s'applique aux ouvriers d'usine aussi bien qu'aux ouvriers à domicile, 
peut être étendue, par un simple décret du gouverneur, à toute espèce d'industrie. 
Elle établit, en somme, un système général de fixation légale des salaireli, ou plutol 
encore de contrat colleclif obligatoire, pour toutes les industries où les revendica
tions ouvrières et les résistances patronales. pourraient faire redouter un conflit ( 1). 

( 1 ) Le système des c~mités de salaIres, en Victoria, écrit M. Nogaro,« a dépassé son but 
primitif et est devenu un moyen de régler les rapports entre employeurs et employés ..• 
On doit le considérer, aussi bien que celui de l'arbitrage obligatoire, comme un mode 
général de détermination des conditions du travail» (Bertrand Nogaro, l'Arbitrage obliga. 
toire et la propagation du contrat collectif en Australasie, Paris, 19°6). C'est également 
l'avis de M. Deschars: «Il semble bien résulter, dit-il, des lois et règlements organisant 
,actuellement le travail en Australasie, que les législateurs, les juges et les arbitres des anti
podes sont allés bien au delà de la répression du sweating... Aussi les textes de loi, des
tinés au début à prévenir les abus du sweating, constituent-ils aujourd'hui un appareillégis
latif orienté vers un hut de répartition et de distribution plus rationnelle de la richesse 
puhlique. » (Rapport au congrès des ligues sociales d'acheteurs, Genève, 19°8, compte 
rendu, p. 515.) 
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Et cc contrat eollrctiC, outrC' qu'il peut port(~r et pOl'l.e SOUyelÜ sur d'autres choses 
que le salaire, prdend fixer lion seulement le salai('/· minimum, en ce sens qu'il 
marquerait la limite au-dessous de laqllelle il n'y il piliS pour l'ouvrier possibilité de 
vivre, mais le salaire ilu-dessow; duqHel on peut co[)sitlérel' que la rètribution ne 
correspond pills à la qllantiLt'~ et à la <plalilé du travail fourni, bref, ce que nous 
avons appelé le salaire juste, ce qll'on pourra appeler si t'on vent -l'expression 
n'est pas plus claire - le salaire normal. Ainsi se tl'onvenL établies, pour chaque 
industrie, pour chaque espéce de travail el pOll!' chaque catégorie d'ouvriers des 
écheHes de salaires d{~lerlllina[)t dans chaque l'as la rétribution normale du ravitail
leur de profession, Si le salaire ainsi fixé mérite le nom de salaire minimum, c'est 
seulement en ce sens qu'il représente le salaire de l'ouvrier de capacité moyenne, 
les ouvriers d'élite s'élevant naturellement à une rétribution supérieure (1). 

n n'en est pas autrement, an l'ond, en Angleterre, 
Ici encore les décisions des comités de salaires s'appliquent aux ouvriers comme 

anx ouvriéres, aux travaiHeurs de l'usine comme aux travailleurs à domicile; ici 
encore la loi, si elle s'applique seulement à quelques industries déterminées, peut 
être étendue, par arrêt() du Board of Trade, à toute industrie où il serait établi que 
le taux (les salaires est exceptionnellement bas; ici encore, le comité des salaires ou, 
pIns exactement, le conseil d'industrie (tracle board) a pour tâche de fix~r non pas 
tant le salaire au-dessous duquel l'ouvrier ne pent pas vivre que le salaire normal 
de la profession; ici encore le conseil (l'industrie peut apparaître comme une insti
tution destinée à régler, partout où besoin sera, les conflits industriels relatifs au 
salaire; c'est moins une institution d'exception que la première ébauche d'une orga
nisation sociale nouvelle, où la rétribution du travail cessera d'être soumise à tous 
les aléas cie l'o[re el de la demande pOl1r être déterminée légalement ou, si l'on 
vent, juridiquement. 

Nous ne voudrions pas exagérer ce car'1ctére général - Lout au moins d'une géné
ralité virtuelle - de la loi anglaise. Mais il nous suffira peut-être, pour justifier nos 
vues, de remarquer que lorsque, à la suite d'un conflit retentissant, il s'est agi 
d'étendre à l'importante corporation des mineurs les avantages du minimum de 
salaire, l'institution primitivement créée en vue de combattre le fléau du sweating 
system s'est trouvée tout naturellement adaptée à cette situation nouvelle, et ce 
sont, à peu de chose près, les conseils d'industrie de la loi du 20 octobre 1909 que 
nous retrouvons dans ies comités mixtes de district de la loi du 29 mars 1912. 
L'idée générale eslla même: crépI', à défaut d'entente amiable et de contrat col
lectif volontaire, une sorte de contrat collectif' obligatoire, forcer les deux parties il 
entrer en rapporl el à fixer les bases de leur collaboration, déterminer ainsi dans 
une entenle provoquée et sanctionnée par la loi non seulement le salaire minimum 
r.u-dessous duquel if n'y a plus qlle misl're intolérahle pour le travailleur, mais le 
t:lUX normal des salaires cOllranls, pour les diyers travaux et les diverses catégories 
d'ouvriers de la prol'ession. 

On comprend l'enthousiasme que manifestent pour celte législation australienne 
et anglaise les hommes qui, comllle M, Broda, considérant qu'aujourd'hui .la t1xa
lion des conditions de travail et de salaires est abandonnée à l'action de forces anar
chiques», appellent de leurs vœux le jour où "leur réglementation légale permettra 
d'agir méthodiquement en tenant comptt' des points de vue sociologiques et hygié
niques», où "l'intelligence et la yolont.é, l'action consciente de l'homme régneront 

( 1 ) Une loi de 1893, en Victoria, déclare: «Ce minimum sera le taux de salaire payé 
par des patrons de bonne réputation à des ouvriers de capacitt\ moy/mue, » 
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dans un domaine hien humain el livré jusqu'ici à la lutte aVellgle et destructrice ", 
où l'humanité sera, ici aussi, maîtresse de ses destinées II (l J. 

Si J'on udopte U' point de vue, si l'on st' propose délibérément de jeter les pre
mières busrs d'une inslitutioIl destinée à s'étl'ndre progressivement i. Lonle espèce 
d'industrie, on ne peut manqm'l' d'être séduit par le système anglais ou auslralien 
des comités de salail'cs, quelles que doivent être d'ailleurs les difficultés d'application 
immédiate. :\1ais oll conçoit, par cela même, lfue ce système inspire quelque~ inquié
tudes à ceux. qui yeulent bien consentir à porter remède, par une législation d'ex
ception, à des mesures elles-mêmes exceptionnelles, mais qui entendent rester par 
ailieurs les parLisans résolus de la liberté contl:actuelle en matière de salaires. 

Or, il n'est pas douteux que la représentation patronale du Conseil supérieur du 
travail, en présentant la transaction dont nous avons nous-mêmes adopté le prin
cipe, n'ait été tout particulièrement préoccupée d'écarter la première de ces thèses, 
et n'ait manifesté clairement ses préférences pour la seconde, Qu'on relise le 
compLe rendu de cette séance du 21 février 1910, où la commission permanente 
repoussa le projet, inspiré du système anglais, qui lui avait été soumis par M. Viviani. 
Ce projet, déclarait-on, a l'inconvénient d'intéresser l'industrie française tout entière; 
les comités de salaires prévus par ses articles 2 et 3 peuvent être constitués dans 
toutes les industries, Et c'est précisément cette extension possible que l'on veut évi
ter. On s'en tiendra au travail à domicile et, dans le travail à domicile, on ne s'oc
cupera que des femmes. Il ne s'agit pas d'introduire dans la législation un principe 
nouveau, mais d'étendre l'application d'un principe unanimement reconnu; ces 
malheureuses femmes sont considérées « légalement comme des mineures pour les
quelles il est permis d'édicter des mesures protectrices ». (~J 

Ce caractère spécilal du projet Honoré fut rappelé plusieurs fois au cours des dis
cussions du Conseil supérieur. C'est également le caractère du projet de loi déposé 
par IVI. R. Renoult. MM. Fagnot et Alfassa ('n firent à plusieurs reprises la remarque 
au cours des discussions de la section française de l'Association internationale pour 
la protection légale des travailleurs. « L'idée générale a été que les femmes travail
lant à domicile reçoivent, par suite des circonstances qui sont en (Iuelque sorte clas
siques, une rémunération dérisoire, au-dessous du minimum que n'importe quel 
esprit réfléchi ou quel cœur tant soit peu généreux peul admettre ... On veut appor
ter un remède à des abus particulièrement terribles de la lutte économique entre 
lesquels on n'en voit pas d'autre qu'une intervention de la loi, c'pst-à-dire, en d'autres 
termes, que l'on veut relever les très mauvais salaires (3 J. » 

Tel a été également le point de vue adopté par votre Commission. li ne s'ag'it pas 
de fixer, suivant le ;;ystème anglais ou australien, par une sorte de contrat collectif 
obligatoire - où l'obligation tient d'ailleurs plus de place que le contrat -les tarifs 
applicables aux diverses sortes de travaux elfectués dans la profession et d'arriver 
ainsi à la détermination de ce que nous ayons appelé le salaire normal ou le juste 

(1) Breda, op. ciL, p. 122-123, 
( 2 ) Procès-verbal des séances de la commission permanente, page 13. 
V€lir, dans le mème sens, le rapport de M. Honoré, reprochant au projet présenté par 

M. le comte de Mun di'ouvrir la porte «à l'asservissement total de l'industrie française à ces 
comités de salaires inexistants aujourd'hui et devant posséder demain l'omniscience et la 
justice intégrale». (Ibidem. pages 1 et 2.) Dans l'autre camp, M. Jay remarquera, au cours 
des discussions du Conseil supérieur du travail, que la loi projetée est une loi de caractère 
exceptionnel, «une loi d'ordre public», dit-il. «Cette loi, nous ne la préparons que parce 
que nous nous sommes trouvés en présence de faits véritablement contraires à tout ce qui 
est bonnes J.nœurs, ordre public, de faits que nous avons tous été d'accord pour reconnaître 
intolérables. Le caractère de la loi n'est pas douteux ». (Compte rendu, page 149') 

(3) Compte rendu des discussions, pages .167 et 168 . 

. \ 



sulaire, il s'agilsimplpllIf'lll (U'lahlir,dans sa g("IlI'l'alit/·, pal' profpssion et. par rl'gioll, 
le minimum au-dpssOllS dlH/m·1 Ip salai\'(' quoticliell np peut (lps('('ndt'(~ sans qu'il ;
ait l~viclente exploitalion d(' l'oml'ib'l'. 

Mais, hâtons-nom dl' le dil'(', l'Il se tpllalt! ainsi, scrupn[eusl'llll'IÜ, dans les termes 
de la transaction inlr'rYl'lIlH' au cOllspil supl'riplll' dn tr~\\ ail pnlre palrons et ounie!'s, 
votre commission a YOldu pourtant ne li'fllH'I' la porte à nulle espérance. Elle 5' ('st 
interdit de prendre parti pOUl' la fixation des salaires l'Tl gl'néral; elle n'a pas entendu 
sc prononcer contre la généralisation des contrats collectifs comme un mode supé
rieur de détermination des conditiom de travail, en tonte espèce d'industrie; bipn 
pins, l'He a peIls{~ que, ce faisant, elle lW r('llconlrerait nulle part d'objection dès 
10rs<!u'eHe ne comptait, pour réaliser un tel progrès, quP sur révolution des mœms 
et l'éducation mème de la liberté. Elle s'est refusée à faire au contrat collectif obli
gatoire une plaœ aussi large que dans la législation australienne et anglaisl'; elle n-a 
pas voulu étendre l'obligation jusqu'à l'établissement de véritables tarifs de salain''; 
et l'a limitée, très strictement, cl la détermination d\m ma"\.imnm légal destinl' à 
s'appliquer, à titre exceptionnel, dans des conditions lrès strictement cléfmies. Mais 
là où cessait l'obligation, elle a tenu à indi<{ller, et, Jans une certaine mesure, à pro
voquer faction possible de la liberté. 

Déjà l'intervention des conseils du travail dans la fixation du minimum de salaire 
accroît singulièrement l'importance de leur l'ole d semble de nature à donner quelque 
satisfaction à ceux qui auraient voulu les transformer d'emblée et sans réserve en 
véritables comités de salaires. Mais plie a tenu à leur confier, en outre, comme 1(' 
faisait déjà, d'ailleurs, le projet du Gouvernement, le soin d'établir, avec le plus de 
détails et de précision qu'il se pourrait, des tarifs am. temps et aux. pièce5 - véri
tables salaires courants et salaires normaux, cette fois - <lui, sans lier les consei 15 
de prud'hommes, pourraient les éclairer pourtant dans le jugement des affaires qui 
leur seraient soumises. Elle a marqué aussi son désir de remettre, autant que pos
sible, aux intéressés eux-mêmes le soin de débattre contradictoin'ment et d'arrêter 
librement entre eux: les conditions de leur collaboration. Que par l'entente des 
patrons et des ouvriers au sein des conseils dn travail tels ou tels tarifs apparaiss(~nt 
comme librement acceptés par les deux parties, et nons voici tout près du contral 
collectif, non plus obligatoire, mais libre, et tel qu'il ne peut provoquer nulle part 
d'appréhension. 

Et peut-être n'est-ce pas trop espérer que de voir, en effet, dans la généralisation 
de véritables contrats collectifs, une des conséquences probahles et des plus heureusps 
de la loi qui vous est soumise. 

En habituant à se grouper les ouvrières aujourd'hui dispersées, en les invitant à fixer 
dans un débat contradictoire avec leurs patrons, d'abord le minimum légalement 
obligatoire, puis ces tarifs de salaires auxquels il appartiendra aux deux parties dl' 
donner le caractère impératif d'un engagement réciproque, peut-être préparera-t-elle 
une transformation des habitudes, un progrès de l'éducation et de l'organisation 
économiques, tant ouvrières que patronales, au cours duquel se trouveront atteints, 
en fait, et, comme BOUS disions, par l'éducation même de la liberté, des résultats 
analogues ou supérieurs à ceux: que le législateur anglais ou australien a cru pouvoir 
atteindre d'emblée par l'institution des comités de salaires. 

Il y a dans ces espérances de quoi largement atténuer les regrets de ceux qui nOllS 
accuseront d'excessive timidité. Ils n'oublieront pas, d'autre part, que la question de 
l'arbitrage obligatoire comme celle du contrat eolleetif sont à l'heure actuelle posées 
devant le Parlement. Elles sont d'importance assez capitale pour mériter d'être trai, 
tées par l'lies-mêmes, dans un débat spécial, sans qu'il soit opportun de les aborder 
de biais. 

Au surplus, le problème particulier qui nous oecupe est assez délicat pour que 



nous écarLions de !1arli pris louL ce qlli pOllrrait Ol! le compliquer pncoJ'e ou en 
retarder la solntion. 

DEUXIÈME PARTIE. 

CHAPITRE 1". - Champ d'application de la loi. - 1. Les rubaniers de la Loire. "-
II. Les ouvrières en chapelets du Puy-de-Dôme. - III a. La concurrence des 
ouvrières en atelier; b. La concurrence des ouvriers à domicile exécutant les mêmes 
travaux (art. 33 ml. - L'article 33. 

CHAPn·Rt~ n. - Publicité des salaires. - Registres, afIiches, huHetins et eal'llets 
(arl. 33 a, 33 b, 33 cl. - Les contraventions (art. 99 a). - Rôle des inspec
teurs du travail ct des officiers de policejudieiaire (art. 107). - Réponse à quel
ques objections. 

CHAPITRE III. - Minimum de salaire. - Les articles 33 d et 33 e. - Salaire vital. 
- Salaire normal (les décrets de 1899 J. - Le salaire à la journée doit être fixé 
d'après celui de ia journalière ou de l'ouvrière en atelier. - Texte proposé par la 
section française de l'Association internationale pour la protection !t'gale des tra
vailleurs. - Texte proposé par la commissioH. - Les incapables. 

CHAPITRE IV. - La détermination du salaire de base. - Les nouveaux articles 33 e, 
S3 f, 33 g et 33 h. - Nécessité d'une fixation a priori du salaire de base. - Le 
double rôle des conseils du travail: minimum légal obligatoire et libres contrats 
collectifs. - La détermination du salaire de base par les conseils de prud'
hommes. - Réponse à diverses objections. - Le recours aux prud'hommes est 
ici une nécessité pratique. - Dans queHe mesure on peut préférer le système 
des comités de salaires. - La commission centrale prévue pal' l'article 33 h; sa 
nécessité, sa composition. 

CHAPITRE V. - Actions et sanctions. - L'action des ouvriers devant les conseils de 
prud'hommes. - Le délai qui leur est laissé pour agir. - Rôle des syndicats et 
des associations. -- Les sanctions: exclusion des sanctions pénales; sanctions 
civiles; les intermédiaires; publicité des tarifs après jugement. 

En abordant l'examen détaillé des divers articles du projet de loi nous aurons à 
résoudre successivement les questions suivantes, qui toutes soulèvent de graves 
difficultés et de vives controverses: 

1
0 A quelles catégorios de travailleurs, à queHes industries convient-il d'étendre 

le champ d'application de la loi (art. 33, 33 m)? 

2· D'après quels principes doit être établi ce salaire minimum au temps (à la 
journce ou à l'heure) que nous appellerons salaire de hase (art. 33 d , 33 e)? 

3° Quelle place doit être faite dans la détermination de ce salaire soit aux conseils 
du travai!. soit aux conseils de prud'hommes? Cette détermination doit-eHe avoir 
pour les juges consulaires un caractère obligatoire ou facultatif, doit-eUe être faite 
a priori ou «posteriori ? Enfin, dans queUe mesure conseils du travail ou conseils 
de prud'hommes peuyent.ils fixer également les salaires aux pièces? 

C'est ici la partie centrale - la plus délicate - du projet de loi. Elle est réglée 
par les articles 33 e, 33 f, 33 g, .33 h. 
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4" Quelles mesures dui\enL èti'e prise, pOl1l' <lssun'!' l'application de la loi: 

a. Publicité des salaires (al'I. :33 a, ,).) b, :33 c el 33 1) ,l 
li, Sanclions, soit pour défaut de publicité ou pour inexactitude des mentions 

inscrites sur les affiches, registres, bulletins ou carnets prévus par la loi (art. 99 a) , 
soit, question plus grave et plus difficile, pour défaut de payement du salaire mi
nimum ( art. 33 i). 

5° Enfin quel rôle convient-il d'attribuer ici soit aux inspecteurs du travail 
(art. 107) soit aux syndicats professionnels et aux associations autorisées (mot. 33 k)? 

CHAPITRE PREMIER. 

Champ d'application de la loi. - 1. Les rubaniers de la Loire. - II. Les ouvrières 
en chapelet du Puy-de-Dome. - III. La concurrence des ouvriéres en atelier. -
IV. La concurrence des ouvriers à domicile exécutant les mêmes travaux 
(art. 38 m). - L'article 33. 

Le texte du Gouvernement (art. 32 a) limite le champ d'application de la loi aux 
ouvrières à domicile des industries du vêtement, nous l'avons déjà dit. Cette limi
tation n'a pas été sans soulever de vives objections. 

On nous a demandé: 

a) D'étendre la loi à d'autres industries, dont les travailleurs souffrent de 
misères particulièrement intolérables, sans distinguer entre les ouvriers et les 
ouvrières. 

b) Si l'on voulait décidément exclure les ouvriers, d'admettre tout au moins au 
hénéflce de la loi des ouvrières à domicile, ètrangères à l'industrie du vêtement, 
mais tout aussi malheureuses. 

c) Si l'on voulait se borner à l'inqustrie du vêtement, d'étendre tout au moins la 
loi, dans l'intérêt des ouvrières à domicile eUes-mêmes: 

Soit aux ouvrières à l'atelier exécutant les mêmes travaux; 
Soit aux ouvriers à domicile exécutant les mêmes travaux; 

les UliS et les autres pouvant concurrencer les ouvrières qu'on veut protéger et les 
priver de leur gagne-pain. 

d) Enfin, si l'on se refusait à toutes extension de la loi pour le moment, de per
mettre au moins des extensions futures par décret, sans qu'il soit nécessaire de 
recourir chaque fois à la procédure longue et complexe d'un vote par les deux 
Chambres. 

Cette dernière solution a fait l'objet d'un vœu de la section française de l'Asso
ciation internationale pour la protection légale des tra\'aiHeurs. Remarquons qu'on 
peut admettre l'extension de la loi par décret dans l'un ou l'autre des cas qui pré" 
cèdent et la rejeter dans les autres. 

1 

Les partisans de l'extension de la loi à d'autres industries qu'à celles du vêtement 
et aux ouvriers et ouvrières allèguent volontiers les précédents que nous avons déjà 
cités des législations australienne et anglaise. Nous nous sommes expliqués sur le 
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caractère d'extrême généralité de la loi australienne, En Angleterre, le premier 
décret instituait un comité de salaires concernant la chaîneterie, un autre concerne 
la fabrication des carions et boîtes d'allumettes. La loi peut être étendue par une 
ordonnance provisoire du {( Board of trade Il à toute industrie dans laquelle les 
sllbires seraient exceptionnellement bas (({rt. 1 J. Toutefois, ladile ordonnance n'est 
valable que si elle pst confirmée par le Parlement (art. ft). 

En France, les enquètes ont révélé que les maux du sweatillY .lys/cm n'étaient 
pas spéciaux à l'industrie du vêtement. Des misères particulièrement douloureuses 
ont èté constatées à Paris, par exemple, dans l'industrie du meuble. Nous avons 
déjà dit comment le Gouvernement, insistant sur les dillicultés de la tùchc que nous 
entreprenons, a voulu limiter l'application de la loi à l'industrie du vêtement on le 
sweatiny system a fait l'objet des enquêtes les plus complètes et les plus précises, et 
qui comprend d'ailleurs le plus grand nombre des ouvrières à domicile à salaires 
insullisants. 

Cependant, nos collègues Néron, Boudoint, Dura rouI' , ont cm devoir insister 
particulièrement en faveur de travailleurs dont ils 9nt étudié de près la triste 
situation, les ouvriers rubaniers de la région de Saint-Etienne. 

Lors des discussions de la section française de l'Association internationale pOUl' 
la protection légale des travailleurs, MM. Boudoint et Néron ont décrit avec beaucoup 
de précision les causes de leur misère et montré comment ces malheureux ouvriers 
mettaient leur dernier espoir dans l'intervention de la loi. Hs ont repris la même 
thèse devant votre Commission et à b tribune pendant la dernière discussion géné
rale du budget du travail. Votre Commission n'est pas restée insensible il leur 
éloquent appel. Les ouvriers rubaniers qui gagnaient autrefois 6 et 8 fr. par jour et 
par métier, ne gagnent souvent aujourd'hui que 3 fI'. par jour, soit 1 fr. 60 après 
défalcation des frais gènéraux qui s'élèvent en moyenne il 1 fI'. LlO par jour et par 
métier. 

Votre Commission n'a pas voulu se prononcer a priori contre toute intervention 
législative tendant directC'ment au relèvement de ces salaires pitoyables. Elle sait 
avec quelle difllculté les ouvriers il domicile, aussi bien que les ouvrières, arrivent 
à constituer des organisations assez fortes et assez disciplinées pour imposer tant aux 
patrons qu'aux ouvriers eux-mêmes le respect dés tarifs qu'ils auraient pu réussir un 
jour à établir. Elle est au surplus disposée à admettre, en thèse générale, que, dans 
les rapports du capital et du travail, suivant le mot d'un de nos coHègues, M. Lemire, 
la loi vaut mieux que la grève ( 1). Aussi examinera-t-elle dans l'esprit le plus bien
veillant la proposition de loi qui 3. été déposée par notre collègue M. Durafour en 
vue d'établir le salaire minimum pour les travailleurs à domicile dans l'industrie du 
ruban et de la soierie. Mais elle estime qu'en matière si délicate et si nouvelle la pro
cédure d'un vote par les deux Chambrés, quels que soient ses inconvénients, n'est 
pas une garantie excessive pour les intérêts multiples qui sont en jeu. Elle vous 
demande donc de rejeter tout amendement qui tendrait à opérer par simple décret 
une extension aussi radicale de cette idée du millimum de salaire dont on vous 
demande de tenter une première application. 

(1) Et la grève elle·-meme n'est pas un remède, comme le prouve précisément l'exemple 
des rubaniers de la Loire, qui se mirent en grève, en 1900, pour obtenir un relèvement des 
tarifs, mais ne purent maintenir les prix qui avaient été élaborés par un accord entre 
ouvriers et patrons, les uns et les autres s'ingéniant bientôt à violer le règlement, et les 
tribunaux se trouvant, dans la législation actuelle, impuissants à le faire respecter. 
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Faut-il du llloins admeltre que la loi puiss!' être (;lendue par décret à d"aulres 
industries que celle du vêtement en vue de protéger non plus des ouvriers et des 
ouvrières, mais des oun-ières seulement, victimes d'une situation aussi intotérable 
que celle des ouvrières du vêtement. 

Là question s'est posée devant votre Commission d'une manière particuliôrement 
aiguë au sujet d'une demande de notre collègue Chassaing, tendant à comprendre 
parmi les ouvrières protégées par la loi, les misérables ouvrières en chapelets du 
Puy-de-Dôme. Une enquête récente (1) a montré que dans la smie région d'Ambert 
3,500 ouvrières environ travaillent à la fabrication des chapelets pOUl' gagner 30 cen
times, [~o centimes, ou, d'après l'estimation la plus favorable, 67 centimes par 
jour (2). Cela fait à peu pri's l centime de salaire par chapelet fabriqné. Il est évi· 
dent qu'un relèvement de pareils salaires s'Impose. Malheureusement, il n'a pas 
semblé à votre Commission qu'il fùt possible de comprendre la fabrication des 
chapelets parmi les industries du vêtement. C'est donc bien la question de l'ex
tension de la loi à d'autres industries que celle du vètement qui nous est posée pal' 
notre collègue Chassaing. Quel que fùt le désir de votre Commission d'apporter un 
prompt remède à de pareilles misères, elle ll' a pas cru pouvoir sortir du cadré' 
qu'elle s'est fIXé, sans faire perdre au projet de loi ce caractère d'expérience' limitée, 
sur lequel a insisté le Gouvernement, et qui parait être la condition de son succès, 
tant au Parlement que dans l'opinion. 

Ici encore, ses préférences sont pour le système, quelque compliqué qu'il soit, 
suivant lequel les deux Chambres seraient appelées à se pr(\noncer pour chaque 
nouveau cas d'application du principe du minimum de salaire. En attendant, l'action 
des ligues sociales d'acheteurs peut sans doute s'exercer avec quelque succès vis-à
vis d'une industrie dont la clientèle doit être particulièrement accessible aux ar
guments de caractère moral. La question du travail à domicile a provoqué de nom 
breux dévouements dans les milieux catholiques. Ceux-ci trouveront, dans ce cas 
spécial, une occasion particulièrement favorable pour éprouyer l'efficacité de leur 
propagande. 

III 

Plus Bécessaire encore peut apparaître l'extension de la loi - à l'intérieur même 
des industries du vêtement - soit aux ouvrières à l'atelier, soit aux ouvriers à 
domicile exécutant les mêmes travaux que les ouvrières à domicile que nous en
tendons protéger. 

a. A l'heure actuelle, il n'est pas douteux que les salaires de l'ouvrière en atelier 
ne soient en général supérieurs à ceux de l'ouvrière à domicife. Mais si l'on élève 
ces derniers, n·est·il pas il craindre que les patrons ne préfèrent décidément faire 
exécuter en atelier les traVt.ux qu'ils donnent aujourd'hui au dehors et que les 
ouvrières qu'on veut protégel' ne se trouvent privées de leur gagne-pain? 

(1) Bnlletin de l'Office <Ill tmvail. mars 1912, p. 253. 
(2) Cette dernière estimation est celle des patrons! une ouvrière ordinaire peut, disent

ils, en dix heures de travail, fabriquer 4 douzaines de chapelets à [1 mailles avec chaîne 
métallique: cet article est tarifié 2 fr. la grosse, ce qui donne bien (2: 3 = 0 rr. 66) le 
salaire indiqué. (Voir Bulletin des ligues sociales cZ' achetenrs. 3' trimestre de 1912, p. 125.) 
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La question est délicate. L'état d'espril dans lequel on l'aborde dépend beaucoup 
de l'idée qu'on se fait du travail à domicile, des avantages on des inconvénients 
qu'il y aurait à sa disparition. 

Nous avons déjà dit ponrquoi le travail ù domicile n'était pas cet état idyllique 
qu'on imagine quelquefois et pourquoi il était cause des pires misères ouvrières. 
Cependant, avec le Gouveruement, avec le Conseil supérieur du travail, nous ne 
croyons pas qu'il soit désirable de le supprimer. C'est l'avis des ouvrières qui .sont 
venues déposer devant la commission permanente: M"" Derouet, présidente du 
syndicat des ouvrières de l'aiguille à domicile; Milo Blondelu, secrétaire du syndicat 
des ouvrières fleuristes feuillagistes, plumassières et branches similaires, etc. « Il 
faut certainement, autant que possible, conserver le travail à domicile, qui est fait 
presque toujours par les mères de famille, déclara Mm, Derouet. Ces ouvrières 
ont fait un assez long apprentissage, et, une fois mariées, ne pouvant laisser leurs 
enfants seuls à la maison, elles Iont à leur domicile du travail qui, autant que 
possible, devrait leur être payé au même prix que si elles l'exécutaient en atelier» (1 J. 

Les ouvrières demandent donc qu'on agisse avec précaution. Elles considéreraient 
comme pire que le mal un remède qui risquerait de supprimer le travail à domi
cile (2). 

Or, il semble bien que cette suppression ne soit pas à craindre tant que les 
salaires à domicile resteront inférieurs ou peut-être même égaux aux salaires en 
atelier. Le travail en atelier présente pour le patron de grands avantages. Ayant ses 
ouvriers en quelque sorte sous la main, il peut surveiller de plus près leur travail et 
obtenir d'eux à la fois plus de perfection dans l'ouvrage et plus de régularité dans 
les livraisons. Mais par contre, le travail en atelier nécessite en général de sa part 
des dépenses plus grandes. Nous ne parlons pas des ennuis que lui causent les lois 
de protection ouvrière ou les organisations syndicales, puisque précisément notre 
but est d'étendre au travail à domicile, dans la mesure du possible, et cette pro
tection légale et ces habitudes d'association. Mais il faut tenir compte du loyer des 
bâtiments, de l'achat des machines, des frais d'éclairage, de chauffage, etc., et, 
plus spécialement dans les industries du vêtement, du prix des fournitures qui, dans 
le travail à domicile, sont d'ordinaire, pour une part tout au moins, fil, aiguilles, ele. , 
à la charge des ouvrières. Enfin, et c'est peut-être la considération la plus impor
tante, dans les périodes de crise, dans les périodes de chômage', si longues dans la 
nlupart des industries qui dépendent des saisons et de la mode, le patron peut laisser 
ses ouvrières à domieile sans ouvrage sans avoir à subir les pertes résultant ?es frais 
qui, dans le travail en atelier, continuent à COuril·. Pour toutes ces raisons, le travail 
à domicile paraît capable de se défendre même dans le cas où les salaires payés 
seraient égaux à ceux des ouvrières en atelier. , 

Il n'en serait plus ainsi si ces salaires devenaient supérieurs, par 1'elTetde la fixation 
légale. Ii est certain 'lu'alors le travail à domieile serait gravement menacé. Et c'est 
cette crainte qui a' fait demander par quelques ouvrières que le minimum soit 
étendu aux: salaires en atelier, quand ceux-ci, comme il peut arriver, sont particu-
lièrement bas. ' 

Quelle que soit la force de ces raisons, votre Commission a résisté cQpendant, ici 
encore, à la tentation d'étendre la loi en dehors du domaine qui lui a été primiti
vement fixé. Elle n'a voulu fournir aucun prétexte à ceux qui verraient dans cette 

(1 J Procès·verbaux de la commission J;lel'manente, p. 41. 
(2) Voir dans ce sen:, la communicatIOn de Mm, Cassignol, au nom du syndicat de la rue 

Vercingétorix, au récent congrès de Zurich. -
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extension, si pl'lldente et si jmtifiée fût-elle, la menace d'une fixation générale des 
salaires par lot loi en toute espèce d'indus tric et pOUl' toutes catégories de travailleurs. 
Elle a voulu garder à la loi qui vous e,t sonmise ce cal'actère de mesure exception
nelle, de mesure d'humanité, qui lui a vahl l'adhésion des membres patrons du 
Conseil supérieUl' du travail. Cette résene, qu'on pourra trouver excessive, lui a 
paru le mpilleur mo,' en d'en assUl'er le vote rapide pal' les deux Chambres et d'en 
faciliter l'application par l'adhésion ummime de l'opinion. 

Au surplus, le danger que nous venons de signaler ne doit pas être exagéré. Plus 
aptes à se défendre contre une exploitati()11 possibl,' que les ouvrières à domicile, il 
est peu vraisemblable que les ouvrières en atelier consentent jamais il travailler au
dessous d'un minimum légalement établi p0ur des travaux identiques. Elles auraient, 
düns un cas semblable, un si bOIl argument pour déclarel' la grève, eUes seraient 
si sûres d'être soutenues dans un conflit engagé sur ces bases par la majorité dc 
l'opinion, qu'elles ne manqueraient pas d'exiger et d'obtenir le relèvement Jcsirablc 
de leurs salaires jusqu'au minimum légal. 

Ce minimum devra-t-il d'ailleurs être jamais fixé à un chiffre supérieur à celui 
des salaires en atelier? La répons'" à cette question dépcnd des principes dont s'in
spireront pourl'établir tes conseils du travait ou les conseils des pl'lld'hommes. Quels 
devront être ces principes, c'est ce qu'il n'est pas aisé de dire, Nous exposerons dans 
le chapitre suivant la solution à laquelle nous nous sommes arrêtés. Disons tout dc 
suite que, dans notre esprit, et en conséquence des considérations que nous venons 
de présenter, le salaire minimum de l'ouvrière il do !liclle, s'il peut être égal, 
ne devrait ètre en aucun cas supérieUl' à celui de l'ouYI'ière en atelier exécutant les 
mêmes travaux, 

b. Re-te la concurrence possible des ouvriers à domi ile exécutant les mêmes 
travaux que les ouvrières. Ceux-ci sont nombl'pux dans I('s induslries du vêtement. 
N'est-il pas à craindre qu'en relevant les salaires des ouvrières, on en arrive à les 
priver de leur travail au profit d'ouvriers auxquels il restera permis de donner des 
salaires infé rieurs? 

On pourra prétendre qu'il est rare de yoir des ouvriers faire le même trayai! que 
les ouvrières; et il est au surplus bien cert;tin que, d'une maniêre générale, l'ouvrier 
ne se contente pas du salaire qu'est contrainte d'accepter l'ouvrière. En dehors de 

,toute autre raison, il en est une qui l'oblige à être plus exigeant, c'est <tue SOli 

salaire n'est jamais pour lui ce qu'il est souvent ponr l'ouvrière à domicile, un salaire 
d'appoint, Il faut qu'il en vive. Et l'on peut considérer comme assez chimél'ique la 
crainte de le voir travailler au-dessous du tarif considéré comme la limite pxtrême 
au·dessous de laquelle l'ouvrière elle-mème est réduite à la misère. 

Cependant le danger existe, Même dans lcs industries qui paraissent plus habi
tuellement exercées par les femmes, comme la lingerie ou la broderie, on l'a signalé. 
M. Alfassa raconte que, dans le département de l'Indre, étant donllé que le salaire 
des femmes n'était pas trop bas en comparaison du salaire de l'ouVI'ier agricole, il a 
pu constater, il Y a quelques années, que plusienrs centaines d'hommes avaient 
abandonné le travail des champs pour faire de la lingprie à la m~chine. D'après 
M, l'abbé Mény, il y aurait dans les Vosges, dans l'industrie à domicile de la bro 
derie, à peu près un dixième de travailleurs hommes. 

Mais le danger est bien plus considérable encore si l'on envisage la confection des 
vêtements, où il est fréquent que des oUYl'iers fassent absolument les mêmes travaux 
que les femmes. 

Il est vrai qu'il s'agit le plus souvent de ces travailleurs étrangers: allemands, 
ault'ichiens, polonais, russes, qui sont trô~ nombreux dans certains quartiers de 

Bull. de l'Insp, du trav. - 19 15 , 9 
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Paris, et qu'à leur égard il peut paraître nécessaire, et plus efficace, de faire appel à 
une légis lation spt~ciale. 11 est certain que ces immigrants travaillent souvpnt à des 
salaires de lamine et I(mt une conCHrJ"ence désastreuse pour les ouyrii,res à domi
cile. Mais cette concurrence ne pèse pilS moins sur les ouvriers que sur les ouvrières, 
et, d'ail;eurs, elie n"est pas spéciale à l'ind ustrie du ,Ne ment. Aussi, pourrait-on 
juger nécessaire de procéder, à l'égard des travailleurs étrangers travaillant en 
France, à une reyision d'ensemble de notre législation, revision qui est réclamée par 
plusieurs corporations, et au sujet de laquelle votre Commission est saisie déjà de 
diverses propositions de loi. 

Mais la question est complexe. Elle n'est pas de celles qu'il soit permis d'aborder 
d'une manière indirecte. En attendant votre Commission a pensé qu'il fallait parer 
immédiatement au péril grave que la concurrence des ouvriers, étrangers ou non, 
fàisait comir à toute législation protectrice des ouvrières à domicile. Le GOUV('f
nempnt a bien voulu adopter cette opinion. li ne s'agit pas. à vrai dire, d'étendre 
aux ouvriers la protection accordée aux ouvrières. Il s'agit d'empècher l'avilissement 
des salaires des ouvrières, et des ouvrières seulement. Mais il n'est pas possible de . 
s'exposer, comme beaucoup d'ouvrières en ont exprimé la crainte, il voir le travail 
qu'elles accomplissent lem échapper par cette protection même, et parce que des 
hommes pourraient accepter de le faire il un tarif inférieur. Que le cas doive se pré
senter rarement, I1()US l'espéruns et nOlis le croyons. Mais dût-il ne se présenter 
qu'exceptionneHement, c'est une exception qu'il nous faut prévoir. Et c'est poùrquoi 
votre Commission, d'accord avec le Gouvemement, vous demandera d'ajouter au 
texte du projet de loi un article 33 m ainsi conçu: 

ft Art. 33 m. - Dans le cas oû des ouvriers appartenant auX. industries visées fi. 
l'article 33 et exécutant il domicile les mêmes trav,lUx que les ouvrières recevraient 
un salaire inférieur au minimum établi pour celles-ci, le relèvement de ce salaire 
jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être demandé devant les conseils de 
prud'hommes dans le~ mêmes conditions que pour les ouvrières elles-mêmes. 1) 

Il est bien entendu que cet article s'applique aux ouvriers étrangArs travaillant 
en France, comme aux ouvriers franqais; nous avons voulu, au surplus, par les 
termes généraux dans lesquels nous l'avons rédigé, indiquer que l'initiative de l'action 
devant les prud'hommes pourra être prise par tous les syndicats ou associations habi
litées il cet effet, comme l'article 33 k le prévoit pour les ouvrières. Cette précaution 
est indispensable pour beaucoup de ces ouvriers inorganisés et misérables, en parti
culier pour les émigrants étrangers, qui seraient bien incapables de se défendre eux
mêmes. Elle est naturelle puisque ce n'est pas dans l'intérêt de ces ouvriers eux
mêmes, mais dans l'intérêt des ouvrières, que nous entendons empêcher qu'ils ne 
soient payés il un salaire inférieur au minimum prescrit. 

Sauf cette réserve, qui vous apparaitra comme indispensable, votre Commission 
vous demande d'accepter, en ce qui conceme le champ d'application de la loi, les 
propositions du projet du Gouvemement, telles qu'elles sC{nt énoncées dans 
l'ancien article 32 a. 

Nous rédigerons donc ainsi qu'il suit notre nouvel article 33, qui n'a plus 
d'aiHeurs, dans notre texle, d'autre portée que de déterminer les catégories d'ou
vrières visées par la loi. 

Art. 33. - Les dispositioll5 de la présente section sont applicables à toutes les 
ouvrières exécutant à domicile des travaux de conl'ection de lingerie, broderie à la 
main, vêtements, ehapeaux, chaussures, fleurs artificielles, et tous autres travaux 
rentrant dans l'industrie du vêtement. , 
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CIUPITlŒ Il. 

Publicité des salaires. - Reg'istres, aflielwo" bulletins et carnets (art. 33 a, 33 h, 
33 c). Contraventions (art. 99 a). Rôle des inspecteurs du travail et des officiers 
de police judiciaire (art. 107). R6ponse il qudques objections. 
Les articles 33 a, 33 b, 33 C sfmt relatifs à la publicié des salaires. Ils ne soulèvent 

pas de grosses di/licultés. Hs n'en sont pas moins des plus importants. Et il n'est pas 
douteux qu'à elle seule leur application n'apporte une amélioration au sort de 
heaucoup de malheureuses ouvrières à domicil{'. Il apparaît, en efret, (lue la seule 
publicité des salaires doit mettl'e un frein à l'exploitation honteuse à laquelle peuvent 
se livrer exceptionnellempnt ces "forbans", (lollt les pratiques provoquaient l'indi
gnation des membres patrons du Conseil supérieur du travail. li est des choses qu'on 
n'avoue pas. Cette seule publicité encore atténuera les efrets désastreux de cetLe sous
concurrence oUVl'ière dont nous avons parlé ci-dpssus. Les enquêteurs n'ont-ils 
pas remarqué que chez certains entrepreneurs on interdit aux ouvrières de causer 
entre elles au moment où clics vil'Ilnent chercher ou rendre du travail, tant on craint 
qu'elles puissent se communiquer le taux des salaires qu'elles touchent et se concerter 
pour en provoquer le relèvement:) Enfin, la publicité des salaires offre encore un 
premier remède à J'exploitation possible de l'ouvrière par le sous:entrepreneur; 
l'ouvrière pouvant se rendre compte exactement du prélèvement exercé par celui-ci. 

Aussi la publicité des salaires est-elle réclaIll{~e unanimement par tous ceux qui 
s'intéressent aux travailleurs à domicile. Les congrès internationaux de travail à 
domicile, l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs se sont 
prononcés énergiquement en ce sens. Les lois australienne et anglaise, les projets 
allemands, belges, autrichiens, préyoient également des mesures tendant à assurer 
cette publicité. 

Le projet qui vous est soumis comporte à cet égard les dispositions suivantes: 

• Art. 33 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire faisant exé
cuter à domicile les travaux ci-dessus visés doit tenir un registre indiquant le nom 
et l'adresse des ouvrières ainsi occupées. 

• Art. 33 b. - Le prix de façon des travaux à domicile fixés par tout entrepre
neur de ce genre de travaux pour les articles faits en série sont affichés en perma
nence dans les locaux où s'effectuent la remise des matières premières aux ouvrières 
et la réception des marchandises après exécution. 

• Art. 33 c. - Au moment ou une ouvrière l'ecoit du travail à exécuter à domi
cile, il lui est remis un bulletin à souche ou un c~rnet indiquant, outre la nature 
,et la quantité du travail et la date à laquelle il est donné, les prix de façon appli
cables à ce travaiL Ces prix de façon ne peuvent être inférieurs, pour les mêmes 
articles, aux prix affichés en vertu de l'article précédent. 

«Lors de la remise du travail achevé, une mention est portée au bulletin ou 
carnet indiquant la date de l'achèvement du travail, le montant de la rémunération 
acquise par l'ouvrière et des divers frais accessoires bissés à sa charge par le patron 
dans les limites prév.ues par l'article 50 du présent livre, ainsi que la somme nette 
payée ou à payer après déduction de ces frais. 

(1 Les mentions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées 
sur la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre. 

«Les souches et registres visés à 1'alinéa précédent doivent être consenés penJan t 

9-
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un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par lui 
constamment à la disposi/ioll dl' l'inspecteur. 

dl est interelil:, sous les peines prevues à l' IJ.l'ticle 99 li, de poder des menlions 
inexactes SUI' les bullletins, carnets, souches ct registres visés au présent article. » 

Enfin l'article 99 a prlnoit, en cas de contraventions aux dispositions établies 
par les articles ci-dessus, les sanctions suivantes: 

"Art. 99 a. - Les ÜdFicants, commissionnaires, inlrrmédiaires ou leurs 
préposés qui auront conlrevenu aux disposilions de l'article 33 a , 33 b et 33 c du 
présent livre seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une 
amende de 5 à 15 fr. 

« Dans le cas de contr~vention à ['article 33 c, l'amende sera appliquée autant de 
fois qu'il y aura de personnes il l'égard desquelles les prescriptions dudit arlîcle 
n'auront pas été observées, sans ioulefois' que le maximum puisse dépasser 
500 fI'. 

"En cas d~ récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correc
tionnel et puni d'un amende de 16 fr. à J 00 fI'. 

,,11 Y a récidive lorsque, dans les douze mois anlérieur~ au fait poursuivi, le 
contrevenant a d~jit subi une condamnation pour une conlravention identique. 

"En cas de pluralité de cùntraventions entrainant ces peines de récidive, 
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura été releré de nouvelles contra
ventions sans que le mnximum puisse dépasser 3,000 J'r. 

" Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 
du Code penal sur les circonstances atténuantes sans qu'en aucun cas l'amende, 
pour chaque conh'avention, puisse être inférieure à 5 fr. 

"Les fabricant:!, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement respon
sables des condamnations prononcées contre leurs préposés. » 

" Votre Commis,ion vous d,'wandt' de voter tels quels ces divers articles. EUe 
vous demande égalemen! de voter l'article 107 nouveau, qui permet aux illspecteurs 
du travail, concurremment avec les officiers de police judi,'iaire, d'intenter toules 
les aclions prévues en cas de contravention aux articles 33 a, 33 b et 33 c. 

"Art 107. - Les inspectelll'< du travail sont chargés. concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 33 a, 33 b, 33 c, 75, 
76, 77, et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44 et 45 
du présent livre. 

"Les contraventionsauxdits articles. " etc. 

Ces divers articles appellent peu de commentaires. Ils forment à eux seuls un 
système complet, et de bons esprits ont pu penser que leur adoption, quel que soit 
le sort fait au reste du projet de loi, constiluerait dejà un inconte.\table progrès et 
préparerait excellemment fa voie à toute législation ultérieure sur le travail à domi
cile. Ils fourniront une base nouvelle et infiniment plus précise aux enquêtes ,et 
aux statistiques; ils amèneront à la fois plus d'uniformité et' plu: de stabilité dans' 
les salail'es; ils empêcheront leur elcessil"e dépréciatioll et faciliteront leur relè
vement. Enfin en lillposant aux sous-entrepreneurs les mêmes conditions de' publi
cité qu'à l'entrepreneur pl'incipal, ils contribueront largement à diminuer les abus 
dont on rend responsables ces intermédiaires. 
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Ils ont pourtant donne lieu, de la part de quelques patmns ( 1 ), il des objections 
dont on trouvera rexpression la plus restricti\(' dans le rapport présenté par 
M. Vimont, président de la chambre syndicale (jp la flalldJe manufacturée, au nom 
des chambres syndicales de l'industrie du ,êlement. C(~S objections ne nous ont pas 
semblé pouvoir êlre retenues. On nous dit « qu'illl'est pas possible ou qu'il est dan
gereux pour un patron de divulguer publiquement et ll'a!JiclH'r aux yeux de tous les 
pI'ix de façon qu'il paye il ses ouvrières)); pt on pn dOtHH' pour raison qu'alors Kil 
sera possible il ses concurrents de déterminer Ips prix d .. venl(~ Il (2). Mais il ne 
manque pas d'industries où les salaires sont connus de tons, sans qu'clles songent il 
voir dans ce rait une cause d'infériorité cornm('rciak; l't, si l'on allègue que dans 
beaucoup d'industries du vêtement le prix de fa,~on psI Ull facteur particulièrement 
important du prix de revient, nous répondrons, a\'('c la chambre de comml'rce de 
Paris, que la publicité donnée aux prix de façflns serait « rie nature à faire disparaître 
une concurrencl' basée seulement slir la baisse des salairl"» (3) et que lit pst pr~ci
sément l'un des buts quI' nous poursuivons. Quant à l'objpction tiré!' des diffl'rences 
de salaires correspondant aux diff(!renrps dans l'l'Xécution - lesquellps sont plus 
sensibles dans cette industrie que :lans toute autr!' - ell(' ne porle pas contre une 
législation qui demande seulement la publication des prix de sprie, dl's salaires 
courants pour les article, rourants, ct non l'impo,sibk tllrijjeation dps innombrables 
articles que peuvent comprendre des industries qui subissent quotidiennement l'in
fluence capricieuse de la modp. 

Enfrn, l'intervention dl's mspecteurs du travail, telle qu 'plle est préme par l'a/·tic/e 
107, n'a, quoi qu'on en dise, rien qui puisse surprendre. N'est·ce pas à eux déjà 
qu'il appartient de faire rl'specter la loi du 7 décembre 1909 sur le payement des 
salaires (art. 43, 4ft, 45 du Code du travail) el la loi ùu 25 mars 1910 sur la sup
pression des économats (art. 75, 76, 77 du Code du travail), comme le rappelle 
d'ailleurs l'article 107? Nous comprendrions que des oi>jpctions fussent élevées s'il 
s'agissait pour eux de làire respecter le minimum prévu par l'article 33 d, encore 
qu'on puisse regretter que le projet de loi ne prévoie pllS leur intervention dans ce 
cas. _ Mais, précisément, il ne la prévoit pas. L'insppclpUl' n'aura jamais à intervenir 
que pour la constatation d'un fait matériel nettempn~ défini, sans qu'aucùne part 
soit laissée, comme il pOllnait arriver s'il devai t. assurrr jp respect de ['article 33 d, 
à son appréciation personnelle. C'est là, nous le répétons, le moins qu'on puissse lui 
demander si l'on ne veut pas que la loi ait le caradère d'un geste inutile. 

CHAPITRE IlIi. 

Le minimum de salaire. - Les arlides 33 d et 38 P. - Salaire vital. - Salaire nor
mal (les décrets de 18991. - Le salaire à la journée doit-il être fixé d'après celui 
de la journalière ou de l'ouvrière en atplipr ? - Tpxte proposé par la section 
française de l'Association pour la protection I,igale des travailleurs. - Texte pro
posé p:lr la commission. - Les incapables. 

(1) Il est juste de dire, par contre, qu'ils ont reçu l'approbation de beaucoup d'autres. 
(Voir, notamment, la délibération prise par la chambre dc commerce de Bar-le-Duc, le 
4 avril 1912.) 

(2) Rapport présenté par M. Vimont, page 26. 
( 3 ) . Rapport présenté, au nom de la commission de législation industrielle et commer

ciale, par M. Soulé, et dont les conclusions ont été adoptées par la chambre de commerce 
de Paris dans sa séance du 22 mai 1912, page G. 
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Le projet du Gouvernement s'inspirant du pl'Ojet du Conseil supérieur du travail, 
et suivant d'ailleurs les précédents des législatiollS australienne et anglaise, propose 
de prendre pour bflse dans la détermination des salaires minima le salaire de l'ou
vrière payée au temps (li la journée ou ù l'heure, dit l'article 32 a). 

C'est d'après ce salaire au temps que les conseils de prud'hommes devront 
calculer, dans chaque espèce qui leur sera soumise, le minimum applicable au tarif 
aux pièces. 

C'est ce qu'exprime, en ces termes, l'article 32 b : 

« Le tarif aux pilèces appliqué aux travaux li domicile ci-dessus visés, doit être tel 
qu'il permette, à une ouvrière d'habileté moyenne, de gagner en dix heures un' 
salaire égal au salaire à la journée, comme il est dit à l'article 32 a. )J 

L'idée directrice est donc que le salaire aux pièces doit être établi par compa· 
raison avec le salaire au temps. 

Dans les discussions du Conseil supérieur du travail, notre éminent collègue 
A. Groussier précisa avec force la portée de ce principe: « Pourquoi les salaires 
des ouvrières à domicile sont-ils si bas? déclara-t-il. C'est qu'eHes travaillent à la 
tâche en dehors d'un atelier. Dans l'atelier, le salaire payé à la journée ne peut 
tomber à un taux aussi dérisoire; même pour le travail à la tâche, le patron est. 
obligé de consentir un salaire qui, comparé au salaire journalier, ne peut lui être 
trop inférieur, et s'Il ne le donne pas pour le travail à la tâche fait à domicile, c'est 
qu'en pareil cas le travail journalier n'est pas constaté. Il faut donc viser à comparer 
le salaire de l'ouvrière travaillant à la tâche, non pas il un autre salaire il la tâche, 
mais à un salaire journalier existant et dans une rédaction comme dans l'autre, on 
de~rait parler de comparaison, non pas avec un salaire habituel, ce qui est bien 
vague, mais avec un salaire payé à ta journée. » Et plus loin: «Lorsque le salaire 
est fixé non plus à la tâche, mais à la journée, il est un minimum qu'il est bien 
difficile de réduire encore. Qu'il s'agisse d'une femme il la journée, d'une ouvrière 
de l'aiguille qui travaille en journée, d'une ouvrière en atelier, il ne parait pas 
possible qu'on lui offre un salaire journalier de dix à quinze sous, quelle que soit la 
profession ou la localité; on peut proposer il une ouvrière à la journée un salaire 
bas, on ne peut pas lui en offrir un qui soit absolument dérisoire. Si donc on veut 
chercher une base de comparaison, il faut prendre lè prix payé à la journée. )J 

Sur ce point pas de contestation. 
Et l'on retrouvera le même principe formulé dans nos deux articles 33 d et 

33 e. 
L'article 33 d exprime, d'une manière générale, l'idée d'une traduction du 

travail aux pièces en travail au temps. 

Art. 33 d). - Les prix de façons applicables au travail à domicile doivent être 
tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heures 
un salaire égal à un minimum détermipé par les conseils du travail ou à leur défaut 
par les conseils de prud'hommes pour la profession et pout' la région comme il est 
dit aux articles 33 e, 33 f, 33 g (~i-après. 

L'article 33 e, précise que le minimum devra être calculé d'après le salaire quo
tidien habituellement payé aux ouvrières trayaillant à l'heure ou à la journée. 

Mais les difficulltés commencent quand il s'agit de dire sur quoi l'on se basera 
popr détermiuer le salaire minimum à la journée. 

Dans le projet du Gouvernement, ce salaire doit être égal « au salaire ordinaire 
d'une ouvrière de la région payée à la journée ou à l'heure et non qualifiée, c'est
à-dire exécutant communément et salis spécialisation professionnelle déterminée les 
divers travaux courants de la profession)J. (Art. 32 a.) 
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Qu'est-ce flue cela veut dire exnrtelllellt il 
Le salairl' minimum doit être Ji"é l'al' n"~i()n, \oil:\ qni est simple. li ne saurait 

être qut'stion de payer également i'ouvrii'l"(' il Paris d en pl'O\ince, il la ville et il la 
campagne. Ii faut nécessairement Imir c;ompLL' du coùt de la vie dans les diverses 
localités. Ici enc'ore tout l(~ mOI Ide cst d'accord. 

Mais d'après quelle donnèe jixcl'a-t-on le mmimum applicable à chaque région? 
Le projet du Gouvemement parle du salail't, ordinaire d'une" ouvrière non qua

lifiée, c'est-il-dire exécnt.iI1 t COlllmunl'rnpnt et sans spécialisation professionnelle 
les divers tra\aux ('ourants de b profession». 

Ce texte n'est pas très clair. 
Dans les discussions de la section lran(:aise de l'i\ssociation pour la protection 

légale des tra\ailleurs, M. Alfassa a montré qu'il était susceptible d'interprétations 
fort diverses. 

Il apparaît qu'il a été ré,ligé sous l'impression des discusions du Conseil supérieur 
du travail, avec la préoccupation de tenir compte, autant que possible, des observa
tions diverses qui s'y trouvèrent fornlulées. Malh~ureusement, ces discussions eHes
mêmes ne Curen t pas exemptes de con fusion, Et, peut-être, est-il indispensable, 
avant d:arrêter un texte, d'analyser clairement les diverses idées entre lesquelles 
se partagèrent les interlocuteurs sans arriver n se mettre pleinement d'accord sur 
aucune d'elles. 

Le point de départ parait avoir été le désir de fixer un minimum tel qu'il permette 
à l'ouvrière de vivre - sans plus. C'est l'idée du salaire vital. N'est-ce pas le sens 
des observations de M. Honoré, soucieux de rt'prim!'r d'odieux abus et de mettre 
fin par une sorte d'" assistance détournée)), à d'intolérables misères. Mais l'idée du 
salai, e vital est Yague. Elle ne pouvait manquer de paraître - surtout du côté 
patronal - grosse de périls. L'admettre, n'étai t-ce pas s'engager dans une voie qui 
conduisait logiquement n la fixation d'un minimum général des salaires dans 
chaque région, eowme l'ont demandé tour à tour, en France, MM. Pierre Hichard 
et Jules Coutant? Au surplus, un principe aussi malaisé à déterminer ne permet
trait-il pas de relevpr les salaires d'une maniére tout à fait arbitraire, sous l'empire 
des préoccupations d'ordre moral, en dehors des néressités économiques qui s'im
posent à to .. te indllstrie? C'est sans doute cette double crainte qui laisait r<'jeter, 
par M. Honoré, cette expression de salaire vital comme succeptîble d'égal'er le 
législateur en dehors des faits concrets auxquels d doit rester attaché. 

Ce qu'on voulait, c'était s'appuyer sur des dOllnées objectives, susceptibles d'être 
constatées, et s'imposant comme telles il l'autorité chargée d'interpréter et d'appli
quer la loi. 

Or, on avait, dans la léf(islation française, un exemple de semblables constata
tions en mati(\res de salaires. Les décrets du 10 août 1899 n'imposent-ils pas à tous 
les adjudicataires dt' travaux publics pour le compte de l'Etat l'obligation de payer 
il leurs ouvriers un salaire normal, c'est-à-dire égal pour chaque profession, et 
dans chaque profession pour chaque catpgorie li 'ou\I'iers, aux taux couramment 
appliqués dans la n\gion? D'aprr\s CE'S décrets l'administration n'a pas à fixer le 
salaire, mais bien il le constatE'r, en s'entourant de tous renseignements utiles, et 
en particulier de l'avis des syndicats ouvriers et patronaux, ou de commissions 
mixtes, composées d'ouvriers et de patrons, et convoquées il cet effet. Il était natu
rel qu'on cherchât à étendre au cas spécial qui nous occupe une procédure qui a 
fait ses pl'eliVes, sans provorplPl', semblc-t-il, de difIiculté~ f'xtraordinaires. I.'idée 
en a été formulée, en effet, clans les discussions du Conseil supériE'ur du travail; eHe 
a été reprise avec plus d'insistance dans les discussions de la section fran<;aise de 
l'Association pour la pl'Otection légale des travailleurs, en particulier par M. l'abbé 
Mény. Celui-ci proposa un vœu demandant" que la définition du salaire de base 



- 136-

s'inspire des termes du décret du 10 aOtlt 1899 et vise le salaire normal et courant 
du travail au temps dans la professiun et dans la région Il. 

Cependant, même dans un milieu aussi favorable aux ouvriers que celui· là , le vœu 
de M. l'abbé Mény ne fut pas accepté. C'est que, comme le remarque M. Aftalion, 
à voulOir fixer le salaire minimum sur ces bases, on risquerait de fixer un chilfre 
trop élevé, d de mettre en périll'exi;,tence mÊ'me du tra\ail à domicile: « Le salaire 
nOlmal et courant prévn par les décrE'ts Millerand constituE', en effet, ce qu'on peut 
appeler un bon salaiire d'atelier. En fait, Jes salaires, dans plusieurs établissements, 
sont souvent inférieurs à ce salaire.type. C'est parce qu'ils sont inférieurs que M. 
MiHerand a cru utile d'édicter SE'S décrets.» Mais il serait dangpreux - pour les 
ouvriÙes à domicile elles-mêmes - d'exiger pour elles un salaire supérieur au 
salaire en atelier. fi ne peut donc être qnestion, du moins en ce s~ns, dt' salaire 
normal. Le minimum que nous cherchons à établir doit être fixé avec bf>lIucoup de 
prudence et de mode)ration. Ajoutons qu'il doit avoir, comme.le dit M. Honoré dans 
son rapport, un caractère absolu ct permanent. Il ne s'agit pas, rappelons-le, d'éta· 
blir des tarifs fixant pour chaque profession et pour chaque catégorie d'ouvriers ce 
que l'on peut considérer comme le juste salaire, mais de fixer, pour l'ensemble des 
ouvriers d'une profession, la rétribution au-dessous de laquelle il n'est pas possible 
de descendre sans manquer aux devoirs de l'humanité les plus stricts. 

C'est ici qu'intervient cette idée de l'ouvrière non qualifiée, adoptée par le Conseil 
supérieur du travail et reprise dans le projet du Gouvernement. Le salail'e minimum 
sera celui qu'on donne couramment, dans la région, aux ouvrières qui n'ont pas 
d'habileté professionnelle particulière, aux ouvrières « non spécialistes», suivant le 
mot de M. Honoré. 

Mais que faut-il entendre par là ~ 

L'ouvrière non spécialiste ou non qualifiée est-eHe celle qui n'a pas de profession 
déterminee, la femme de ménage qu'on paye à la journée pour faire n'importe quel 
travail n'exigeant pas d'aptitude spéciale - ou bien est-ce l'ouvrière de la profession 
mais n'ayant, dans cette profession, aucun talent pal'ticulier, et carable seulement 
de faire les divers tc'avaux courants? Il semble, à lire j'article 32 a, surtout les der
niers mots, qu'il l'aille lui donner plutot ce second sens, mais on n'oserait trop 
allirmer, SUI tout en lisant les lignes précédentes, que son auteUl' n'ait pas eu égale
ment dans l'esprit le premier sens. Peut-Hre a-t-il hésité à choisir entre ces deux 
sens différents, ou peut· être a-t-il eu plus ou moins inconsciemment le désir de les 
englober tous deux dans une formule compréhensive et breve. Quoi qu'if en soit, 
votre Commission a pensé qu'il était désirable de dissiper cette confusion et d'arrêter 
un texte nouveau qui ne prête plus à l'équivoque. 

Est-ce donc d'après le salaire habituel de la femme de ménage, de la femme sans 
profession déterminée allant, comme on dit, "faire des journées», que nous vou
drions voir fixer le salaire de base? Il semble, à première vue, qu'une telle solution 
ne soit PHS équitable pour les ouvrières du vêtement, dont beaucoup possèdent une 
véritable habileté prof,ssionnelle, Et cependant, ce n'est pas la crainte de fixer le 
salaire minimum trop bas, mais plutôt celle de le fixer trop haut, qui, ici encore, 
doit nous faire hésiter. A Paris, par exemple, les femmes de ménage gagnent au 
minimum, suivant les quartiers, de 30 centimes à 40 centimes par heure. Il serait 
incontestablement dangereux d'élever tout d'un coup dans une telle proportion les 
salaires d'ouvrières qui gagnent rarement plus de 20 centimes et souvent de 10 cen
times à 15 centimes par heure. Au surplus, cela ne serait pas tout à fait juste. Il faut 
tenir compte du temps que perd la femme de ménage pour se rendre à son travail. 
Il faut tenir compte aussi de ce fait que le travail de la femme de ménage, s'il n'exige 



- 137 -

pas de cal'acilp jll'Ofl'ssionnl'Ik d("lInip, TH' laisst' pas d'ètn' assez pr"nibll' pl suppose 
d'ailleurs une sujl,tion h laqupllP ],l'aucoup c!'otl\ripr('s n"pngnl'rail'llt à se soumettre. 

Substituerons-nons alors à l'id(,l' de la ('('mnle <le ml-nage ceHe de " J'ouvrière il 
l'aiguille non s[l<'cialisée li. allant l'TI jonrnèps pmu' rain~ dps raccommodages ou tous 
autres travanx couraltts n'<'\.igpant pas cl'habilPU' professionnelle pal'ticnlièrl' ? CP 
point de comparaison serait cC'l'taillpllwnt pr(,j('nlblp au préc{~d('nt. On JW risque pins 
d'assimiler les uns anx antrps des trayau\ n'ayant aucun rapF()!'t entre eux, 
comme celui de la fille dl' ferme et celui dl' la dentellière ou de la brodeuse. Et 
cependant ici encorl', et pour la m(\me raison que pr{'n"demment, nous devons 
hésiter. Le salaire de la journalière, même ainsi défini, risque d'êtl'e supérieur non 
seulement au salaire habituel de l'ouvrière il. domicile - ce qui n'aurait pas que des 
inconvl-nients PUiSC!llf' notrl' lmt est précis{~menll de relever CP salaire quand il est 
manifestement insuffisant - mais même au salairp habiturl de l'ouvrière en atelier. 
)<"t nous retrouvons lit le danger que nous avons signalé dèjil. de faire disparaître le 
travail. à domicile et d'aggraver encore le sort d,~s malheureuses femmes qu'on veut 
secourn'. 

Faut-il donc prendre délihl-rément comme tl'li'me de comparaison le salaire payé 
à l'ouvrière en atelier! 

CeUe solution présente de gTands avantages. Ii n'est plus possible, dans ce cas, 
d'objecter qu'on ne tient pas compte des nécessités pconomiques particulières il 
chaque industrie et le danger de faire disparaître le travail à domicile n'existe plus, 
surtout si l'on prend la précaution de lixer le "alaire de l'ouvrière il. domicile à un 
chiffre légèrement inférieur au salaire de l'ouVI'ière e~1 atelier. 

CE'pendant, mêmE' alors, les difficultés ne manqurnt pas. D'ahord quelle sera l'ou
vrière à l'atelier dont le salaire srrvira de typr pour la fixation du minimum? 

Dans les discussions du Conseil supériem du travail, M. Honoré parla « de ces 
femmes qui ne sont pas encore sprcialisées dans le métier et qui se présE'ntent pour 
y entrer)), ces jeunes liHes « qui n'ont jamais fait que raccommoder les hardes de la 
famille Il et qu'on prend « à un taux qui n '('st pHS celui d(~s ouvrit'>res, mais celui des 
débutantes Il (1). 

Mais ceUe déduction de l'ouvrière non spècialis(~e soulève de légitimes protesta
tions. On montre le danger qu'il y avait à « disqualifier Il en quelque sorte il. l'avance 
l'ouvrière à domicile, qui est cHe-même, dans bien des cas, une ouvrière habile. 

Après avoir craint de fixer Ir minimum trop haut, ne risquait-on pas cette fois de 
le lixe!' trop bas? 

Lors de la discussion de la section [ranc:;aise de l'Association pour la protection 
légale des travailleurs, ~1. n. Jay se lit l'écho de cette crainte., 

« Il y a un premier point, déclare-t-il, sur lequel nous sommes, je crois, d'accord; 
nous ne voulons pas qu'on prenne comme étalon, comme point de comparaison, le 
salaire d'une ouvrière débutante, d'une petite main, c'est-à-dire d'une personne 
qui peut normalement ne pas rerevoir de quoi vivre. Il 

Mieux vaudrait dire nettement qu'on fixera le salaire de l'ouvrière à domicile à 
un chiffre légèrement in/crieur à celui de l'ouv!'ière en atelier, mais étant bien 
entendu que l'ouvri(ire en atelier considérée doit être non la débutante, mais l'ou
vrière d'habileté moyenne, sans talent particulier. 

Peut-être pourrait-on se mettre d'accord SUI' ces bases s'il n'existait une autre 
difficulté encore: c'est cru 'en beaucoup d'l'ndroits où se trouve très développé le tra
vaiL à domicile, en particulier pom la dentelle et la broderie, le travail à l'atelier 

(1) Conseil supérieur du travail, 20' session, Compte rendu, p. 88. 
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n'existe pas. Sur quoi se baser dans cc cas-là si nous adoptons un texte demandant 
impérativement de prendre pOUl' étalon .Ie salaire en atelier? Force est, puisque de 
toute nécessité il faut prendre pour base un salaire au temps, d'en reyenir ici au gain 
quotidien de la journalière ou, tout au moins, de l'ouvrière à l'aiguille travaiHant il 
la journée, quitte il ne pas adopter rigoureusement pour l'ouvrière il domicile le 
chiffre de ce salaire quotidien 5'il paraît manifestement trop élevé par rapport aux 
salaires courants de la profession considérée. 

Que conclure? pour éviter tout arbitraire dans l'appréciation des prud'hommes, 
le Conseil sup{:rieur du travail a voulu qu'ils aient à cons/a te/' et non à établir le 
salaire minimum. On a pensé très justf'ment les garantir ainsi contre les entraîne
ments de la bienveillance eUe-même et leur l'appeler les nécessités de la production 
industrielle et de la concurrence. Mais n'est-il pas vrai qu'à vouloir trop rigoureuse
ment sen tenir il une constatation, on risque d'être fort embarrassé pour choisir 
l'étalon sur lequel cetté constatation doit porter? 

C'est la conclusion à laquelle aboutit la section fransaise de l'association pour la 
protection légale des travailleurs et que M. Alf'assa dégagea en ces termes: 

«Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir une base unique; si nous prenons ceBe 
prévue par le projet du Gouvernement, nous risquons de tomber trop bas; si, 
d'autre part, nous prenons celle de la journalière , nous risquons, non pas au point 
de vue de nos sentiments d'humanité, mais au point de vue pratique, d'arriver 
trop haut. Que faut-il donc? Il faut dire aux gens qui seront chargés de fixer le salaire 
minimum: « Vous vous inspirerez d'un point de vue pratique, de divers éléments. » 
(Nombreuses approbations.) 

Et, se l'alliant à cette manière de yoil', l'assemblée adopta à l'unanimité un texte 
rédigé pal' MM. Alfassa, Aftalion et l'abbé Mény et portant que; 

«Toute femme exécutant à domicile des travaux de confection, de lingerie, etc., 
ne pourra recevoir une rémunération inlërieure il un minimum déterminé par le 
conseil des prud'hommes qui, pour l'établir prendra en considération; 

« 1 0 Le gain journalier d'une ouvrière de capacité moyenne travaillant en atelier 
sans spécialisation professionnelle; 

~o Le salaire de la journée dans la région.» 
La solution adoptée par votre Commission n'est pas essentiellement différente de 

celle-là. 
Il n'est pas contestable qu'il faut laisser une certaine marge à la liberté d'appré

ciation des prud'hommes ou, dans notre projet de loi, des conseils. du. travaiL C'est 
une vérité qui s'est imposée à tous ceux qui ont essayé de légiférer sur la matière. 
A Zurich, le congrès du travail à domicile et le congrès de l'Association pour la pro
tection légale des travailleurs n'(:mt pas manqué de le reconnaître. L'un et l'autre ont 
voulu rapprocher autant que possible le salaire de l'ouvrière à domicile du salaire de 
l'ouvrière en atelier. Mais l'un et l'autre, pal' les expressions dont ils se sont servis, 
ont entendu marquer qu'il ne pouvait s'agir là que d'un principe général et qu'il ap
partiendrait aux comités de salaires, conseils du travail ou conseils de prud'hommes 
d'y apporter les atténuations nécessaires dans l'intérêt de la prospérité industrielle 
ou, plutôt encore, dans l'intérêt des ouvrières elles-mêmes (1). 

(1) Le congrès du travail à domicile a adopté le texte suivant : « Pour fixer le salaire, le 
comité tiendra compte, notamment et s'il y a lieu, dn salaire minimum moyen gagné pal' un 
ouvrier de même c3lpacité (c'est-à-dire de capacité moyenne) dans les fabriques et usiues 
de la région labriquant le même article ou des articles analogues, augmenté de la valeur des 
charges imposées à l'ouvrier. » 
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Votrp Commission u udop[(' le mên)(' lloinl (lI' V Ill', Cq)('nllnnt, soucieuse par-des
sns tont d'uboutir il dps lp'\:tes clair, d silllples, l'Ill' a voulu llIarqner nettement, et 
les rOllstatutioIlS SUI" l('sqlH'J[ps ('Ill' d"lllalldait <Ill" cOllspils du tnl\ail et au" conseils 
de prud'honml(,s dl' ;,'apPIl)<'r, d le;, lilllit('s dans lesllll1'lIl'5 l'Ile cnIPndait renfermer 
leur libl'rlé nl-œssaire d'apprpciatioll. Cl'St <talls cl'! esprit qu'elle a rédigé l'arti
cle 33 c. 

Art. 3.3 e. - (( Les conseils dn travail constllt(,lll il' lanx du salaire quotidien habi
tnellement pa)l; clans ln région ml'.: onnières clp mème proli'ssion et d'habileté 
lIlo)"nllr traYaillnnt en atelipl" à l'IH'ure on à la journée, et exécutunt communément 
lcs divrrs travan'\ dl' la prot(~ssion, 

(( Ils détermineront lr~pn\s le chiITre uin:;i {~Iabli le minimum pré"l à l'article 33 d, 
en telwnt cOIIlpte des conditions (·conomiques spéciales à l'industrie à domicile dans 
la région, sans llu'en aucun cas ledit millirnlllll puisse être inférieur aux deux tiers 
de ce chiITre. 1 

" Dans ks régions où l'industrie à domicile ('xiste spule les conseils de travail fixent 
le minimum d'l'pris le sulaire hahituellPllll'lI[ pa)é à la jOUl'Ilalière dans la r&gion ou 
d'après le subira Illoyen des ouvrières P11 atelier ('"écutant des travaux analogues dans 
cl 'au Ires n\gions similaires, ('Il s'inspirant dans toute ia mesure possible des principes 
posés aux deux paragraphes préc('d('nts, )) 

Après les dèeloppl'l111'nts que nous a,ons présent('s ci·dessus ces te"tes appellent 
peu de commentai n's. 

Le troisième paragraphe de l'article ,)8 e ,isp le cas où il est impossible de se réfé
rer au salaire pa)é ('n utdil'r dans la région, parce que, dans la région, le travail en 
atelier n'existe pas dans l'industrie considérée, 11 nous a bien fallu laisser, dans ce 
cas spécial, à l'appréciation de, conseils du travail une marge plus large et leur per
mettre de tenir compte du salaire payé à la journalière dans la région, quels que 
soient les défauts de ce criterium. Nous avons voulu d'ailll'urs ({u'ils s'inspirent éga
lement, toules les lois que ce sera possible, des salaires payés en atelier dans d'autres 
régions similaires. Pour le SUl'plus, les principes posés aux deux paragraphes précé
dents indiquent suffisamment aux conseils du travait duns quel esprit ils auront à 
se prononcer. 

Le paragraphè 1" de l'article 38 e reprend quelques-uns des termes de l'article 
32a, tel qu'il etait formule dans le projet du Gouvernement. Ce qu'on demande 
aux conseils du travail, c'est d'abord une constatation. On donne ainsi satisfaction 
aux désirs très vivement manife,tés par la l't'présentation patronale au Conseil supé
rieur du travail. Mais on prérise que cette cOllstatation portera sur les salaires habi
tuellement p~yés dans la région aux ouvrières travaillant en atelier à l'heure ou à 
la journée et d'habilete moyenne. Enfin poUl' définir l'ouvrière d'habileté moyenne, 
on renonce à ces expressiolls d'ouvrière non qualifiée, non spécialisée ou non ~pé
cialiste, qui ont donné lieu à tant de controverses et qui restent grosses de tant 

Les mots « notamment et s'il v a lieu)) révèlent nettement le dessein de laisser une cer
taine marge d'appr~ciation, Quant au t~xte adopté par le 7" congrès de l'Association inter
nationale, il tend tout à la fois à rapprocher le salaire de l'ouvrière à domicile de celui de 
l'ouvrière en atelier et à garantir à l'oU\Tlère à domicile un salaire vital lui assurant « des 
conditions normales d'existence et notamn.ent ulle nourriture saine et un logement hygié
nique. )) 

C'est dire plus nettement encore qu'on n'entend pas s'en tenir à de simples constatations 
et qu'on veut tenir compte de tout un ensemble de conditions plus aisées peut-être à appré
cier qu'à définir. 
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d'obscurités. Il reste bien entendu que le salaire envisag'é devra être celui de l'ou
vrière qui n'a pas de tnlent spécial lui donnant droit à une rétribution sUl'érieure, 
mais celui de l'ouvrière ordinaire, "exécutant communément les divers travaux 
courants de la profe~sion ". Et celte dernière périphrase a paru plus claire toute 
seule qu'accompagnée des expressions que dans le texte du Gouvernement eHe ten
dait à expliquer. 

Enfin, le df'uxième paragraphe de l'article 33 e répond RU souci que nous avons 
exposé de ne-pas faire disparaître le travail à domicile. Pour cela, conseils du tra
vail ou conseils de pmd'hommes pourront descendre dans la fixation du minimum 
de salaire au-dessous du salaire moyen payé en atelier. Ils tiendront compte des 
circonstances, de l'état de l'industrie, de la situation des ouvrières. Cependant, ici 
encore. votre Commission a voulu limiter la liberté d'appréciation des conseils du 
travail ou des conseils de prud'hommes. EUe a décidé qu'ils ne pourraient pas dps
cendre au-dessous des deux ti"rs du chiffre qu'ils auraient fixé comme représentant 
le salaire habituel de l'ouvrière en atelier. On dira q'le cette limite a quelque chose 
d'arbitraire. PourquoI les deux til'rs plutât que les frois quarts ou les quatre cin
quièmes? Sans doute, nous ne saurions prétendre ici à une précision mathématique 
que la matière ne comporte pas. Au reste, le rapport entre le salaire en atelier et le 
salaire à domicile est infiniment variable suivant les industries et sui vant les régIOns. 
Toute tentati\e pour arriver ici à une moyenne serait vaine. Laissons donc aux con
sei's du travail et aux c:mseils de prud'hommes le soin de juger dans quelle mesure 
ils doivent descendre au-dessous du salaire en atelier. La marge que nous leur don
nons est considérable. Elle permet de tenir compte de tous les intérêts en cause. 
Elle ne manquera pas de paraître suffisante à tons ceux qui attendent de la présente 
loi autre chose qu'une constatation ou une homologation des salaires aujourd'hui 
payés. si dérisoires qu'ils fussent. Cc sont bien des salaires dérisoires ceux qui sont 
inlërieurs de plus d'un tiers aux salaires payés en atelier aux ouvrieres d'habileté 
moyenne exécutant les travaux courants. 

Reste une dernière objection. 

Nos articles 33 d et 33 e parlt'nt tous deux de l'ouvrière d'habileté moyenne. 
S'agit-il de traduire le travail aux pièces en travail aù temps, l'article 33 d nous dit 
que les prix de façon devront être tels qu'ils permettent à l'ouvrière d'habileté 
moyenne de gagner en dix heures un salaire égal au minimum. Et s'agit-il de fixer 
le minimum lui-même, l'article 33e noos dit qu'il doit être ég-al au salaire habituel 
de l'ouvrière d'habileté moyenne. Mais qu'adviendra-t-il pour les ouvrières ,dont 
l'habileté est inférieure à la moyenne? 

L'objection peut se présenter sous deux formes différentes. 
Ou bien l'on vise surtout l'w:ticle 33e; on remarque que le mInImUm sera fixé 

d'après le salaire quotidien rle l'ouVl'ière d'habileté mornne, et l'on exprime la 
crainte que le patron" ob igé de payer à ce taux les inhabiles. les incapables, dont 
le nombre est considerable dans les industries que nous visons, ne renonce tout 
simplement à les employer. C'est, sur un cas particulier, l'argument souvent em
ployé contre tout effort puur établir un minimum de salaire, en général. Mais il est 
aisé de montrer qu'il ne porte pas conlre la législation que nous proposons. JI s'agit, 
ne l'oublions pas, comme le dit l'article 33 d, d'établir des «prix de façon», des 
tarifs aux pièces. Ces prix doivent être tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habi
leté moyenne de gagner en dix heures un salaire égal au minimum. Si la capacité 
de l'ouvrièl'e est inférieure à la moyenne, il est évident qu'elle gagnera en dix heu
res moins que le minimum; si au conll'.ire sa capacité (st supérieure, elle gagnera 
davantage. Mais dans un cas comme dans l'autre, le patron ne payera ni plus ni 
moins. Il payera le prix de façon convenu pour chaque objet. La rémunération de 
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l'ouvrière variera seulement d'après le nombre d'objels qu'eUe arrivera à confec
tionner dans sa journée. Le pahon Il 'a pas il <cn in'juiéler. 

Et !lOUS pourrions répoudre ùe la lIIl'lIle Idçon allX questions que l'on pose au 
sujet de, salaires des enfants el des apprentis, ccs (mires incapables. Les tarifs éta
blis le sont pour tout le monde, qudle que soit la capacité, quei <lue soit l'âge. Le 
gain de l'ouvrière dépend de son habilrté, mais la dépense du patron ne dépend 
que des tarifs ctablis. Elle resk {a même dans tous les cas. 

Mais on reprend l'obje..tion sous une autre forme. L'article 33 d veut que l'ou
vrière d'habileté moyenne gagne en dix heure:; un salaire égal au minimum. N'est
ce pas ouvrir la porte aux chicanes des patrDns qui voudront se justifier de ne pas 
payer le minimum en alléguant l'incapacité de l'ouvrière? Cette crainte repose sur 
la même confusion que lout il l'heure. Il s'agit de tarifs aux pièces. Les tarifs payés 
par le patron, tarils aflichés et publiés, sOllt-ils tels <[u'ils permettent à une ouvrière 
d'habileté moyenne de gagller en dix heures un salaire égal au minimum? Telle est 
la ~eule question qu'auront il résoudre IfS pl'lld'hommes. La capacité plus ou moins 
grande de telle ouvrière qui se présente devant em. n'est pas en cause. Si l'on nous 
dit qu'elle est illcapabll', il pn résultera seulement qu'on np peut pas decbrer un 
prix cie façon insuffisant par le seul fait que celle ouvrière ne gagne pas en dix heu
res un salaire égal au minimum. Mais les prud'hommes, pour estimer ce prix de 
façon, n'ont pas â considérer cette oUHière toute seule. Ils int.errogeront les autres. 
Une enquèle leur montrera si, quoi qu'on puisse dire de l'incapacite de telle ou 
telle, les ouvrières d'habileté moyenne peuvent, avec ce tarif, gagller le salaire légal. 
C't'st là la seule questi(}n qu'en tant que JUS'es ils auront il se poser. Ils apprécieront 
les tarih, non les per,onllPs. 

Mais disons d'abord comment ils établiront. le minimum de salaire. 

CHAPITRE IV. 

La détermination du. salaire de base. - Les nouveaux articles 33 e, .33 f. 33 g, 33 h. 
- Le doubl ... rôle des conseils du travail: minimum légal obligatoire et libres 
contrats collectifs - La delerminatio 1 du salaire de base par les ~onseils de pru
d'hommes. - Réponses !t diverses ohjections. - Le recours aux prud'hommes 
est ici une nécessité pratique. - Dan, ({ul'Ile mesure on peut préférer le système 
des cOlllités de salaires. - La commission centrale prévue par l'article .33 h. -
Sa nécessité; sa composition. 

Nous arrivons il la partie centrale, la plus caractéristique, la plus délicate aussi du 
projet de loi, celle qui règle le rôle des conseiils de prud'hommes et des conseib du 
travail dans la détermination du minimum de salaire. 

Dans le texte du projet de loi déposé par MM. Renoult et Cruppi, cette grave 
question est réglée par l'article 32 f ainsi conçu: 

" A/'t. 32 f. - Pour laciliter l'apprpcialion des conseils de prud'hommes dans la 
connaissance des diHérl'nds qui peuvelll s'l~le\('f au sujet de l'application de la pré
sente section, les conspils du travail pl'uYent dresser d'office, ou dressent sur la 
demande du Gouyernement, le tableau des salaires !t la journée et à l'heure et le 
tableau des tarifs aux pièces correspondants, pOUl" les titches les plus usuelles, dans 
les professions ct les régions qu'ils représentelilt. 

" A défaut de ces constatations, les conseil" de prud'hommes peuvent, sans préju
dice des attributions contentieuses qui leur appartiennent en vertu de la loi, faire 
des enquêtes, avec ou sans expertise, ell vue d'établir les mêmes données. 
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(( Les uns et les antres publient le d-sultat de leurs constatations. J) 

Votre Commission, d'accord avec le Gouvernement, a cru nécessaire d'apporter il 
ce texte d'importantes modifications. 

Dans le projet de loi qu'elle vous soumet, l'article ci-dessus est remplacé par les 
quatre articles 33 e, 33 f, 33 g, 33 h, ainsi libellés: 

Art. 33 e. - Les conseils du travail constatent le tam: du salaire quotidien habi
tuellement payé dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté 
moyenne travaillant en atelier, à l'heure ou à la journée et exécutant cornmunp.ment 
les divers travaux courants de la profession. 

(( Hs déterminent, d'après le chill're ainsi établi, le minimum prévu à l'adide 38 d, 
en tenant compte des conditions économiques spéciales à l'industrie il domicile dans 
la région, sans qu'en aucun cas ledit mînimurn puisse être inférieur aux deux tiers 
de ce chiffre. 

« Dans les régions où l'industrie à domicile existe seule, les conseil5 du travail 
fixent le minimum d'après le salaire habituellement payé à la journalière dans la 
région et d'après le salaire moyen des ouvrières en atelier exécutant des tI'avaux ana
logues dans d'autres regions similaires, en s'inspirant, dans toute la mesure possible, 
des principes posés aux paragraphes précédents. 

«Le minimum ainsi fixé sert de base aux jugements des conseils de prud'hommes 
dans les différends qui peuvent leur être soumis au sujet de la présente section. 

Art. 33 f. - En outre, pour faciliter l'appréciation des conseils de prud'hommes 
dans les décisions qu'ils peuvent avoir à prendre en vertu des articles 33 e et 33 i 
ci-après, les conseils du travail peuvent dresser d'office ou dressent sur la demande 
du Gouvernement ou des conseils de prud'hommes, avec toute la préci<ion pos
sihle, le tableau des salaires aux pièces pour les diverses espèces de travaux et les 
di, erses catégories d'ouvrières, dans les professions et les régions qu'ils représentent . 

. Au l'ontraire du minimum déterminé en vertu de l'article 33 e, ces indications res
tent facultatives et ne lient pas les conseils de prud'hommes. 

(( Art. 33 g. -_ .. S'lI n'existe pas de conseil du travail dans la profession et dans 
la région, ou si le conseil du travail, un mois aprl's avoir été mis en demeure de le 
faire par le Gouvernl'ment, n'a pas pris de décision quant au chiffre d'un mini
mum de salaire, le eon~eil de prud'hommes de la région ou la section intéressée 
dudit conseil établit, en a~semblée générale, et d'après les prineipes prévus à l'arti
cle 33 e pour les conseil du travail, soit d'office, soit sur la demande du Gouver
nement, des unions professionnelles ou de toute personne intéressée dans la pro
fession, le minimum de salaü'e applicable en vertu de l'article 33 d dans le ressort 
de leur juridiction. 

(( Le conseil de prud'hommes ou la section intéressée du dit conseil peut égale
ment dresser un tableau des salaires aux pièces dans les conditions déterminées à 
l'article 33 f pour les conseils du travail. 

(( Dans tous les cas où le conseil de prnd'hommes ou une section du conseil de 
prud'hommes est appelé à déterminer un minimum de salaire ou un tableau des 
salaires aux pièces en vertu des paragraphes précédents, l'assemblée générale est 
présidée par le juge de paix, qui serait appelé à présider le bureau de jugement en 
cas de partage des voix. En outre, si les membres ratrons et les membres ouvriers 
présents ne sont pas en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de l'élémf\nt 
en surnombre ne pmnnent pas part au vote. 
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«Art. 33 h. - Les conseils du travail et tes conseas de prud hommes publient les 
chiffres des salairps minima et de tous salaires on tarifs coostatés ou tHaolis par eux 
en vertu des (fr/ie/cs ,)3 e, 33 f et 38 g. 

« Si, dans le délai de 'rois Illois, à partir du jour de la publication d'un mini
mum de salaire par un conseil du trwail ou par un conseil de prud'hommes, une 
protestation est ôlevée contre leur déci,ion, soit par le Gouvernement, soit par 
toute association professionnelle ou toute personne intéressée dans la profession, 
il est statué, en dl'rnier ressOl't, par une commission centrale siegeant au Ministcre 
du Travail et compos{~e ainsi qu'il suit: 

• Deux membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du conseil 
de prud'hommes qui a determiné le salaire minimum. 

« Les deux representants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil supérieUl' 
du travail; 

« Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud 'hommes; 

« Un membre de la Cour de cassation désigll1é par celle-ci pOUl' trois ans et qui 
sera de droit président de la commission centrale; 

« Après l'expiration du délai de trois mois, ou après la décision de la commission 
centrale, le minimum de salaire devient ohligatoire dans le ressort du conseil du 
travail ou du conseil de prud'hommes qui l'a établi. 

« Dans le cas où un conseil de travail ou un conseil de prud'hommes modifie
raient leur decision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre anterieu
rement fixé par eux reste obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ou, 
en cas de protestation, jusqu'à la decision de b commission centrale. 

Il Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de publi
cité prévues ci-dessus, le fonctionnement de la commission centrale, et l'emploi des 
crédits nécessaires à ce fonctionnement. » 

Nous avons expliqué et justifié déjà les trois premiers paragraphes de l'article 33 e, 
établissant les principes d'après lesquels doit être fixé le minimum du salaire. ~ous 
n'y revenons pas. Les autres dispositions que nous avons à examiner maintenant 
concernent les organismes chargés de déterminer ce minimum. 

Dans le projet de la commission comme dans le projet primitif du Gouverne
ment, ce soin est confié à la fois aux conseils du travail et aux conseils de pru
d'hommes, ou plutôt il est confié d'abord aux conseils du travail, et c'est à leur 
dMaut seulement qu'interviennent les conseils de prud'hommes. Mais le rôle des 
uns et des autres est essentiellement différent dans le texte qui vous est soumis de 
ce qu'il etait dans J'ancien article 32 f. 

L'ancien article 32 f, en effet, n'attribuait aux données établies par les conseils 
du travail ou les conseils de prud'hommes en matière de salaire minimum que le 
caracthe d'indications purement lacultalives, ne liant pas les juges. Ceux-ci restaient 
toujours libres, en pre,ence d'une espèce particulièl'e, d'adopter une tarification 
nouvelle. C'était, à peine atténué, le système de la détermination a posteriori des 
salaires minima, préconisé par M. Honoré et quelques-uns de ses collègues au Con
seil supérieur du travail. Ce n'est qu'à l'occasion de chaque jugement que les pru
d'hommes disaient impérativement quelle rétribution ils considéraient comme su 1Ii
sante ou comme injuste, Et, même alors, leurs décisions, si elles devaient, en se 
répétant, crépr une jurisprudencp dont ils tendraient naturellement à s'inspirer, 
pouvaient néanmoins être démenties à tout instant par une décision nouvelle. 

Votre commission a pensé qu'un tel système, par l'incertitude constante dans 
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laquelle il laissait aussi bien les.patrons que leI ouvriers sur ce qu'ils pouvaient con
sidérer comme leur droit, présentait les inconvénients les plus graves pour les uns 
comme pour les autres. Comment veut-on (Iu'une ouvrière se hasarde à réclamer 
devant les tribunaux le relevement de son salaire, alors qu'elle manrlue de toute 
base certaine pour évaluer le salaire qui devrait légalement lui être accordé? Et 
comment veut-on que .les p"trons, .les patrons honnêtes, ceux - et ils sont nombreux 
- qui n'ont d'autre désir que de se mettre en règle avec .la loi, puissent établir avec 
que.lque sécurité leurs tarifs de salaires, alors que ceux-ci pourront chaque jour être 
déclarés insuffi~ants par des juges dont aucune donnée précise ne règle les déci
sions ? 

Votre commission a donc pensé, conformément au vœu formulé pal' la section 
française de l'Association pour la protection légale des travailleurs, que le salaire 
minimum à l'heure ou à la joul'llée, le tarif de base, devait être établi par les conseils 
du travail ou, à leur défaut, par les conseIls de prud'hommes avant toute contesta
tion. Le Ministre du Travail, M. Léon Bourgeois, s'est également déclarl~ en faveur 
de cette solution. III est d'ailleurs à remarquer que le Conseil supérieur du travail 
lui-même, malgré les préIérences de son rapporteur, M. Honoré, pour la fixation des 
salaires uniquement a posteriori, s'est pr'llloncé, SUI' les instances de 1\1 M. Keufer ct 
R. Jay, à la faible majorité, il est vrai, de 28 membres contre 2'J, en l'aveur de la 
constatation a priori des salaires de base pal' les conseils de prud'hommes (1). 

C'est cette déterminatIon a priori par les conseils du travail, et à leur défaut, pal' 
les conseils de prud'hommes, des salaires de base qu'e~priment nettement les arti
cles 33 e et 33 g. 

Le salaire minimum ainsi fIXé, dit dans son quatrième paragraphe l'article 33 e, 
sert de base aux jugements des conseils de prud' hommes dans les différends qui 
peuvent leur être soumis au sujet de la présente section; et l'article 33 g donne aux 
conseils de prud'hommes, sans préjudice de leurs attributious contentieuses, le soin 
d'établir le salaire minimum quand cela n'aurait pas été fait déjà pal' les conseils du 
travail. 1 . 

Mais cette importante modification apportée à l'économie du projet primitif 
entraîne des conséquences diverses, qui nous ont conduits à introduire dans le texte 
les deux articles nouveaux 33 f et 33 h. 

A "rai dire l'article 33 f nouveau ne fait que reproduire à peu près textuellement 
le pl'CIllier paragraphe de l'article 32 l' du projet primitif. En en Laisant un article 
'spécial, nous avons entendu marquer avec plus de clm'té les deux rôles que nous 
assignons ici aux conseils,;u travail et les dhtinguer nettement l'un de l'autre. 

Dans le projet du Gouvernement, les conseils du travail, et, à leur défaut, les 
conseils de prud~hommes se bornaient à établir des tarifs purement facultatifs, qui 
ne liaient pas les jug·es. D'après le texte que nous proposons, au contraire, les uns 
et les autres doivent déterminer un minimum qui prend un caractère ohligatoire et 
doit servir de base aux jugements ultérieurs des prud'hommes. Mais l'obligation que 
nous établissons ainsi, nous y avons insisté déjà, ne peut s'appliquer qu'à un mini
mum en quelque sorte global. s'appliquant à l'ensemble d'une profession dans une 
région déterminée, et marquant seulement, a vons·nous dit, la limite au-dessous de 
laqueUe il n'est pas possible de descendre sans flagrante iniquité. Ce n'est que dans 
ces conditions, et comme une meSUl'e exceptionneHe justifiée par des raisons supé
rieures d'humanité, que nous avons consenti à faire cette brèche au principe, si cher 
à beaucoup de nos collègues, de la liberté contractuelle en matière de salaires. Mais 

(1) Compte rendu. p. 118. 
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nous n'avons pa:; entendu réduire il ta fj"ation dt' cc minimum légal tout le rôle des 
conseils du travaiL Il nous a semblè qu'il:; pouvaipnL aussi, qu'ils devaient indiquer, 
avec le plus de détails possiblp, par gen)'(' de tra v<lil et par catégorie d''Ouvriers, ce 
que nous avons appelé les tarifs nOrl1l<lll\. de la profession, et lIu'ainsi, non seule, 
ment ils fourniralCnt aux. conseils de prud'hommps des indications précieuses, quoi
que facultatives, m<lis peut-être prépareraient-ils la voie - par delà celte sorte de 
contrat collectif obligatoire qu'on peut apercevoir dans la détermination du minimum 
légal- il la gènéralisation de véritablps, de libres contrats collectifs. 

Et n'est-ce pas en e!l'el avec la préoccupation de faire ainsi dès i.. présent quelque 
place à l'idée du contrat collectif que les membres du Conseil supérieur du travail, 
M. Keufer, notamment, ont demandé avec insistance (lue les conseils du travail ne 
soient pas oubliés dans l'élaboration de celle Mgislation nouvelle? Ne s'agit-il pas de 
conseils qui se constituent « par la volonté concordante des ouvriers et des patrons n, 

et s'ils interviennent dans la détermination des salaires, n'est-ce pas par Il la libre 
initiative des intéressés»? Dans ce cas, ajoutait M. Keuler, «il y aurait concert des 
ouvriers et des patrons pour établir les conditions dc travail dans certaines industries 
et dans certaines régions. H n'y a rien à craindre, à mon avis, de cette intervention, 
puisflu'elle résulterait d'une entcnte entre les intéressés pour fixer les conditions dl' 
main-d'œuvre de certaines spécialités de travaux il l'aiguille dans certaines régions» (1). 
Certes, il n'y aurait aucun inconvénient, il y aurait tout avantage, au contraire, à 
ce que cette entente s'établisse le plus complètemen t possible et aboutisse, par delà 
le minimum légal, à des tableaux complets dc tarifs pour les divers travaux. de la 
profession. Nul doute que les prud'homml's ne fasspnt grand cas de ces indications. 
Surtout, ne voit-on pas que, si un semblablp accord peul se réaliser, il restera bien 
peu de choses à faire pour lui donner le caracli~rc d'un v('ritable contrat collectif. Et 
le jour, sans doute très prochain, où la loi aura mis fin, en matière de contrats 
coHectils, aux hésitations de la jurisprudence, il ne dépendra plus que des intéressés 
de présenter à l'appréciation des prud'homm(~s non plus de simples indicatiol15 
facultatives, mais des engagements bi!alt"r<lux <lue ceux-ci n'auront plus qu'à faire 
respecter. 

En résumé, nous. en sommes arrivés il distinguer deux degrés, et aussi deux 
moments, dans l'établissement du minimum de salaire. 

Le premier degré est marqué par l'él<lblissement d'un minimum légal obliga
toire, qui tend seulement, comme le disai t I\L Alfassa, à relever les plus mauvais 
salaires et à mettre fin à des misères véribblement intolérables. 

Le deuxième degré serait rétablissement, pour chaque espèce de travail, dans 
chaque pl'Ofession, de véritables tableaux. de larifs répondant aux s<llaires normaux, 
aux justes salaires. 

M"is pour passer du premier degré au second, nOlis n'avons pas cru pouvoir fairc 
appel à l'action impérative de la loi. Nons c, ,mptons, avons-nous dil, SUI' les progrès 
de l'éducation et de l'organisation ouvrières el patronales, sur l'évolulion même 
des mœurs. Nous avons seulrment voulu encourager et dans une certaine mesure 
accélérer ce mouvement, au terme dUl[uel ce minimum légal obligatoire que nous 
croyons indispensable d'établir aujourd'hui n'aura sans doule plus guère de raison 
d'être parce que les ouvrières, devenups capables de se défendre elles-mêmes, se 
seront assurés, en concluant arec lems patrons de libres contrats collectifs, des 
salaires qui non seulemellt leur permettront de ne pas Il mourir de leur travail", 
mais correspondront équitablement à la valeUl" même' de ce travail. 

(1) Voir en ce sens le rapport pr~senté par M. Vimont au nom des chambres syndicales 
de l'industrie du vêtement, pages 34 et 35. 

Bull, de i'Insp. dll trav. -- 191:), Hl 
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Mais tenons-nous-en pour l'instant à l'établissement du minimum légal puisque 
aussi bien c'est l'ol~jet propre du present projet de loi. 

A défaut des conseils du tr'lvail, c'est au" prud'hommes, disons-nous, qu'il 
appartiendra de déterminer ce minimum. 

Mais cette intervention des conseils de prud'hommes dans la fixation des salaires, 
prévue, remarquons-le, non seulement dans le texte primiti f du Gouvernement, 
mais dans le pl'Ojet de M. Honoré, ne va pas sans soulever des objections de 
diverses sortes auxquelles il imporle de répondre. 

Les prud'hommes, nous dit-on, sont des j\lges. Ils ont à trancher les litige~ qui 
peuvent s'elever entre patrons et ouvriers, nofamm6nt en matière de salaires; mais 
leur rôle se borne à interpréter le contrat de salaire; il ne peut aller jusqu'à le 
réformer et à en arrèter eux-mêmes les bases; ils Il 'ont pas à se substituer aux par
ties qui restellt fibres d'en fixer à leur gré les conditions. 

Or, c'est précisément ce qu'on leur demande lorsqu'on les charge soit de détf'r
minet a priori le minimum de salaire, soit même, suivant le projet de M. Honoré et 
le texte présenté par M. Renoult, de rectifier a posteriori le taux des salaires 
payès (1). , 

Nous ne songeons pas à contester, ion effet, que nous donnons aussi aux pru
d'hommes des attributions nouvelles. Mais la question est de sa voir si cette extension 
donnée à leur fonction est de nature à la dén(ltllrer, à en transformer complètement 
le caractère. Les prud'hommes, nous dit-on, sont des juges. Sans doute. Mais il 
faut hien reconnaître cependant que dès aujourd'hui, à cOté de leurs attributions 
judiciaires, ils en ont d'autres, de cara~tère admillistratif. Ils sont chargés, par 
exemple dans la fabrique lyonnaise, de surveiller les rrglements de compte entre 
fabricants et chefs d'atelier, de délivrer, con!roler et surveiller les livrets d'ar:quits; 
ils doivent d'une manière générale, quand ils en sont requis par une plainte, con
stater les contraventions !lUX règlements et lois de l'industrie; ils sont consultés de 
plus eri plus fréquemment par le Gouvernement sur les projets tendant [) rélormer 
notre législation industrielle, etc. A ces attributions diverses, nous en ajoutons une 
nouvelle en leur donnant, en matière de salaire, et dans un cas nettement délimité, 
un véritahle pouvoir réglementaire. Il n'y a rien là qui puisse inquiéter la suscepti
bilité des juristes. 

Alléguera-t-on qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour ~'acquitter d'une 
pareille tâche? Il est certain que plusieurs d'entre eux n'envisagent pas sans quelque 
appréhension ces responsabilités nouveHes. Ces scrupules se sont manifestés, à 
diverses reprises, devant le Conseil supériel1r du travail. M. Boisselier, entre :lutres, 
membre de la section des' tissus du conseil des prud'hommes de PIll'is, Il insislé sllr 
les difficultés et la complexité des questions que les prud'hommes pourraient ainsi 
être amenés à résoudre. Mais il ne faut rien exagérer. D'abord en ce qui concerne 
la fixation des salaires de base, nous avons dit qu'il ne s'agit pas pour les pru
d'hommes d'établir le tableau complet des tarifs à la journée el aux pièces - tàche 
immense) en eftet, et qui pourrait à bon droit les ellrayer - mais simplement de 
dire, d'une manière genérale, quelle rétribution doit être co • sidérée , dans telle 
profession de leur région, comme le salaire au-dessous duquel il n'est pas permis 
de descendre sans évidente exploitation de la part du patron et misère certaine pour 
l'ouvrière. Il est permis de penser, comme l'ont fait la plupart des membres du 
Conseil supérieur du travail, qu'une telle appréciation ne dépasse pas la compétence 
d'hommes appartenant à l'industrie ct habilu~, du reste, par leurs fonctions, à 

(l) Compte rendu, page 33. 
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discuter les questions de salaires. Et si l'on objede que la difficulté renaitra quand 
il s'agira, non plus de fixer de sabire de base, mais d'apprécier, dans cbaque cas 
particulier, si tel salaire aux pièces est ou n'est pas au moins égal à ce salaire de 
base, nous répondons qu'il leur appartiendra de faire toutes les enquêtes et d'or
donner toutes les expertises qu'il leur plaira. Rien ne les emppchera, dans les cas 
embarrassants, soit pour iixer le salaire de hase, soit même pour apprécier tel tarif 
aux pièces, de désigner des experts qui pourront être, en nombre égal, des patl'Oll5 
et des ouvriers appartenant à la profession. Ils in,titueront ainsi, quand ils le vou
dront, comme un petit comité de salaires provisoirp, convoqué et controlé par eux, 
qui fonctionnera plus aisément, et peut-être plus utilement, que ces comités perma
nents à ln manière anglaise dont quelques-uns regrettent de ne pas nous voir deman· 
der l'introduction dans notre pays. 

Il reste cependant que les prud'hommes vont être chargés, par le présent projet 
de loi, d'une tâche nouveHe qui ne laissera pas d'être assez lourde. Nous aurions 
voulu la leur évite l' , et les laisser tout entiers à ces attributions contentieuses dont 
ils s'acquittent avec tant de conscience et d'impartialité, de l'avis des deux parties. 
C'est pour cela que nous avons fait appel, d'une ma"ière plus directe que dans le 
projet Honoré et même que dans le projet gouvememental, au concours des conseils 
du travaiL Et tout notr!;) désir est que le plus tôt possible et de plus en plus les con
seils du travail sufIisent à la détermination du minimum de salaire. Mais il nous 
faut bien l'avouer, dans l'état actuel des cho~es, il est peu probable qu'il en soit 
ainsi. Nous voulons que notre nouvelle législation puisse fouctionner. n est infini
ment probable qu'eHe ne le pourra, pendant longtemps encore, que si les conseils 
de prud'hommes assurent eux:-mêmes l'établissement du salaire minimum. 

Quelque regret que nous en ayons, nous devons en effet reconnaître que les 
conseils du travail n'existent guère jusqu'à présent qu'à l'état théorique. A l'heure 
actuelle, en effet, trois cons('ils du travail seulement ont été créés; ce sont, dans 
l'ordre chronologique, les suivants: 

1· A Saint-Etienne, pour l'industrie du tissage, pnr décret du 4 mai 1911 ; 

2· A Annonay, pour la mégisserie, par décret du 3 août 1911 ; 

3· A Maubeuge, pour la construction mécanique, par décret du 18 mars 1912. 

Aucun de ces cons t'ils ne fonctionne effectivement à l'heure actuelle. A Saint-
Etienne, l'élection a donné des résultats en ce qui concerne la section ouvrière, 
mais la section patronale n'a pu encore être constituee. A Annon~y, les deux sec
tioris ont pu être constituées; mais après la première réunion plusieurs délégués 
patronaux ont démissionné. A Maubeuge, la section pa tronale a été élue; le bureau 
pour l'election de ia section ouvrière n'a pu être constitué; on prépare la création 
de deux autres conseils du travail, l'un à Lille, pour le tissage de la toile, l'autre à 
Paris pour les professions de biseauteurs, polisseurs et argenteurs de glaces. On 
espere que le conseil de Maubeuge arrivera à fonctionnel' normalement. Mais, 
comme on le voit jus1lu'à présent, on en est toujours à des échecs, ou à des espé
rances. Tantôt ce sont les patrons, tantôt ce sont les ouvl'Ïers qui se refusent à 
collaborer au fonrtionnement de l'institution nouvelle. Nous sommes loin du jour 
oû les uns et les autres auront pris l'habitude de discuter amiablement, par l'inter
médiaire de représentants élus, les questions qui mettent en conflit leurs intérêts 
opposés. Il est possible, il est hautement désirable que l'avenir appartienne aux 
conseils du Ira vaiL On ne saurait trop compter sur eux pour le présent. 

Et, notons-le, nous n'avons envisagé ci-dessus que les professions où les conseils 
du travail paraisg'àient avoir le plus de chances de succès, oLl l'on se trouvait, de 
part et d'autre, en face d'organisations professionnelles déjà constituées et vigou
reuses. Que serait-ce si l'on voulait faire jouer l'institution à l'égard de ces ouvrières 

lU, 
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à domicile dont nous avons dit l'isolement, l'ignorance et l'apathie? D'emblée, il 
faudrait renoncer, en ce qui conCI'rne les ouvrières, au principe même de l'élection 
et faire designer par la voie adminislrative ou de tonte autre manière les personnes 
qu'on charger,,;t de les représenter. ~Iais ce .'el'ait renoncer, du même coup, à la 
plupart des avanllages qu'on attend d'une semblable institntion. Comment parler 
alors de contrat co!1ectif obligatoire? On voit de mieux en mieux l'obligation, mais 
on voit de moins en moins le con IraI. Il n'est pius possible de dire que ce sont les 
intéressés eux-mêmes qui al'rêtent à l'amiable les conditions de leur collaboration. 
C'p,st une autorité administrative d'UI'le espèce nouvelle qlli les fixe en dehors d'eux. 
On peut penser qu'elle aurait quelque peine à faire accepter ses décisions. 

On allègue l'e:œmrle de l'Angleterre et de l'Australip. Mais précisément cet 
exemple montre combien il est di/licile de réussir il raire élire par les intéressé~ 
leurs représentants dans les comités de salaires. lei comme là, il a fallu, dans un 
très grand nombre de cas, devant l'abstention des électeurs, que les conseillers 
fussent choisis, en Australie par le gouverneur, en Angletel'l'e p~r le Board of 
trade (1). (( Pour le conseil d'industrie du IInissage, pal' exemple, l'ignorance et la 
misère des ouvliè,'ps dentellières de Nottingham, dit M. Boyaval, étaient telles que 
tout espoir de Ipur faire élire leurs représpntants par ellps-mêmes fut dès l'abord 
abandonné. L'Antiswpating League el la Women's Tmde Union League se char
gèrent de recruter certains candidats; le Board of Trade, de son côté, (it quelques 
recherches et nOl1lma les ouvrières qu'il estima les plus intére,santes (2).» Ailleurs, 
comme dans la chaîneterie, l'Antisweating League et la Women' s Trade Union 
League organisèrent toute une campagne de meetings, à la suite desquels les can
didats présentés par l'Union furent nommés par les ouvrières dans une réunion 
provoquée par le JBoard of Trade (3). Il y a loin d'une telle désignation à des élec
tions véritables. En vérité, il faut conclure, rle l'exemple même de l'Angleterre, 
que le syslème des comités de salaires, dans l'état actuel des mœurs, aboutit, la 
plupart du temps, à la désignation par l'autorité administrative des représentants 
des ouvrières et quelquefois mème des représentants des palrons. Combien, parmi 
ceux qui voudraient f'lire de nos conseils du travail de véritables comités de salaires, 
y consentiraient à ce prix! 

JI est donc inliniment probable que, si nous voulons garder aux conseils du tra
vait le caractère électif qui constitue leul' principnJ avantage, on aura que!<lue peine 
à les fdire fondionner, et, pendant longtemps, c'estaux prud'hommps quïl faudra 
demander de les suppléer. D'ailleurs, arrivât-on à les constituer, encore faudrait-il 
que les deux parties se mettent d'accord; et il y a lieu Je croire que cela ne se pro
duira pas toujours. Nos conseils du travail, en effet, se composent en nombre égal 
de patrons et d'ouvriers; qu'adviendra-t-il, si les deux parties forment, comme il 
arrive, deux blocs opposés et intransigeants ~ En Angleterre et en Australie, les 
comités de salaires comprennent, en dehors des membre~ élus ou qui devraient 
l'être. un président départageur désigné par l'administration et des membres pris 
en dehOl's des oUVl'iers et des patrons (trois en général dans les trade boards 
anglais). et également désignés par l'administration. Est-on disposé il transformel' 
en ce sens neltre législation sui' les conseils du travail? Nous ne nous y opposons 

(1) Il faut remarquer, d'ailleurs, qu'en Australie la loi s'applique aux ouvriers en atelier 
comme aux ouvrier. à domicile; les premiers sont infiniment plus aptes que les seconds, et 
surtout que les ouvrières, seules visées par notre projet, à s'organiser pour la défense de 
leurs intérêts et pour l'élection de lenrs reprbsentants. 

(2) Boyaval. op. cit., p. 274. 
(3} Boyaval. Zoe. cit., p. ft45. 
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pas. Mais remarquons bien que plus on ira loin (Ians ce sens, et plus on s'éloignera, 
à supposer même que cps élections se fassent régulièrement, de ce contrat co lectif 
dont les decisions ,les conseils du tra v'lil nous avaient paru devoir se rapprocher le 
plus possibh·. Que si l'on )'('ste dans la léfôslution aduelle, il faut bipn s'altendre à 
ce que l'accord ne s'étahlisse pHS tllujours, et que les conseils du travail se trouvent 
alors impuissants à conclure. Force sera bien, ici encore, de s'en remettre aux con
seils de prud'hommes. 

Nous avons dit les inconvénients de ceUe solution. Mais il n'en faudrait pas non 
plus méconnaitre jps avanlage,. 

Même du point de vue de ceux qui désirent sur1.out que la détermination du 
salaire nlinimum soit faite par les représentant" des intéressés, élus librement par 
ceux·ci, l'intervention des conseils de prud'hommes ne nous pnraît pas, en somme, 
moins avantageuse que celle des comités des salaires Ne sommes-nous pas ici 
encore en présence d'un corps électif, où les deux parties sont également represen
tées et qui o[re cet inappréciable avantage d'avoir fait dé.iit ses preuves d'impartia
lité et conquis la confiance de ceux dont il doit. aujourd'hui départager les diffé
rends? 

"Les conseils de prud'hommps ne sont plus à creer, àéclarait M. R. Jay lors des 
discussions de la section française de l'Association internationale pour la protection 
légale d~s travailleurs; ils pxislpnl depuis longl:emps. I)e 150 à 200 fonctionnent 
régulièreml'nt. Ils ont su s'acquérir la sympathie profonde de la majorité de la 
clHsse oUlrière ... Ct' n'est pas,je le sais, le contrat collectil formé dans la prvfession, 
que, dans le système du Comernement, va !l0us donner le conseil de prud'hommes. 
Mais c'est nussi un contrat collectif et un contrat collectil intéressant. Ce n'est plus 
le contrat collectil des patrons et des ouvriers d'une branche d'industrie détermi
née, mais c'est le contrat collectil établi entre les représentants régulièremellt élus 
par les ouvriers et les patrons des inclustl'ies d'une région dans le but de protéger 
de misérables femmes qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas se protéger elles
mêmes, dans le but aussi de défendre l'ensemble de l'industrie contre de mena
çantes contagions. }) 

Concluons, avec M. Jay, que, dans le système des comités de salaires, on reste 
aussi loin, "u moins, du contrat collectif véritable que dans le système qui charge 
les prud'hommes de la fixation du salaire minirnum, et que cette dernière solution, 
tout en offrant autant de garanties aux ouvrières, a infiniment plus de d.ances 
d'être acceptée sans exces,ive répugnance par l'ensemble de l'opinion française. 
. Il pst vrai que nous conf t'l'ons aUx pl'ml'hommes un role beaucoup plus limité et 
plus modeste que celui qui appt\> tient, en Anglielerre ou en Australie, aux comités 
de salaires. Ce sont bipn les tableaux des salaires courants ùe la proles,ion qu'aspirent 
à établir ces derniers, tandis que, nous inspirant des delibérations du Conseil supé
rieur du travail, nous Ile demandons aux prud'hommes que de fixer, pour chaque 
profession, le sabire Yraiment minimum qui leur paraîtra constituer la limite 
au-dessous de laquelle il serait inhumain cll' descendr!'. Nous reconnaissons ici la 
supériorité du système anglais. Il ne nous a pa:; paru possible, dans l'état actuel de 
l'opinion française, d'aller aussi loin. Nous n'avons pas voulu faire autre chose que 
d'apporter un remède modeste, mais que nous !iOllh"itons clllcace t'l qui est urgt'nt, 
il dps misères intolérables. Espérons que, cette étape franchie, elle rendra possibles 
des mesures plus hardies. Le plus cher désir du rapporteur est que, dans quelques 
années, ces lignes étonnent le leeleur par leur excessive timidité et que l'unanimité 
se rasse pour réclamer une législation plus audacieuse. Soucieux, pour l'instant, 
d'aboutir, ct d'uboutir ,ile, il sprait satisfait d'avoir contribué il réaliser au Parle
ment, par la modestie méme de ses pretention:!, l'unanimité des suffrages, l'unani
mité de la pitié. 
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Voici donc notre salaire minimum déterminé, soit par les conseils du travail, soit 
par les conseils de prud'hommes. Il est établi avec prudence, avec modération et 
dans des conditiolls qui donnent, nous semble-t-it, aux deux parties le maximum de 
garanties. Nous avol\s voulu pourtant que ce minimum ne fôt pas définitif sans 
qu'un recours fût laissé aux intéressés contre une décision qu'ils jugeraient inaccep
table. Nous avons voulu surtout qu'entre les décisions des divers conseils du travail 
ou des divers conseils de prud'hommes, un organe central vînt assurer upe certaine 
uniformité. Uniformité toute relative, sans doute. Il ne peut s'agir d'établir ëans 
toute la France le même minimum de salaire. Bien loin de là, conseils du travaIl ou 
prud'hommes auront à tenir compte, par-dessus tout, de la situation de l'industrie 
et de la cherté de l'existence dans la region pour laquelle ils auront à se prononcer. 
Il serait souverainement injuste cependant, et redoutable pour la prospérité de nos 
industries, que des divergences excessives d'appréciation viennent favoriser les 
industriels de telle région au détriment de ceux d'une autre région. C'est surtout 
pour parer à cette éventualité que nous avons prévu un appel devant une commis~ 
sion centrale siégeant au Ministère du tl·avail. 

Le projet du Gouvernement ne contenait rien de pan·il. N'ayant pas distingué 
entre ce que nous avons appelé le pouvoir réglementaire des conseils de pru
d'hommes et leurs attributions contentieuses, ou plus exactement, ne demandant aux 
prnd'hommes de se prononcer sur le chiffre d'un minimum de salaire qu'à l'occasion 
d'un jugement particulier et par ce jugement même, il avait pu penser qu'il suffisait 
de laisser au plaideur la possibilité de faire appel devant le tribunal civil conformé
ment au droit commun. Mais les inconvénients d'une semblable solution saule nt 
aux yeux. Comment le tribunal civil au~ait-illa compétence nécessaire pour se pro
noncer en pareille malière~ Et, l'eôt-if, on n'aurait rien fait encore pour assurer, 
sur l'ensemble du territoire, cette uniformité relative entre les décisions des divers 
conseils, à laquelle on ne peut manquer d'attacher le plus haut prix. La solution 
que nous avons adoptée a, au contraire, pour caractère de séparer nettement l'une 
de l'autre les deux tâches que nous confions aux conseils de prud'hommes. Avant 
d'agir comme juges dans les décisions d'espèce qu'ils auront à prendre, ils agissent 
en vertu d'un pouvoir tout différent dans la détermination du minimum de salaire. 
Dans le premier cas, l'appel se fera conformément au droit commun; dans le 
second, il convient de créer une cour spéciale pour prononcer sur les décisions 
d'ordre spécial que nous leu'r demandons. 

Comment cette cour/serait-eUe composée? Ln question ne manquait pas de sou
lever un problème assez délicat. Votre Commission fut tout de suite d'accord pour 
demander qu'on fH appel, dans toule la mesure possible, à des représentants élus 
de la profession, comprenant un nombre égal de patrons et d'ouvriers. Mais encore 
fallait-il que ces professionnels ne puissent être soupçonnés de représenter exclusi
vement teUe ou teUe région, puisque leur rôle le pl us essentiel doit être précisé
ment d'établir une balance exacte entre les intérêts des diverses régions. Il ne pou
vait s'agir par conséquent de les' choisir seulement à Paris, ce qui eôt évité des 
difficultés d'ordre pratique et les dépenses qui resuiteront de l'élection de délégués 
provinciaux. Enfin il était nécessaire d'introduire ici encore un elément départageur 
sans lequel la cour risquait de se diviser en deux fractions égales et de' se trouver 
impuissante à conclure, et cet élément départageur semblait devoir être un magis
trat correspondant au juge de paix, dont le rôle est tout à fait analogue au sein des 
conseils de prud'hommes. La solution adoptée tient compte de ces diverses considé
rations. Le mlgistrat qui présiJera la commission centrale sera un membre de la 
Cour de cassation, désif,"né par celle-ci. JI était nécessaire de choisir un magistrat 
qui, lui non plus, ne représentàt pas telie ou telle ,'égion déterminée, mais ren
semble de la nation;, et if importait que le Gouyernement, dont il n'est pas désirable 
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de multiplier les interventions en des matières si délicales, restftt étranger à sa 
désignation. 

Qllant aux représenlants de la profession, ce seront 

l Q Deux membres du conseil du travail on du conseil de prud'hommes qui aura 
détermilié le minimum; il leur appartiendra d'expliquer les raisons qui ont motivé 
la décision du conseil auquel ils appartiennent; 

2' Les deux élus de la profession au Conseil supérieUl' du travail ; 

3° Et enfin deux élus des conseils de prud'hommes. 

Ces quatre dC'rniel's représentent il des titres divers l'ensemble de la profession. 

Il nous a paru qu'une telle composition de lia commission centrale donnait aux 
interessés le maximum de garanties. 

Tel est, dans son ensemble, le système que nous avons adopté pour la détermi
nation du salaire de base. 

Une question pourtant subsiste que nous ne pouvons éluder. Que se passera-t-il 
dans les régions où il n'existe ni conseils du travail ni conseils de prud'hommes? 

Nous répondrons qu'il appartiendra au Gouvernemen t, si l'industrie à domicile 
est assez deleloppée dans cette région pour qu'en apparaisse l'utilité, soit de créer 
un conseil de prud'hommes, soit d'étendl e il cette f!ll la circonscription de tel con
seil de prud'hommes \oisin. 

Dans le projet déposé par M. Renoult, la qllestion était autrement résolue. Ne 
distinguant pas nettement les deux rôles que nous confions aux conseils de pru
d'hommes et paraissant ne les considere l' dans tous les cas que comme un tribunal, 
ce projet remettait, suivant le droit commun, au juge de paix le soin de les rem
placer là où ils n'existeraient pas. Cette solution était grosse d'inconvenients que 
notTe projet, en séparant franchement les deux fonctions dévolues aux prud'hommes, 
a fait ressortir plus clairement encore. li ne nous a pas paru pos5ible de laisser au 
juge dp paix la responsahilité écrasante de fixpr le minimum de salaire. A supposer 
qu'il eût toute la compétence néC'essaire, c' étaii t, surtout dans les petites communes 
où l'on vit si près les uns des autres, le vouer sans doute, dans bien des cas, aux 
récriminations et aux rancunes d"s deux par lies intéressées; ce poids est trop lourd 
à porter pour un homme seul. 

Au surplus, rien n'est plus aisé que de créer un conseil de prud'hommes. Le 
Gouvernement te fait ~ ch/lque instant. Dès aujourd'hui il en existe 11)7 dans la 
France métropolitaine. Ils ont respectiyement leur siège dans 66 chefs-lieux de 
département, 59 chef -lieux d'arrondissement, 54 chefs-lieux de canton, 8 com
munes. Il n'y a plus au.i0urd'hui que 13 départements (Eure-et-Loir, Haute-Saône, 
I-1aule-~avoie, Savoie, Hautes-Alpps, Basses-Alpes, Ardèche, Lozère, Lot, Ariège, 
Gers, Landes, Vendée), qui en soient totalement dépourvus. Et s'il est vrai que, 
dans plusieurs de ces départements, les mine~, sont rares mais le travail à domicile 
particulièrement développé, on ne trouvera, à tous égards, que des avantages à 
combler ces regrettables lacunes. 

Par là encore notre loi, en dehors des résultats directs que nous attendons d'elle, 
aura sans doute pour résultat indirect de faire sortir dans bien des cas nos ouvriers 
et nos patrons de l'état d'isolement) dïndividualisme anarchique où un trop grand 
nombre s'atlardent encore, et de les acheminer plus rapidement verti les formes 
supérieures de l'organisation industrielle et du droit social. 
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CHAPITRE V. 

Actiolls et sanctions. - L'action des ouvrières devanl les conseils de prud'hommes. 
- Le délai qui leur est laissé pour agir. - Rôle des syndicats et associations. 
---'- Les sanctions: exclusion des sanctions pénales; sanctions civiles; les inter-
médiaires, publicité des tarifs après jugement. 

Le minimum de salaire étant établi, comment en aSSUjerl)ns-nous le respect ? 
Nous avons padé déjà des mesures relatives il la publicité des salaires et des 

sanctions à intervenir dans le cas où les prescriptions légales nE) seraient pas res
pectées. El nous al'ons cru pouvoir formuler l'espoir que ceUe publicité sullirait, 
dans bien des CilS, à assurer tout ensemble un relèvement appréciable, plus d'uni
formité et plus de stabilité des salaires payés aux ouvrières à domicile. 

Mais qu'adriendra-t il quand le salail'e payé à une ouvrière sera, malgré tout, 
inférieur au minimum établi pal' les conseils du travail ou par les conseils de pru
d'hommes? Par quels moyens obligerons-nous les patrons, s'ils s'y refusent, à se 
mettre en règle avec la loi? 

Nous avons adopté ici, dans ses lignes essentielles, le texte de M .. René Renoult 
qui s'était très étroitement inspiré lui-même des décisions du Conseil supérieur du 
travail. Les ouvrirres dont le salai,'e sera d'un chiffre in[ériem au minimum légal 
pourront en demander le relevement devant les conseils de prud'hommes. 

JI nous reste à examiner les difficultés d'ordres divers que cette solution soulève 
et il dire comment nous nous sommes eHorcés de les atténuer. 

Parlons tout de suite d'une précaution prise dans l'intérêt des patrons, quant au 
délai pendant lequel les ouvrières seront admises à faire valoir leurs réclamations. 
C'est l',?bjet de l'article 32 h ,ainsi con~u: 

« Art. 33 j. - Les réclamations des ouvrieres touchant le tarif appliqué HU travail 
par elles exécu té ne sont recevables qu'autant qu'elles se sQnt produites au plus tard 
huit jours après le payement de leurs salaires. 

«Le délai ainsi fixé ne s'applique pas n l'action intentée par l'ouvrière pour obte
nir à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement 
et publié comme il est dit à l'article 33 1. 

On pourra trouver un peu court le délai ainsi laissé à l'ouvriere; mais les mem
bres patrons du Conseil supérieur du travail ont (ait valoir en faveur de cette solution 
,d'excellentes raisons que les membl'es ouvriers ne se sont pas refusés il admetLre . 

• Un délai très court, déclar~ M. Honoré, au nom de ln chambre syndicale de la 
'nouveauté, est nécessaire pour des réclamations qui sont de nature à gêner singu
lièrement une, indw\trie. Prenons l'exemple de la nouveauté, soit pour Paris, soit 
pour l'exportation; On établit des modèles, on fait des prix, on commence il t.ra
vailler avpc qnelques ouvrières. On connait les prix d'après leur travail. S'il s'agit 
d'exportation, ce sont les commissionnaires exportateurs qui vont présenter ces 
modèles: ils repartent poUl' l'Amérique la semaine suivante et ils VOliS donnent des 
commandes SUI' ces modeIes. Toul cela se passe d'une fa~on extrêrnement rapide. 
On tuerait littéralement cette industrie de la mode, de la nouveau lé , de toules les 
choses de goût, ce qui e~t capital pour la France, si on nous mettait dans l'illlpossi
bilîte de contracter avec les commissionnaires exportateurs en toute sûreté et en 
toute loyauté. Les huit jours sont un délai déjil tn'>s lourd au moment où il s'agit de 
prendre des commandes., Nous a vons voulu dire que ces huit jours appartiennent à 
chacune de nos ouvriéres; si l'une d'elles est payée le mardi et l'autre le samedi et 
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s'il n'y a pas de tarir connu, l'Iles onl huit jours, mais huit jours seulement. llll'y a 
pas moyen de vivre pour l'indllslrie si nous l'nisons un delai plus long, et je crois 
qu'une grande partie dps résistances tombera en face de ces explications. » 

Le Conseil adopta, en eITet, ce point Lle vue il l'lluani mité. 
Mnis il a eté neltemetll sp.\cifié que ce delai restreint de huit jonrs ne serait ap

plicable que s'il s'agissait d'un tarif nouveau, SUl' lequelles pl'Ud'hommes n'auraient 
pas encore eu l'occasion de se prononcer. 

Au cas où une ouvrière, au contraire, demanderait le respect d'un tarif établi par 
les prud'hommes dans un précédent jugement, c'est le droit commun qui jouera, 
c'est-à-dire que la prescription ne sera acquise qll 'au bout de six mois. Tel est 1 ... sens 
du paragraphe 3 de l'article 83 j. Nous avons rl'produit ici, en en prc'cisant la for
mule, une disposition adoptee tour à tour par le Conseil supérieur d,. travail et par 
le Gouvernement. Il est évident que les raisons très sérieuses qu'ont fait valoir les 
patrons ne portent plus, dès lors qu'il s'agit d'un tarif an térit'uremPllt établi et 
publié; s'ils se sont refusés à se conformer à la décision des prud'hommes, tant pis 
pour eux. Les pertes qu'ils pourrnienl. sul,ir du fait d'une modilication de tarifs qui 
leur serait plus tard imposee ne seraient en réalité imputables qu'à leur mauvaise 
\"Dlonté. Ils seraient mal fondés à s'en plailldre. 

L'article 32 i vise l'intervention drs associations ou syndicats admis à demander le 
relèvement du salaire p,'yé 1'0UlTiére aux lieu et place de celle-ci. Nous avons adopté 
ici, avec qnelques modifications que nous justifions ci-après, le tt'xte du projet gou
vernemental. 

«Art. 33 k. - Les associations autorisées à cet effet p~r décret rendu SUl' la pro
position du Ministre du travail et de la prévoyance sociale et les syndicats profes
sionnels existant dans la région pour les industries visées à l'article 33, même s'ils 
sont composés en totalité ou en partie d'ouvl'iers travaillant en atelipr, peuvent 
exercer toutes les actions civiles résnltant de la présente section sans avoir à justiliel' 
d'un préjudice, à charge, si le défendeur le requiert, de donner caution pOlU' le 
payement des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins 
(fU'ils ne possèdent en Fmnce des immeubles d'une valeur snffisante pour assurer 
ce payement. 

« La disposition qui préd'de ne portf\ point atteinte aux droits reconnus par des 
lois antérieures aux syndicats professionnels. Il 

C'est une opinion nnanime que la loi resterait absolum.ent lettre morte s'il fallait 
s'en remettre aux ouvrières toutes seules du soin de demander devant les prud'.hom
mes le relèvement de leurs salaires. La crain le de perdre leur travail retiendrait 
impérieusement ces malheureuses. A leur défaut, il était naturel de faire appel ici 
aux syndicats professionnels. Mais dans quelles conditions et dans quelles limites? 

D'après le droit commun, la jurisprudence admet de plus en plus volontiers It's 
octions intenlpes par les syndicats ponr .la défense de leurs intérêts corporatifs. 
Plus spécialement, elle leur ['(;connaÎt le droit de poursuivre l'application des lois 
protectrices de la classe ouvrière (repos hrbclomadaire, hygiène et sécurité des tra
vailleurs, reglementation du travail). Mais on sait combien d'incertitudes et de 
dilllcultés subsistent. l'.:n matière de salaires surtout, la jurisprudence distinguant 
entre les intérêts communs à tous les mrmbres, dont il appurtient au syndicat de 
prendl'e la délense, et les intérêts individuels cie chaque syndiqué, refus" le plus sou
vr'ut au syndicat le droit d'intervenir. Il nous paraît bien cependant que, dans la 
ques1ion qui nous occupe, comme l'ou\'rit'Te qui demandera le relévement de son 
salaire tendra, par le fait même, à faire déterminer par le conseil des prud'hommes 
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un tarif dont bénéficieront éventuellement toutes les ouvrieres de la profession, un 
syndicat d'ouvrières à domicile ne pourrait guère se voir refuser ici le droit d'agir 
aux li('u et place de ses membres. 

Mais, encore une fois, ce sont là matièr ('s délicates, contestées, sur lesquelles le 
législateur devra se prononéer de nouveau mais qu'il ne nous appartient pas ici 
d'Il border de biais et de résouùre d'une maniôre occasionnelle. Au surplus, la ques· 
tion n'a pour nous qu'une importance relative: lessJndicats d'ouvrieres à domicile, 
nous le savons, sont des plus rar.es ct ne comprennent qu'un nombre infime d'ou
vrieres. Qu'il now; suffise de spécifier - c'est l'objet du deuxième paragraphe de 
l'arlicle - que les dispositions de la présente loi ne sauraient en aucun cas porter 
atteinte aux droits reconnus aux syndicats professionnels en vertu du droit commun. 
Mais c'est seulement en sortant du droit commun que nous pourrons donner aux 
syndicats professionnels des moyens suffisants de venir en aide aux malheureuses 
que nous voulons protéger. 

Ici nous apparaiit le caractère spécial, exceptionnel, de la législation que nous 
VOilIons instituer en faveur d'ouvrieres qui vivent et travaillent dans des conditions 
teUes que les moyens ordinaires ne pourraient qu'être tristf'ment inefficaces. 

Ce qu'il faut, c'est que non seulement les syn4icats d'ouvrières à domicile. mais 
surtout les syndicats d'ouvriers travaillant à domicile ou en atelier, dans la profession 
et dans la région, puissent intervenir devant les conseils de prud'hommes, en faveur 
des ouvrières syndiquées ou non, non pas tant parce qu'ils pourraient subir eux
mêmes quelque préjudice du fait de la violation de la loi _ ce préjudice serait 
souvent ma' aisé à établir - mais parce qu'ils sont mieux placés que pp.rsonne pour 
connaître les miseres dont pourront avoir à soulTrir les ouvrières à domicile de leur 
profession et parce que nous ne poursuivons pas d'autre objet que d'apporter quel. 
que allpgement ft ces misères. 

Mais ce droit d'intervention accordé aux syndicats professionnp.ls doit-il être sans 
réserves? . 

L'article SS k spécifie que le syndical devra, si le défendeur le requiert, donner 
caution ponr le payement des frais et dommages auxquels il pourrait. être condamné, 
à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour 
assurer ce payement. C'est là une précaution toute naturelle pour éviter que certains 
syndicats ne se fassent un jeu d'engager des procès dans l'unique but d'ennuyer les 
patrons. L'article S;? i du projet gouvernemental prévoyait en outre que le syndicat 
devrait être autorisé ft exercer l'action prevue par la présente loi ({ par décret n'vdu 
sur la proposition du Ministre du travail et de la prévoyance sociale»; mais ce point 
a soulevé de vives critiques. C'est ainsi que la section française de l'Association pour 
la protection légale des travailleurs a émis le vœu que ({ les syndicats des professions 
visées à l'arlicle S2 a puissent sans autorisation et sans avoir à faire la preuve du 
préjudice, inten ter, dans la région où ils exercent leur activité, toutes les actions 
naissant de la présente loi, .. »; distinguant entre les syndicats professionnels et les 
associations à caractère philanthropique, comme les ligues sociales d'acheteurs, les 
ligups contre le sweatill9 system, que nous admettons égillement à prendre la défense 
des ouvrieres, mais pour lesquelles la nécessité d'une autorisation n'est pas contes-

. tée, la section fran ~aise de l'Association pour la protection légale des travailleurs 
demandait au contraire que cette autorisation ne lût pas exigée pour les syndicats 
professionnels. C'est la thèse à laquelle 5' est finalement ralliée votre Commission. 

Il lui a semblé qu'elle ferait au Gouvernement un cadeau redoutable, si elle lui 
confiait le soin de choisir entre les syndicats professionnels et de désigner ceux qui 
lui paraîtraient dignes d'exercer le pouvoir nouveau que nous entendons leur con· 
férer. Elle a craint surtout de provoquer les susceptibilités toujours si vives des 
ouvriers syndiqués, et d'exposer aux injustes soupçons de leurs cam'lrades, ceux-Jà 
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mêmes qu'on entendait distinguer, en lenr donnant une estampille gouvernemen
tale qui serait considérée paf b~,l\1COllp COmmjè uu hrevd de modérantisme ou de 
servilité. Cpux qui connais,ent la psychologie dps llIilieu\ ouvriers penspront que de 
pareilles craintes n'élaient pas vaines el crux qui savent il quels obstacles se heur
tent dans la conscience même des travailleur,., les plus légitimes eiloris d'organi
sation éconolIliqu~, auront avec nous souci d'éviter tout ce qui pourrait fournir un 
nouvel aliment aux divisions, aux jalousies, aux haines dont nous avons eu trop 
souvent If' spectacle. 

Les syndicats de la profession et de la régÎ<)Il, qu'ils se composent d'ouvriers ou 
d'ouvrières, pourront donc, sans avoir besoin d'autorisatton, et à leurs risques et 
périls, intenter, aux lieu et place d"s ouvrières, toules les actions civiles resultant de 
la nouvelle loi. ~ous ne nons dissimulons pas ce qu'un pareil pouvoir peut paraitre 
avoir d'exorhitant pour quironque le rapproche du droit commun. Les syndicats 
spront ad;nis à agir sans avoir il justifter d'un préjudice direct, et sans qu'ils puissent 
alléguer autre chose que lès intérêts généraux de la profession - assez malaisés à 
définir et à démontrer - ou, comme nous l'indiquons plus haut, des devoirs plus 
généraux encore de la solidarite humaine. Ils agiront l'nlin, en matière civile, pour 
délendre une ouvrière qui ne leur aur~ cOllflé il cet effet aucun mandat. 11 faut, pour 
(Ille nous puissions admettre de pareilles dérogations aux principes générJux de 
notre droit, que nous considérions la défense des malheureuses ouvrières il domicile 
comille pd'sentant en q"elque sorte if' caractère d'une mpsure d'ordre public. 

C'est bien la conception que s'en faisaient en eilet les mf'mbres du Conseil supé
rieur du travail, et que précisait M. Arthlll' Fontaine, quand il voyait dans les asso
cintiolls ou syndicals admis ~ prendre celle défensf' comme des institutions d'utilité 
publique. Les pouvoirs extraordinaires que nous leur donnons sont justiliés par 
l'intérêt social et moral de la loi flu'ils auront ;\ fain' respecter (1). 

(1) A cet égard le pouvoir donne à ces syndicats et àSsocJatlOns n'apparaît pas comme 
quelque chose de tout à fait nomeau dans notre droit. Nous l'avons dit d''jà, malgré certai
nes résistances de la chambre criminelle de la Cour de rassation, la jurisprudence admet de 
plus en plus volontiers les syndicats à défendre en justice les intérêts généraux de la profes
sion, sans qu'ils aient besoin pour cela d'autorisa lion spéciale, et sans qu'il soit nécessaire 
de mettre en cause les particuliers qui peuvent avoir été plus spr\cialement lésés par viola
tion de la loi. (V. Pic, Traité élémentaire de législutioll industrielle, 4' pdition, page 310 et 
sui van les. ) A cet égard, les nomhreuses lois votées ces dernières années sur la répression des 
fraudes apportent à cette thèse des confirmations décisives. Ne donnent-elles pas am syndi
cats le droit réservé jusqu'alors aux parquets de poursuivre directement les infractions pé
nales se l'attachant à l'obJet de leur institution? On alléguera qu'elles agissent au nom. de 
l'intérêt professionnel; sans doute, mais l'intérêt professionnel n'est pas non plus entière
ment absen t lorsque des travailleurs viennent prendre, comme nous les y autorisons, la défense 
d'un membre de la profession. 

Au surplus, n'y elÎt-ii qu'un intérêt moral, comme c'est le cas pour les ligues sociales 
d'acheteurs ou associations du même genre, nous trouverons encore des analogie. dans notre 
droit. N'alons-nous pas lU, par exemple: des sociétés charitables de protection de l'enfance 
autorisées à se substituer au ministère public pour demander la déchéance de la puissance 
paternelle de parents coupables ou négligents; et tout récemment M. Bérenger n'a-t-il pas 
demandé qu'un droit de citation directe devant les tribunaux répressifs fût accilrdé aux 
associations qui se sont donné à tàche de poursu ivre non plus seulement la fraude indus. 
trielle, mais tous les crimes, délits ou contraventions se rattachant à quelque objet d'intérêt 
général, illdepenJamment de toute considération industrielle ou commerciale (lutte contre 
l'alcoolisme, défense des animaux maltraités, relè\ement des condamnés et des prostituées, 
etc., etc ... ) il Et s'il est vrai que la majorité des cours d'appel, consultées sur l'opportunité de 
cette innovation, s'y sont déclarées défavorables, on ne peut s'étonner que des magistrats se 
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Surtout, et c'est là notl'e vraie raison, nous ne voyons guèrp d'autre moyen d'as
surer l'efficacité de cette loi. Nous le répétom, l'ouvrière i~oIée ne traduira pas son 
patron deI ant les jugps. Elle <limera mieux soufl',ir en silence que de perdre son 
gngne· pain. Seuls, synd Icats pt associations auront <lSSf'Z d'indépendance pour pren
dre en main sa cause et lui garantir ce qui l"i est dÎl. C'est l'argument décisif que 
nous devons opposer à ceux que des scrupules juridiques arrêteraient sur la voie où 
nous Ipur demandons de s'engager. Nous l'avons répété bien des fois déjà au cours 
dp cet exposé: des rnisères exceptionnelles apppllent des remèdes exceptionnels. La 
législation nouvelle que nous proposons s'inspire tout entière d celte idée. Il s'agit 
d'accomplir, par les seuls moyens qui BOUS paraissent susceptiblps de reussir, ce 
que l'humanité nous commande impèril'usement. 

Il nous restp à dire quelles sanctions pllurront résulter des actions ainsi engagées 
par l'ouvrière ou par des syndicats ou associations qui se substitueront à elle. 

Ici encore, la solution adoptee par le projet gouvernemental a soulevé les plus 
vives critiques. . 

Il Une ex.périence maintenant séculaire, déclarait M. Aftalion à la dernière session 
de la section !rançaisp de l'Association pour la protection des travailleurs, expé
rience confirmée par l'histoire des législations ouvr:ères de tous les pays, no1l.'l 
apprend qu'en matière de protection des travailleurs Ips meilleures lois demeureront 
lettre morte si elles ne prévoient pas dps pénalités contre ceux qui contr"viennent 
aux règles qu'elles édictent et un contrôle pal' des ronctionnaires spéciaux.» Et, 
s'appuyant sur cette expérience, il réclama avec lorce, appuyé par la lllajorité de 
l'assemblép, que des pénalités vinssent fl'ap'per les patrons qui payeront des salaires 
inférieurs au minimum, et que les inspecteurs du travail, concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, fussent chargés d'intenter contre eux Id' poursuites 
reconnues opportunes. 

Le Gouvernement s'est formellement refusé il s'engager dans cette voie et votre 
Commission, désireuse en matière si nouvelle et si délicdte de rester en étroit accord 
avcc lui, s'est rendue aux raisons par lesrruelles on a motivé ce refus. 

Ces raisons ne laisst'nt pas d'être très fortes. 
Les pénalités ne sont pas absenl.es tout à fait du projet gouvprnemental et les 

inspecteurs du travail sont cbarges, la où ellps sont prélUes, d'pn assurer l'applica
tion, mais eUes ne sont prévues que pOut' faire respecter les mesures de publicité 

soient montrés soucieux à l'excès de respecter la tradition juridique et quelque peu jaloux 
de maintenir intactes les prérogatives du pouvoir judiciaire; mais des tentatives de ce genre 
n'en témoignent pas moins, à travers les hésitations du législateur et les timidités de la 
jurisprudence, d'une tendance incontestable ~lu droit nouveau à confier aux- collectivités 
organisées une part de c~tte autorité dont J'tEat moclel'lle, écrasé sous la multiplicité de ses 
attributions, paraît de plus en plus incapable d'exercer toutes les prérofjati ves (voir les savants 
travaux de M. Maxime L,'roy, et en particulier une note de lui sllr le « nouleau droit démo
cratique)) dans la Grande Rel'ue, du 25 mars 1910, pages 383 et suivantes). Et si l'on nous 
objecte enfin que, dans notre projet de loi, nous donnons à cles associat.olls privées un droit 
de poursuite que nous refusons précisément aux agents de l'autoritp, officif'rs de police judi
ciaire ou inspecteurs du travail, nous répondrons qu'en effet nous n'autorisons pas ici les 
inspecteqrs du travail ou les officiers de police judiciaire à intervenir, mais c'est pour des 
raisons d'opportunité mdministrative et non pour des raisons de droit. Cela n'altère pas le 
caractère que la loi gal'de à nos yeux. Elle le garde encore en d"pit dn caractère purement 
civil des sanctions imposées aux contrevenants. On a voulu, comme nous l'indiquerons plus 
loin, ménager des susœptibditps respectabll"s: rien de plus, Nous n'en considérons pas 
moins qu'il y a un intérêt J'ordre public à faire cesser une exploitation universellement 
réprouvée. 
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prescrites pal' les articles ,'):; CI, :î:; b, ,jj c, ou ellcore, conformement à l'article 99 a, 
pour garantir l'e\.aclillide des nll'nlions port~ps SUI' les alliches, bullel ins et cnrnets. 
L'idee qui a guidé le GOll\ernetlH'nt a été ljn'une pc'nalité n'eot possible que si l'on 
se trouve en pl'ésencc d'ullc ri'gie slric\PIIH'nt déli nie pt telle que iïnspectt'U1' du 
travail n'ait qu'à constatp!" sam ayoir il se livrer il des interprétations personnelles, 
la matérialité d'un rait. Il en l'st ainsi quand 011 demande aux inspecteurs de faire 
respecter les lois l'elati\'es il la durée du travail ou à l'hygiènc des ateliers; il en sera 
ainsi encore quand ils auront à constater si les salaires et tarifs sont régulierement 
inscrits sur lcs .bulletins, carncts et alIichcs prévues aux articles 33 a, 33 b et 83 c, 
et aussi, quand il. lIuront à "ériEer, confol'ml;Illt'lll il l'article 99 a, si les salaires 
payés ne sont pas inléneuL's à ('pux qui sont insnits sur lesdits bulletins, carnets ou 
a/liches. l~t nous devons reconnaitre que pal' celle voie et dans ce dernier cas SUl'tout 
ils pounont être amenés dejil il jouer un r61e considérable. 

Mais fallait-il aller plus loin? Fallait-il autorisel' l'inspecteur du travail à inflig'er 
une amende quand il juge~,lit qlJ 'un tal'if était infel'ieur au minimum légal? C'était 
lui donner un pomoir d interprétation qui ne peut appartenir qu'aux pmd'hommes. 
Seuls les l'rud'hommes, quand ils seront saisis d'un tarif J'espece, pourront appré
cier ,i oui ou non, en vertu de cc tarif, unc om ,.ière de capacité moyenne peut 
gagner en dix heures un salaire égal au minimum prescrit. Il ne saurait appartenir 
aux inspecteurs du travail de se substituer à cu"-; el dans l'incertitude où l'inspecteur 
comme le patron et l'ouvrière elle-même se trouvl'ront jusqu'au moment où les 
prud'hommes auront statué, il ne samait être question d'amende. 

Admettrons-nous du moins l"s inspecteurs du trava,l ft intenter l'action devant 
les prud'hommes aux lieu et place des ouvrières toutes lf's fois qu'un salaire leur 
aura paru insuŒsant il En droit, 011 ne voit contre une telle extension de leur r61e 
nulle objectioll grave. '\lais Ic Gouvernement a fait l'emal'quer que l,· corps des in
specteurs du travail, dont les attributions sonl dejà si diverses et si delicates, ne 
pounait assurer une pareille tùche sans que son eHectif né soit considérablement 
augmenté. A.u surplus, il n'est pas sans inconvénient d'inciter les inspecteurs du 
travail il intenter contrc les industriels, devant les conseils de prud'hommes, de 
véritables procès ci vils. Il faudrait bien admcttre qu'ils ne verraient pas toujours juste 
dans leurs prévisions, et que s'ils de\ aient gagner leur procès l~ plus souvent, il leur 
arriverait de le perdre. Fallait-il donc prévoir au budget de l'Etal un crédit destiné 
à payer les dépens auxquels ils pounaient éventuellement être condamnés? li y 
avait là toute une série de consé luences quP le Gouvernement devait prévoir, et 
dont votre Commission, d'ac! ore1 avec lui, n'a pas cru de\oi[' courir les ris(lucs. 

Reslait cependant un cas où la pLlpalt des objections rréct>dentes ne subsistaient 
pas: c'est celui où, il la suite d\m premipr proces devant les prud'hommes, tel tarif 
d'espèce aurait été établi par ceux-ci, et où nonohstant leur décision, le patron 
cOlldamné continuerait à payer ses ouvrières à un chillre inférieur au tarif prescrit. 
Ne nous trouvons-nous pas l~ cn présence du fait matériel, aisément constatable, 
que nous réclamions tout il l'heure? Nous avons vu plus haut que l'article 33 j, tenant 
compte de celte si tuation nouvelle, reru'se, dans cc cas, au patron le bénefice de la 
prescription exceptionnelle de huit jours. Ne pomraitoo pas admcttre également 
qu'alors les inspedeurs du travail auronl le dl'Oit de dresser des contraventions sans 
que l'ouvrière se trouve dans la necessité de recommencer un nouveau procès? On 
objecte l'extrême variété et l'extrême mobilit(- de la plupad des travaux visf's par la 
présente loi et la possibilité pour un patron de prétendre qu'il n'y a pas similitude 
entre le travail nouveau qu'on estime illsuflis~mmen t rétribué et le travail antérieur 
auquel on p"étend l'identilier ; et l'on déclare qu'en face d'un pareil moyen de 
défense, presque toujours possible, 011 ne peut donner aux inspecteurs du travail un 
pouvoir d'appréciation qui ne saurait., ici encore, appal·tenir qu'aux prud'hommes. 
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Soit. C'est par les prud'hommes seulement que pourra être établie la mauvaise foi 
du patron et formeHement constatée ln récidive. 

Au moins n'ad mettra-t-on pas qu'alors - une fois qlle les prud'hommes auront de 
nouveau statué - une sanction pénale devra s'ajouter à la sanction civile, soit que 
les prud'hommes infligent eux-mêmes une amende, soit que, si l'on hésite il leur 
confier un pareil rôle, les inspecteurs du travail, armés du jugement rendu par les 
prud'hommes, ne requiêrent eux-mêmes cette pénalité devant les tribunaux correc
tionnels? M. Alfassa s'est fait devant la section française de l'Association pour la 
protection légale des travailleurs le défens~ur d'une thèse analogue à.celle-ci et a fait 
adopter par rassemblée, à l'unanimité moins deux voix, un amendement permet
tant aux inspecteurs du travail de dresser des proces-verbaux pour payement de 
salaires inferieurs aUi salaire de base établi par le conseil de prud'hommes et prescri
vant que. Jans ce cas, avant d'être porté devant le tribunal de répression, le procès
verbal sera soumis pour justification de l'infériOl'ité du salaire au conseil de pru
d'hommes ... »Il y aurait là, sous une fOl'me dont les modalités resteraient à fixer, 
un moyen d'échapper à quelques-unes des plus importàntes parmi les critiques que 
nous avons formulées plus haut contre l'établissement de sanctions pénales et contre 
l'intervention des in specteurs du travail. 

Cependant, nous l'avons dit, le Gouvernement s'est refusé à s'engager dans cette 
voie. Il n'a pas voulu qu'il fût prévu de pénalités, hors le cas où il serait contrevenu 
aux prescriptions, aisément applicables et con~tatables. des articles 33 a, 33 h, 33 c 
et 99 a; il a repoussé toute sanction de cet ordre pour défaut de payement de mini
mum. Sans doute a-t-il voulu tenir compte de la vive opposition qu'avait rencontrée 
cette idée au pres des membres patrons du Conseil supérieur du travail Répondant à 
M. R. Jay, M. Touron avait exprimé en ces termes la pensée de Sf'S collègues: (( Vous 
voudriez, dès qu'il s'agit de patrons - je suis bien obligp. de le constater - que le 
Code civil soit toujours d~ublé du Code pénal. Vous voudriez qUI! pour nous l'article 
1382 ne puisse jamai~ jouer sans qu'un article du Code pénal ne vienne le 
renforcer. Je ne puis cependant accepter ce principe ... Je repousse cette théorie 
parce que le Code civil doit être le même pour tous les citoyens et qu'il n'y a pas 
lieu d'etablir de distinction pour certains d'entre eux; je vous demande de ne pas 
aggraver nos dissentLments, ils ne sont que trop fréquents.» (1 ) 

Votre Commission s'est donc ralliée à ravis du Gouvernement et a repoussé les 
sanctions pénales pour défaut de payement de minimum de salaire. Du moins a
t-elle voulu que, si les sanctions restaient purement civiles, elles fussent cependaht 
assez sérieuses pour que la foi ne re-tàt pqS certainement inefficace. A cette fin elle 
a tenu il spécifier, dans le texte de l'article 33 i, que le patron pourrait être con
damné par les prud'hommes, au bénéfice de l'ouvrière, non seulement au re.mbour
sement de la dilfért nee entre le salaire dû et le salaire payé, mais à toute indemnité 
jugee convenable. Elle a donc rédigé ainsi qu'lI suit l'article 33 i : 

.Art. 33 i. - Les conseils de prud'hommes sont compétents pour juger touteS 
les contestations qui naîlront de l'application de la présente section et notamment 
pour redresser tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles 
précédents. 

u La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui aurait dû 
l'être, doit être versée à l'ouvrière insuffisarnmf'nt rétribuée, sans préjudice de ['in
demnité à laqueUe l',~mployeur pouna être condamné au bénélice de l'ouvripl'e. 

(1) Compte rendu, page 14,. 
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• Tout fahricant, commissionn~i['e (lU intermédiaire est civilement responsable 
lorsqne c'pst de son fait que le minimum de salaire n'a pu être payé. )) 

Le dernier par,\graphe de l'article a trait" ces intermédiaires sur les abus 
desfluels nous avotl, insiste dans notre deuxième partie. 

Dans la plupart des indus:ries que nous visons, il est fréquent que le travail ne 
doit pas remis directement pal' II' patron à l'OIl1'l'ière. Que dis-je, il n'est pas racile, 
dans bien des cas, de dire où est le patron. Dans la broderie, par exemplp, des 
intermédiaires premwnt les command('s aH grand magasin et s'en vont les distribuer 
dans des campagnes lointaines à des ouvrières que le grand mag~sin ne peut pas 
connaître. U serait injuste de rendre le grand magas n responsable du non-paye
ment du minimum de salaire, s'il peut démontrer qu'il a payé l'intermédiaire il un 
prix suffisant pour que celui·ci pilt il la fois assurer le sl1laire légal il l'ouvrière et 
garder pour lui-même la rémunération à laquelle il a droit. Et il serait, en sens 
ilners!', injuste de rendl'(~ Il' distributeur d'ollrragl' res[lonsabll' de l'insuffisance 
d'un salaire qui ti(']]drait il la Jllodi('ilè tles p1'i, qui lui onl (;té payr·s il lui-même pal' 
le granclmagasill. Le ll~xle qlW IlOllS vous propOSOIlS, sans ('l1lrl'r dans des précisions 
qui ne sauraient embrasser l'infinie di\'ersil(~ des espères possibles, permettra d'at
teindre, quel qu'il soit et où qu'il se trome, le véritable auteur responsable de la 
violation de la loi. 

Enfin, l'al,ticle 331 prévoit, après chaque jugement prononcé par les prud'hom
mes, la publicati'.n, il la porle du prétoire, en reg.lI'd du salaire minimum au temps 
qui leur aura servi de base, le tarif aux pièces auquel ils auront abouti dans l'es
pèce envisagée par eux, et autorise tout intèressli et tout groupement professionnel 
à prendre copie des chilIres de ces salaires ct il les publier. 

" Al't. 331.- Le conseil des prud'hommes, à l'occasion de tout difIérend porlant 
~ur la remunération d'une ouvrière ell'('cluant à domicile quelques-uns des travaux 
'isés à l'article 33, rend public, par allichage à la porte du prétoire, le chiffre du 
minimum de sabire qui a servi de base à sa décision et le tarif d'espèce résultant 
du jugement. 

" Tout intéressé el tous groupements professionnels sont autorisés à prendre sans 
frais copie au secrétariat du conseil des prud'hommes des chiffres de ces salairesel 
à les publiel'. )) 

Ces mesures de publicité sont empruntées, dans leur ensemble, au lexte du Gou
vernement. Elles aVdient dans leur projet gouvernemental une importance d'autant 
plus grande que ce projet ne prévoyait aucun salaire de base obligatoire et comptait 
sur la seule jurisprudence des conseils de prud'hommes pour arriver à la détermi
nation aussi bien du salaire minimum au temps que des tl1rifs aux pièces correspon
dants. Dans le projet amendf que nous vous présentons, le salaire minimum au 
temps est établi a priori et rendu obligatoire avant tout jugement. Mais il restera à 
faire la traduction de ce salaire au temps en tarifs aux pièces et cette fois, en dehors 
de quelques tarifs courants que les pn~'homtl1es pomront arrèter d'avance, la ma
tière est d'une teHe variéte, d'une telle complexité, et surtout d'une telle mobilité, 
qu'il faut bien se résigner à laisser il la jurisprudence - toujours modifiable - des 
prud'hommes le soin d'arrêter des chiffres qui ne sauraient rt'vètir le caractère 
d'une prescription absolument obligatoire. La publication de ces chiffres n'en four
nira pas moins aux intét'essés des indications précieuses, dont la probabilité pourra 
qUf'lquefois aller jusqu'à la certitude, comme d:ms le cas, dont nous relevions tout 
à l'heure l'importance, où ce seront bien des travaux: identilues que les patrons 
persisteront à vouloir rémunérer à un taux in~érieur à celui que les prud'hommes 
auront établi. 
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Établissement d'un sulairc minimum au temps, avant toute contestation, établis
sement de hll'ils aux pièc,'s - exceplionnellemenl ayant tout litige - normalement 
par le jugement même des prud'hon}mes, telles sont les wlutions auxquellps nous 
nous sommes arrétés et qui nous ont paru commandées tout à la lois par l'état de 
nos mœurs, par la nature des industries sur lesquelles nous légiférons, et p.îr la 
nécessité de s'arrêter dans la pl'éci,ion au point même où l'on ~'exposerait soit de se 
heurter à la ré,istance victorieuse des choses, soit d'impose!' il l'industrie une insup
portable gêne, soit de provoquer parmi les ouvrièrt's, par l'exagération même de 
proml'ss,'s impossibles à tenir, crs déceptions lamentables qui sont la conspquence 
trop fréquente de bien des lois sociale." Nous ne nous dissimulons pas les défauts, 
les in,uffisances de la solution à laquelle nous nous sommes arrêtés; 1I0US en avons 
signalé un certain nombre chemin faisant. Mais le mieux est l'ennemi du bien, 
Fuisons le hien audourd'hui, Le mieux se réalisera plus aisément demain. 

CONCLUSION. 

Les objectiolls des chambres de commerce; La liberté des contrats. Les lois ésonomi
ques. - La concurri'nce étrangère. - Réponse. - La question est posée dans 
toutes les nations ciyilisées, 

Devons-nous répondre maintenant à quelques-unes des objections qui ont été 
sou1e"ées contre le principe mêtlle du projet de loi qui vous est soumis? 

Qu'il soit impossible de faire une loi de tous points satisfaisant!', nous ne l'avons 
pas contt"sté; mais quelle que soit l'évidrnte misère des ouvrières que nous vonlons 
protéger et, bien que ceUe misère ait été déclarée intolérable au Conseil supérieur 
du travail par l'unanimité des membres patrons aussi bien que des mt'mbres 
ouvriers, devons-nous nous laisser rebuter pal' ces dilIicultés et nous abstenir de 
toule espèce de législation en la matière, 

Si étrange que cela puisse paraître, tel a été l'avis d'un très grand nombre de 
nos chambres de commerce. 

Il faut dire, à leur décharge, qu'eHes paraissent avoir été très inexactement r,en
seignées sur le douloureux problème qu'elles prétendent trancher d'une manière 
aussi hâtive et aussi absolue. Saisies de la question par un rapport de M. Vimont, 
présenté au nom de l'Association générale du commel'ce et de l'industrie des tissus 
et matières textiles, elles se sont contentèes, en général; d'en reproduire les concln
siè>ns, qui sont toutes négatives. En .fait de raisons, eUes se borllent, à pen près, à 
invoquer la'liberté des contrats, ou à demander le resp~ct des lois économiqiles. 
Nous connaissons ces arguments classiques, qui portent contre tonte forme d'inter
vention légale dans les raFports entre patrons et salariés. Ils sont trop généraux 
pour méritpr d'être retenus. Disons, une lois de plus, que la liberté des contrats 
suppose la liberté des contractants et que nul n'est moins libre que la malheureuse 
ouvriêre contrainte, nous l'avons sutIisammcnt montré, d'accepter un salaire déri
soire pour ne pas mouri!' de faim. Quant aux lois économiques qu'on invoque com
me je ne sais quelle implacable divinité, qu'il nous soit permis de rappeler l'ardenle 
réponse faite sur ce point, à M, Isaac.- par M. Charles Benoist, dans une des 
séances du Conseil supérieur du travail (1). ,,~I. Isaac nous a dit; " Les lois érono
miques prendront leur revanche Il. Je vous avoue que pour" les lois économiques D, 

(1) V, Compte rendu, p. 111. 
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je me soucie assez peu de ce qu'eUes Icront ou ne feront pas ... Avant de les saluer, je 
vOlldrais qu'on me les eût montrées; sur les quatre-vingt-dix lois prétendues écono
miques, il Y en a peut-être une qui existe, c'est la loi de l'offre et de la demande. 
On va me dire que c'est a eHe <Iu'on pellsl'. Aussi n'aurais-je pas relevé cette phrase, 
si vous n'en aviez ajouté une seconde à laquelle je veux m'attacher. 

(( Vous a\'ez dit qu'on pOllrrait assister il ce scandale de vieilles ouvrières ayant 
passé l'àge et qui ne trollveraient plus de travail. (~ous avons dit que cet argument 
ne portait pas contre notre pf(~iet de loi,) Eh bien! moi qui venais de l'économie 
politique orthodoxe, lorsque j'ni fait mon livre sur les oUVl'ières de l'aiguille en 
18~3, moi qui \ enai! d'ètre secrétaire d'lIenri Bandrillal'l, qlli avais été éle\'é sur 
les genoux de l'éco, lomie classi'Iue, moi qui ne croyais pas qu'on pût manquer de 
pain et péril' de misere, je vous réponds 'lue j'ai bien vu le scandale, mais que je 
l'ai trouvé dans le fait qu'il plit y avoir à Paris des salaires de 65 centimes. Oui, cette 
constatation brutale a empoisonllé ma vie pOlir toujours. Et voilà pourquoi, au risque 
de me détachel' de ceux qui volent ordinairement avec moi, je n'ai pu m'empêchel' 
de prendre la parole ... Permetlez-moi de vou', le dire, persmne ne peut vouloir 
que dure cette situation abomina ble de l'ouvrière gagnant, à Paris, de flo il 65 cen
times. )) Et certes, si c'est J à que condllisent • les prétendues lois économiques ., 
c'est de toutes nos forces qu'il IIOUS faut lutter contre cette fatalité aveugle et meur, 
trière. Opposons, suivant la formule de Proudhon, la raison des personnes à la rai
son des cho~es, l'intelligence et la volonté h\lmaines, le droit I·umain ~ l'obscure 
puissance des lois naturelles. Il n'en est pas autrement des lois de l'~conomie que de 
celles de la physique ef de la chimie; c'est noIre rôle el c'est notre orgueil de les 
maitriser, de les régler, de les utiliser. 

Plus précises et plus sérieuses sonL les objections tirées des craintes qu'on émet, 
sl.it de voir disparaitre le travail à domicile, soil de le voir émigj'er dam des régions 
moins protégées, dans des call1pagnes retirées ou dans des pays étrangers. Nous 
avons pris, conlre le premier de cps périls, comme aussi contre les dangers de voir 
telles ou telles régions français\'s faire une concurrence meurtrière aux autres, toutes 
les précautions possibles, d'une part, en permettant d'abaisser le salaire minimum 
au-dessolls du salaire payé en afelier, ct d'autre part en instituant une commission 
centrale chargée de rétablir enl!'e les di,'erses régions l'égalité relative des chances 
par l'égalité relative des charges. Mais l'objection de la conCUl'rence étrangère sub
siste. Et nous ne pouvons répondi'e ici, comme le font par exemple, en matière de 
réduction des heurès de travail ou d'hygiène des ateliers, les partisans de l'interven
tion légale, que le rendement de l'ouvrier, la ',aleur de son travail s'accroît par cela 
même qu'on lui assure une condition meilleure; il s'ngit ici de tarifs aux pipces dont 
l'augmentation conslitue un accroissement de charges sans compensation pour l'in. 
dustl'Ïe. M,.Boyaval, dans son ouvl'age sur le swellting system, montre bien que l'in
dustrie australienne n'a pas été atteinte, au contraire, par l'application d'une loi dont 
nous n'avons pas songé cependant à imiter la hardiesse ( 1 ). 

Mais Jes conditions toutt's spéciales dalls lesquellPs se développe l'industrie austra
lienne diminuent singulièrement la portée de l'exemple. Disons d'abord que nous 
nous trouvons en présence de misères telles qu'il faut les faire disparaître à tout prix 
et que cela lIIême est la raison déterminante du projet de loi qui vous est soumis. 
La prospérité d'une industrie serait payée ll"Op cher par la perpétuité d'un sem
blable etat de choses. Disons surtout que, par la modération même qui caractérise 
les mesures que nous proposons, l'industrie se trouve assurée de tous les ménage-

(1) Boyaval, op. cil., p, 298, 299 et sui\'. 

Bull. de l'Insp. du trav.- 1915. Il 
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ment!! qùe sàuront prendre à son égard les membres du Conseil du travail, 'çles 
'conseils 'de (lmd'hoinmes, de la commission centrale ,en ho,"mes du rhétier sou
éieux de ne pas faire disparailre le tralait par une trop I"unle aggra\alion des 
charges patronales. Au surplm, dans la plupart des articles que nous visons, le 
salaire de l'ouvrière ne constitue qu'une fraction assez faible, 10 p. 100 et quelque
fois moins ,du prix de vente. M. l'abbé Mény y a insisté avec raison dans son 
ouvrage ( 1 ). « Tous ceux qui ont pu contrôler certains salaires de travaux à domi
·cile, écrit:il, penseront que 5 à 6 p. 100 du prix de ,ente sont rarement payés en 
'rétribulion de la main-d'œuvre. 

" Plus la valeur de l'objet s'accroît, .plus la part proportionnelle de salaire dimi
nue; parfois, eHe tombe au-dessous de 1 p. 100. Il Et il cite à l'appui de son opinion 
des exemples tout à fait décisifs. La mpme vérité ressort d'ailleurs du fameux rap
port de M. Aves SUI' ]l'S minima de salaire en Australie. "Ils n'onl pas causé, dans 
les métiers où le salaire a monté, une hausse correspondante du prix de revient ni 
du prix de vente; en efTet, l'augmentation du salaire, sensihle pour l'ouvrièrf', est 
insignifiante sur le prix de vente. Il « En Anglf'terre, la Conternpomry Review cite 
l'exemple d'un comité de salaires officieUx qui a pu donner aux ouvl'ières recouvrant 
des balles de tennis 7t;, p. 100 de plus sans fairf' payer lps balles plus cher; dl' même 
pour les fournisseurs de chemises, qui gagnent 6 sous par douzaine; en dou
blant leur salaire, on n 'augmerJ terait que de 2 centimes 1/2 le prix. de chaque 
chemise (2). Il Cela étant, on peut dire que le relèvement nécessaire des salaires 
n'aura pas, la plupart du temps, de répercu,sions très sensibles sur les conJitions 
de la concurrence inlernationale. 

Surtout, et c'est là notre argqment essentiel, ce n'est pas en France seulement 
qu'on se préoccupe de meUre (in, pal' une protecli"n légale efficace, à la misèr!' des 
ouvrières à domicile. Après l'Australie, après l'Anglete,'r;é, dont nous avons dit les 
I(xpériences audacieuse~, è'est l' Allema~ne, c'est l'Autrich,,-Hongl'ie, c'est la Bdgi
que lIui ont promulgué ou s'apprêtent à promulguer des lois plus ou moins anato~ 
gues à celles que nom vous demandons de voler' (3). Les autres nations civilisées 
suivront, La France: se doit à elle-même de ne pas arriver la dernière. 

PROJET DE LOI 

. ARTI~'LE PREMIER., -'- Le chapitre lor du titre III du livre 1" du Code du travail et 
de la prévoyance sociale est mudifié comme suit: 

« CHAPITRE PREMIER. - De la. détermination du salaire. - Section I. - Du 
salaire des ouvrières exécutant' à domicile des travaux. rentrant dans l'industrie du 
vêtement. 

(( Art., 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes les 
auvrières exécutant à domicile des travaux de confection de lingerie, broderie à la 

(1) Voir, SUI' ce point, l'ouvrage de M. l'abbé Mény, pages 263 et suivantes . 
. (2) .M,:,'_ ;Ler.oy-LiJJ.e~ge« Ponr la protection du tralail féminin», Peuple Français, 

2 7 mai 1 909 (cité par M. l'abbé Mény), .. .... . . 
( 3) Voir, en annexe, la loi allemande du 20 décembre 191 l, et les proje' s autrichiens 

et belges. 
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main, vêtements, chapeaux, chaussures, fleur" artifICielles, et tous autres travaux 
rentrant dans l'industrie du vHement. 

« Art. 33 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, fai-ant exé
cuter à domicile les travaux ci-dessus visés, doiL tenir un registre indiquant le nom 
et l'adre.,se Je chacune des ouvrières ainsi occupées. 

« Art. 33 b. - Les prix de façon des tl'aVallX à domicile fixés pal' tout entre
preneur de ce genre de travanx pour les articles faits en séries sont affichés en per
manence dan, les locaux où s'effectuent la remise des matières premières aux 
ouvrières et la réception des marchandises après exécution. 

« Art. 33 c - Au moment où une ouvrière recoit du travail à exécuter à domi
cile, il lui est remis un bulletin à souche ou un ca:net indiquant, outre la nature et 
la quantité du travad .,t la date à laquelle il t'st donné, les prix de façon applicables 
à ce travail. Ces prix de façon ne ppuvent être inférieurs, pour les mêmes articles, 
aux prix affichés en vertu de l'article précédent. 

« Lors de la l'emise du travail ache\é, une mention est portée au bulletin ou carnet 
indiquant la date de l'achèvement du travail, le montant de la rémunération acquise 
par l'ouvrière et des di ver~ frais accpssoires lai ,sés à sa charge p'ir le pal ron dans 
les limites prévues par l'a,,ticle 50 du présent livre, ainsi que la somme nelte payée 
ou à payer après déduction de ces f, ais. 

u Les menlions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées 
sur la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre. 

« Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent être conservés pen
dant un an au moins par le fabricant, commi,sionnaire ou intermédiaire et tenus 
par lui constamment a la disposition de l'inspecteur. 

« Il est intprdit, sous les peines prévues à l'article 33 a, de porter des mentions 
inexactes sur les bulletins, carnets, souches et registres vises au présent article . 

• Art. 33 d. - Les prix de façon applicabl,ps au travail à domicile doivent être 
tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté mOyf'nne de gagner en dix heures 
un salaire égal à un minimum déterminé par les conseils du travail ou à leur défaut 
par les conseils de prud'hommes pour LI profession et pour la région, comme il est 
dit aux articles 33 c, 33 f et 33 g ci-après. 

Art. 33 e. - Les conseils de travail constatent le taux du salaire quotidien habi
tuellement payé dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté 
moyenne travaillant en atelier à l'heure ou à la journée et exécutant les. divers tra
vaux courants de la profession. 

« Hs detf'rminent d'après le chiffre ainsi établi le minimum prévu à l'article 
33 d, en tenant compte des conditions économiques spéCiales à l'industrie à domi
cile dans la région, sans qu'en aucun cas ledit minimum puisse être inférieur aux 
deux tiers de ce chill're. 

« Dans les régions où l'industrie à domicil,~ existe seule, les conseils du travail 
fixent le minimum d'ap' ès le salaire habitupllement payé à la journalière dans la 
région ou d'apr·ès le salaire moyen des ouvrieres en atelier exécutant des travaux 
analogups dans d'autres régions similail'es en s'inspirant dans toute la mesure possi
ble des principes posés am deux parai)ral'hes précédents. 

« Le minimum ainsi fixé sert dl' hase aux jugements des conseils de prud'hommes 
dllDS les ditl'érends qui peuvent leur être soumis au sujet de la présente section. 

10. 
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(( Art. 33 f. - En oulre, pOUl' faciliter l'appréciation des conseils de prud'hommes 
dans les décisions qu'ils pl'uvent avoir à prelldre en vedu des articles 33 g et 33 i 
ci.après, les conseills de travail peuvent dresser d'office ou dressent sur la demande 
du Gouvernement ou des conseils de prud'hommes, avec toute la précision possible, 
le tableau des salaires aux pIèces pour les diverses espèces de travaux et les diverses 
cajé~ories d'ouvriers dans les professions et les régions qu'ils représf'nlent. Au con
traire du minimum déterminé en vertu de l'article 33 e, ces indications restent 
f[icultatives et ne lient pas les conseils de prud'hommes. 

(1 Art. 33 g. - S'il n'existe ras de conseil du tr'avai! dans la profession et dans 
la région ou si le conseil du travail, un mois après avoir éte mis 'en demeure de le 
faire par le Gomemempnt, n'a pas pris de décision quant au cqilfre d'un minimum 
de salaire, le conseil de prud'hommes de la région, ou h section, intéressée dudit 
conseil, etablit, en assemblée générale, et d'après les prill"ipes prévus à l'article 33 e 
pour les conseils du travail, soit d'office, soit sur la d"mande du Gouvernement, 
des unions pl'Olessionnelles ou de toute personne intpressée Jans la pl'Olession, 
le minimum de salaire applicable en vertu de r article 33 d dans le ressort de sa 
juridiction. 

" Le conseil de prud'hommes ou la section inlél'essée dudit conseil peut égale
ment dresser un tableau des salaires aux pièces dans les conditions déterminées à 
l'article 33 f pour les conseils du travail. 

(1 Dans tous les cas où un conseil de prud'hommes ou une section de conseils de 
prud'hommes est appelé à déterminer un minimum de salaires ou un tableau des 
salaires aux pil-ces en verlu dps paragraphes précédents, l'assemblée générale est 
présidée par le juge de paix qui serait appelé à présider le bureau de jugement en 
cas de partage des voix, En outre, si les membres patrons et les membres ouvriers 
présents ne sont pas en nomllre égal, le ou les plus jeunes membres de l'élément 
en surnombre ne prennent pas part au vote. 

Art. 33 h. - Les conseils de travail et les conseils de prud'hommes puhlient les 
chiffres de salaires minima et de tous salaires ou tal'ifs constatés ou établis par eux 
en vertu des articles 33 e, 33 f et 33 g, 

• Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimum de 
salaire par un conseil du travail ou par un conseil de prud'hommes. une protesta
tion est élevée contl'e leur décision soit par le Gouvernement, 30it par toute asso
ciation professionnelle ou t01:1te personne intéressée dans la profession, il est statué, 
en dernier ressort, par une commission centrale siégeant au Ministère du travail et 
composée ainsi qu'il suit; 

« Deux membres 1: un patron et un ouvrie,') du conseil du travail ou du conseil 
de prud'hommes qui a déterminé le salaire minimum. 

« Les deux représentants (pull'on et ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travail. 

« Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour lI'ois ans par l'ensem
ble des conseils de prud'hommes, 

" Un membre de la Cour de cassation désigné par celle-ci poUl' trois ans et qui 
sera de droit président de la commission centrale. 

" Après l'expiration du délai de troi~ mois ou après la décision de la commission 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du conseil du travail ou 
du conseil de prud'hommes qui l'a établi . 

• Dans le cas ou un conseil du travail ou un conseil de prud'hommes modifie-
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raient lem' décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre antérieu
rement fixé par eux reste obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ou, 
en cas de protestation, jusqu'à la décision de la commission centrale. 

« Un rè(o:lement d'administration publi(lue déterminera les conditions de publi
cité prévues ci-dessus, le fonctionnement de la commission centrale et l'emploi des 
crédits nécessaires à ce fonctionnement. 

« A T't. 83 i. - Les conseils de prud'hommes sont compétents pour juger toutes 
les contestations qui naitront de l'application de la présente section et notamment 
pour redresser tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles 
précédents. . 

u La rlifférence constatée en moins entre le salairr payé et celui qui aurait dû 
l'être doit être versée à l'ouvrière insuffisamment rétribuée, sans préjudice de l'in
demnité à laquelle l'employeur pourra être condamné au bénéfice de ceHe-ci. 

Il Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est civilf'ment responsable 
lorsque c'est de son fait (lue le salaire minimum n'a pu être payé. 

« Art. 33 j. - Les réclamations des ouvrières touchant le tarif appliqué autra
vail par elles exécuté ne sont l'rcevables qu'autant qu'elles se seront produites au 
plus tard huit jours après le payelllent de leurs salaires. 

« Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obte
nir à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement et 
publié comme il est dit à l'article 33 l. 

« Art. 33 k. - Les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la pro
position du Ministre du travail et de la prévoyance sociale et les syndicats profes
sionnels existant dans la région pOUl' industries visées à l'article 33, même s'ils sont 
composés en totalité ou en partie d'ouvriers Îl'availlant en att .. lier, l'euvpnt exercer 
toutes les actions civiles résultant de la présente section, sans avoir à justifier d'un 
préjudice, à charge, si le defendeur le requiert, de donner caution pour le paye
ment des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins qu'ils 
ne possèdent en France des immeubles d'une valeur sulIisante pour assurer ce 
payement. 

Il La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les 
lois antérieures aux syndicats professionnels. 

Il Art. 33 l. - Le conseil des prud'hommes, à l'occasion de tout différend por
tant sur la rémunération d'une ouvrière effectuant à domiCile quelques-uns des tra
vaux visés à l'article 33, rend publics, par affichage à la porte 'u prétoire, le chiffre 
du minimum de sabire qui a servi de base à sa décision et le tarif d'espèce résultant 
du jugement. 

« Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre copie 
sans fl'ais, au secrétariat du conseil de prud' hommes, des chiffres de ces salaires et 
il les publier. 

« Art. 33 m. - Dans le cas où des ouvriers appartenant aux industries visées à 
l'article 33 exécutant à domicile les mpmes travaux que les ouvrières rpcevraient un 
sahire inferieur au minimum établi l'our celles-ci, le relèvement de ce salaire jusqu'à 
concurrenr'e dudit minimum pourra être demandé devant les conseils de prud'hom
mes dans les mêmes conditions que pour les ouvrières eltes-mèmes. 
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Art. 33 n. - Toutes convl'ntions contraires aux dispositions de la présente sec
tion sont nulles, ct de nul elfet D. 

ART. 2. - La section 1" du chapitre le> du titre III du livre l'' du Code du tra
vail et de la prévoyance sociale portera le titre de section II. 

Les articles 33 et. 34 du livre 1" du Code du travail et de la prévoyance sociale 
prendront les nO' 3ft et 34 a. 

ART. 3 - Le titre V du livre 1" du Code du travail et de la prévoyance sociale 
est modifié comme suit; 

• 1° Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant: 

• Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs prépo
sés qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b et 33 c du présent 
livre, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende 
de 5 à 15 francs. 

« Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée autant 
de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions dudit' 
article n'auront pas été observees, sans to",tefois que le maximum puisse dépasser 
500 francs. . 

• En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi deva,nt le tribunal correc
tionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. 

• Il Y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le con
trevenant a rléjà subi une condamnation pour uue contravention inentique. 

. q En cas de pluralité de contraventions, entrainant des peines de récidive, 
l'amende sera appli(Iuée autant de fois qU'Il aura été relevé de nouvelles cOlllraven
tions, sans que le maximun pllisse dépasser 3,000 francs. 

• Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de ['article 463 
du Code pénal sur [es circonstances alténllantps, sans qu'en aucun cas l'amende, 
pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs; 

• 'Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement responsa
hIes des condamnations pl'Ononcées contre leurs préposé~. 

• 2° L'article 107 est modifié comme suit: 

• Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concllrremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 33 a, 33 Il, 33 c, 75, 
16, 17 et, en oe qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43,44 et 45 
du présent livre. 

• Les contraventions auxdits articles, etc.» 

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE HJl3. 

M. LE PRÉsiDENT. - L'ordre du jour appelle la 1" délibération sur le projet de 
loi portant modification des titres 1 JI et V du livre 1" du Code du travail et de la 
prévoyance sociale (Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement). 
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demande l'urgence. 
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lA, Commission, (l"necord avec le Gouvernement, 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la déclaration d'urgence. 

(L'urgence, mise aux voix, est déclarée. ) 

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à \1. LeroHe dans la discussion générale. 

M. Jean LEROLLE. - Messieurs, le projet de loi qui vous est actuellement soumis, 
a pour but de mettre flll à une des situations les plus intolérables qui soient, à la 
misère lamentable des ouvrières qui travaillent à domicile. 

Je n'ai pas l'intention, pour le moment, d'entrer dans la discussion des articles 
qui vous 50nt soumis; je voudrais seulement, en quelques mots, exposer les raisons 
qui, à mon sens, légitiment et même nécessitent dans une telle question l'inter~ 
vention de la loi. 

Personne, aujourd'hui, n'ignore le sort des ouvrières il domicile. On a bien pu, 
naguère, faire du travail au foyer une manière d'idylle. Depuis les très belles études 
faites, soit pal' M. le comte d'Hallssomille, soit par nos collègues MM. Charles 
Benoist et Bonnevav, soit par ~lM. Boyaval, l'abbé ~Iény, tant d'autres que je ne 
puis citer; après les bplles campagnes de presse menées parM. de Mun, après les 
enquètes faites soit il l'étranger, soit en France, l'illusion n'est plus possible. 

Partout où s'est développée la grande vie industrielle, le sort des ouvrières et ,de~ 
ouvriers qui travaillpnt à domicile est le même. Partout, que ce soi~ dans les coloriit)li 
anglaises d'Australasie, que co soit en Allemaf)m', en Angleterre, en Belgique ou im 
France, sévit ce sweating system, que l'opinion unanime a flétri.comme le. système 
«du pressurage et de la vis sans fin ». 

n Jaudrait ici pouvoir faire passel' sous vos yeU'{ quelques-unes des monographies 
qui ont été écrites. Je craindrais, en le faisant, d'abuser des instants de la Chambre; 
je me contenterai de vous apporter quelques témoignages et quelques chiffres, . 

Une ligue s'est formée, en France, qui a pour but spécialement de combattre les 
abus du sweati1l9 system et d'émouvoir l'opinion en lui dévoilant la misère des 
ouvrières qui travaillent à domicile. 

Voici quelques-uns des chiffres relevés il une exposition récente de cette ligue: 
Dne jeune fille travaillant aux vêtements d'hommes de 6 heures duimatin à "1 

heures du soir arrive, avec beaucoup de peine, à gagner 1 fI'. 2;) par jour. Pour une 
douzaine de mouchoirs de batiste, l,lne autre gag'ne 15 centimes et, pour toute s~ 
journée, l fr. 50. Pour des cols brodés, une ouvrière est payée l fI'. 40 de façon! 
pour une pièce qui demande trente-sept heures de travail. Plus loin, je trouve cetté 
mention: 

Chapeaux de fillettes, la douzaine 3 fr. 50 pour trente·sept heures de travail. ...,.... 
Violettes artifIcieHes pour chapeaux, petits bouquets, AcentiI?es la grosse de·douze 
douzaines .. 

J'ai pad;, de la très belle enquête faite pal' le Ministère du travliil.Eèoutez sa 
conclusion : 

« Pour 2 J 7 ouvrières on a pu établir, grâce aux indications fournies' sur là durée 
de la journée de travail et son produit en saison, le moutant du gain horaire. J~ 

Or, savez-vous quel est ce gain horaire pour une ouvrière, je ne dis pas' ·UIW 
ouvrière malhabile, mais une professionnelle, travaillant à domicile? -La moitié de 
ces ouvrières gagnent moins de 16 centimes èt 85 p. lOQ ):Doins de 26 centime.&- i 
Paris. » ,.' 
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D'autre part, pOUl' 366 ouvrières on a dressé un lableau des gains annuels, cal' 
ces maigres salaires dont je vous parle, l'ouvrière ne les gagne pas tous les jours. 

Eh bien, pour ces 366 ouvrières, on a pu dresser un tableau de gains annuels d'où 
il ressort qu'à Paris trois cinquièmes des ouvrières enquêtées gagnent moins de 
!~oo francs par an. 

M. DEJEANTE. - Et il faut vivre avec cela! 

M. Jean LEROLLE. - Si on fait un relevé spécial pour les veuves et les célibataires, 
celles pour qui le salaire est non pas un salaire d'appoint, mais un salaire vital, on 
trouve que 55 p. 100 d'entre elles, dans les travaux de lingerie, gagnent moins de 
400 francs par an. 

Et l'enquête conclut que, d'une façon générale, en France, l'impression qui se 
dégage de tous les renseignements recueillis, e 'est que la généralité des salaires des 
travailleurs à domicile varie de 90 centimes à 1 fI'. 25; c'est la règle, dit-on, pour 
presque tous les trava.ux effectués à domicile. 

M. Henry CHI!RON, Ministre du travail et de la prévoyance sociale. - Encore en 
admettant qu'elles travaillent tous les jours. 

M. Jean LEROLLE. - Parfaitement! 

Ai-je besoin de vous dire ce que, derrière ces chiffres, il se cache de douleurs, de 
misères et de larmes ~ Et encore je ne vous parle pas des taudis dans lesquels ces 
travaux sont exécutés ... 

M. LAUCHE. - Ce qui n'empêche pas les propriétaires d'augmenter les loyers. 

M. Jean LEROLLE. " . et des longues heures de travail auxquelles ces femmes sont 
assujetties. J'ai là quelques chiffres donnés par le Ministère du travail : à la veille de 
certaines cérémonies mondaines, au moment du Grand Prix, il Y a des femmes qui 
travaülent jusqu'à trente heures. C'est là une situation qui ne peut laisser personne 
indifférent, une situation qui est un scandale dont il faut que nous sortions, parce 
qu'en vérité eHe est indigne d'une nation civilisée et parce que nous commettrions 
une faute contre la justice et l'humanité en la tolérant plus longtemps. (Applaudis
sements. ) 

Mais il ne suffit pas d'indiquer une situation sur laquelle tout le monde est d'accord, 
- car il ne peut exist.er sur ce point de division entre nous, - il ne sullit pas d'in
diquer le mal, if faut en chercher la cause. 

Longtemps on a pensé que la cause de cette misérable situation des ouvrières à 
domicile était dans le trop grand nombre des intermédiaires et on a accusé en parti .. 
eulier les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs. 

Je ne dis pas qu'il y ait là une erreur complète; il Y a cependant une ~xagération. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Il Y a du vrai. 

M. LAUCHE. - C'est souvent'vrai. 

M. Jean LEROLLE. -- C'est souvent vrai, d'.accord; mais ce n'est pas la cause unique, 
ce n'est pas la cause principale; ce serait une erreur de le penser. 

Dequis quelques années on a fondé un certain nombre d'œuvres d'assistance et de 
coopératives, précisément pour supprimer ces intermédiaires et par là I).ugmenter le 
salaire des ouvrières. 
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Je ne voudrais J'ieu dire (lui pût causer la moindre peine aux femmes dévouées, 
aux femmes de grand cœur qui se sont ,ouées à crs œuvrrs d'assistance et de coopé
ration. Mais clles-mêmes ne me dl'mentiront pas, si je dis que leur effort n'est pas 
arrivé il résoudre le prohlhne : il n 'a ét~ qu'une goutte d'eau dans une mer immense. 
Malgré tous ces déyouements, maigri' ces institutions nombreuses, le mal est resté le 
même, parce que, comme on l'a constaté, si la multiplicité des intermédiaires peut 
nuire anx salaires, la cause est plus profonde ct, comme l'(~crivait une femme qui 
s'est particulièrement occupée de ces questions cn Angleterre, Mm, Sidney Webb" 
l'intermédiaire, en réalité, n'est pas la cause mais il est l'effet du mal. 

La canse de cette situation des oU\Tières à domicile est double. Elle est dans la 
double concurrence dont eUes sont journellement les victimes: la concurrence patro
nale, d'abord, la concurrence entre les patrons qui, voulant s'arracher la clientèle, 
cherchent par tous les moyens à réduire le prix de revient des objets fabriqués. Vous 
connaissez cette concurrence: elle est la loi de notre monde économique moderne, 
et ce n'est pas seulement dans le travail à domicile qu'on peut en constater les effèts 
fàcheux. 

Mais ici cette concurrence est aggravée par la concurrence que se font entre elles 
les ouvrières à domicile. Il y a là une masse énorme de travailleuses, une foule presque 
illimitée et une foule inémédiablement inorganique; de sorte qu'en face de la con
currence patronale il n'y a aucuneJorce qui puisse l'arrêter et lui tracer des limites. 

En effet, quelles sont ces femmes qui travaillent à domicile? Toute une catégorie 
nombreuse pour qui le trDvail n'est qu'un moyen d'ajouter quelques sous au salaire ..• 

M. DEJEANTE. - ... insuffisant. 

M. Jean LEROLLE. - ... du mari, ou bien d'obtenir un surcroît de salaire pour 
quelques satisfactions personnelles. Celles-là, elles sont toutes prêtes à accepter des 
salaires des plus dérisoires, puisque ce salain, n'est pour eBes qu'un appoint et non 
pas un salaire vital. 

Les autres, elles sont dans la misère et vous savez bien que, quand la misère 
tenaille, on ne discute pas, on accepte le travail à n'importe quel prix. Il faut bien 
vivre, manger! Comment voulez-vous que ces femmes isolées, ne se connaissant pas 
les unes les autres, puissent opposer une digue aux effets néfastes de la concurrence 
qui sévi t sur eUes? 

Concurrence patronale, concurrence o~vrière, voilà la véritable cause de la misère 
des ouvrières à domicile. Comme l'a écrit M. de Mun, qui l'un des premiers a posé 
courageusement la question devant l'opinion : 

'. Le nœud de la question est dans l'insuffisance du salaire, générateur de toutes 
les souffrances. Il 

M. LAUCHE. - H Y a longtemps que les syndicats ouvriers ont dénoncé le mal. 

M. BI!TOULLE. - C'est le régime social qui en est cause, surtout. 

M. GHESQUIÈRE. - Peut-ètre ignorait-on ici ce mal avant M. de Mun. Mais dans 
les syndicats ouvriers on ne l'ignorait pas. 

M. Jean LEROLI,E. - La question a été posée, je tiens à le dire et à le répéter, 
devant l'opinion fran~aise, sur les artirles émouvants écrits par M. de Mun. (Applau-
dissements à droite.) . 

M. LAUCHE. - Nous rendons hommage à l'action de M. de Mun. Il n'en est pas 
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moins vrai que, depuis que les syndicats ouvriers existent et se sont orgalllses en 
congres, ils ont 1loujours protesté contre le travail à domicile et contre les consé
quences néfastes qui en découlent. 

M. MEUNIER-SmtCOuF. - Vous n'avez pas le monopole des questions sociales. 

M. Jean LEROI.ILE. - Les congrps socialistes allemands ont même demandé la 
complete suppression du travail à p.omicile, ce qui priverait de tout salaire 1,500,000 

travailleurs en France. 
Donc, nous tenons la cause essentielle qui a amené. cette situation lamentable sur 

laquelle tous nous sommes d'accord. 

M. COLLY. - On ne supprimera pas le travail des femmes parce qu'on le suppri
mera à domicile. n se fera à l'atelier. 

M. Jean LEROLl.E. - Il s'agit de trouver un moyen d'apporter une limite, un frein 
à cette double concurrence qui sévit dans . les travaux à domicile et qui aboutit sans 
cesse à une diminution plus grande des salaires. Car, qu'on ne s'imagine pas que c'est 
là un mal transitoire et passager e~ que l'on peut espérer voir, du progres de l'in
dustrie, surgir une situation meiHeure. Toutes les statistiques affirment et établissent 
que d'année en année les salaires des ouvrieres à domicile diminuent parce que les 
deux causes que J'ai citées, agissant continuellement et nécessairement dans le même 
sens, aboutissent sans cesse à réduire davantage le salaire, me me au-dessous de ce qui 
est nécessaire à la subsistance de l'ouvrière. 

M. Joseph LHOSTE. - Vous pouvez ajouter un'e troisième cause, la concurrence 
désastreuse faite par les ouvroirs religieux au travail des ouvrières à domicile. 

M. l'amiral BJENAIMÉ, ironiquement. - C'est le côté élevé de la question. 

M. Joseph DENAIS. "'- Et le travail dans les prisons~ 

M. Jean LEROLILE. - Si vous aviez lu les derniers écrits publiés sur cette fLuestion 
par des hommes de toutes les opinions ... 

M. LAUCHE. -, Ils les condamnent aussi. 

M. Jean LEROLLE. - ... vous auriez vu que, si le travail des ouvroirs et des 
prisons peut parfois être une cause d'abaissement du salaire ... 

À l'extrême galwhe. - Toujours. 

M. Jean LEROLLB. - ... comme toute concurrence quelconque, en réalité, les 
ouvroirs, les œuvres d'assistance sont, comme les ouvriers à domicile, victimes de 
cette situation, d.e cette concurtence faite par les grands mâgasins les uns contre les 
autres; et l'Office du travail constate dans son enquête qu'eUe n'a pas pu établir d'une 
façon certaine que la concurrence des ouvriers nuisait aux ouvrières. (Applaudisse
ments à droite.) 

M:COMPÈRE-MoREL. ~ La seule solution est la solution socialil>te. 

M. DEJEANTE. - C'est la suppression du salariat. 
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M, Jean Lt;ROLLE, - J'ClltpuÙS dire que la seuj(~ solution est la suppression du 
salariat, Si nous nOllS contentiolls dc dt~clarer cc :'>oir quP nous vonlons supprimer le 
salariat, nOlis aurions fait UflP O'UHC vaine et c'psl, au contraire, à une œuvre pratique 
que J'ent('l}ùs convier la Chambre, (Applaadissements à droite) 

Il s'agit, ai-je dit, de trouV!'r un frein, une limitation à la concurrence. Si nous 
dions en présence d'ouvriers industriels, cette limitation, nous pourrions la chercher 
dans l'organisation professionnelle et syndicale. ' 

C'est au syndicat, en elfd, c'est il l'organisation syndicale et professionnelle que, 
normalement, il appartient de créer cc frein qui ne supprime pas la concurrence, 
mais qui la limite dam ses effets les plils nocifs. Mais, dans le travail à domicile, les 
syndicats professionnels, je les cherche. Je vois bien des organisations patronales 
nombreuses et fortes; mais des organisations d'ouvrières et d'ouvriers à domicile, 
j'attends encore qu'on m'en signale l'existence ... 

M. le comte Albert de MUN. - Très bien! 

M. Jean LEROLLE. - •.• j'attends des ofganisations assez puissantes pour discuter 
le eontrat de travail- et imposer le eontrat eollectilf. 

li existe, je le sais, quelques organisations de travailleurs il domicile. Elles-mêmes 
reconnaissent soit en France, soit il l'étranger, qu'elles ne groupent qu'un nombre 
infime d'ouvrières et d'ouvriers et que, si elles peuvent faire des campagnes utiles 
pour émouvoir l'opinion elles n'ont pas la force et l'influence nécessaires, ni l'autorité 
indispensable pour établir ce eontrat eollectif dont je parlais. 

Hier même, j'avais le très grand honneur dp présider une réunion d'ouvrières à 
domicile. Savez-vo s le vœu qu'elles ont émis? Elles dédaraientque toutes les mesures, 
autres que la fixation d'un minimum de salaire pOUl' les industries ot! les salaires 
sont très bas, seraient insuffisantes et ine/licaces; et aussitôt, elles émettaient le vœu 
(1 que le projet de loi avant pOUl' but le rel,'vement des salaires du travail à domicile 

, soit voté dans le plus bref délai possible par la Chambre et par le :-- énat. II 

En Allemagne, un elJort considérable a dé fait pour grouper les ouvrières à domi
cile; si je ne me trompe, on est p,1f\enU à en gToupe!' 12,000 ou 13,000, en dilJé
rentes organisations; saYez-vous ce que disait ('elle qui a été l'instigabice de ce mou
vement, Mil. Behm, parlant au congrès intematiollal des ligues d'acheteurs de Genève? 
«En Allemagne, tous les syndicats de travailleUl's à domicile réelament à cor et à cri 
le minimum de salaire. II 

Et pourquoi demandent-ils l'intervention législative? C'est que là aussi ce$ syn
dicats, si nombreux soient-ils, ne constituent 'Iu'une infime minorité, en laee du 
no:nbre considérable des ouvrières à domi('il/'; t us sentent leur impuissance à dis-, 
cult'r et à imposer le contrat collectif de travail. (Applaudisseme/lts à droite et SUI' 

divers bancs.) 
A défaut des organisations ouvrières, peut-on compter sur les organisations patro

nales? 
Il Y a quelques années, nous avons assisté à une initiative extrêmement intéres

sante qui a été prise pat' un homme de grand cœur, un patron parisien, M. Lefèbure .. 
M. Lefébure avait pensé qu'il serait possible de demander aux organisations patl'O
nales des tissus de s'imposer ellf's-mêmrs un minimum de salaire. 11 pensait que, si 
ces organisations pouvaient a\'oir quelque hésilation à entrer en relations avec des 
organisations ouvrières, à accepter un contrat collectif, elles accepteraient de légi
fèrer pour elles-mêmes. 

M, Le!'ébur<' <'tail extrêmemf'nt modeste Il demandait un tarif qui fixât le mini
mu " de sa laire il 1 franc par jour pour l'ouvrière vivant au ,illage. 1 fr. 50 dans les 
villes de 10,OQ0 à 100,000 habitants, 2 francs daus les villes de plus de 100,000 
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habitants. C'était très peu de chose, c'était un minimum de salaire qui permettait à 
peine de vivre. 

M. COMPÈRE-MoREL. - Oh oui, à peine. 

M. Jean LEROLLE. - Nous sommes d'accord. Eh bien, même cela n'a pas été 
accepté. Le rapport de M. Lefébure a été présenté à l'assemblée générale des tissus: 
il y dort encore dans les cal'tons. 

M. LAUCHE. - Les patrons savent bien se déranger pour obtenir des lois proté
geant leurs industries. 

M. Jean LEROUE. - J'en retiens ~implement que l'on a l'mployé fous les mbyens 
pour arr iver ~ limiter la concurrence. ] nitiati ve privée, initi~tive c()rporatire, coopé
ration, tout a été mis en jeu. Tous les moyens employés Ollt abouti au néant. 
Et alors, chez tous les hommes de bonne foi, de quelque pl1rti qu'ils se réclament, 
qu'ils soient de droite ou de gauche, l'opinion s'est formée qu'il n'y a qu'un moyen 
de porter un remède efficace à la misère des ouvrières à domicile, c'est de faire 
appel à l'intervention législative, c'cst de demander au législateur des tarifs de sa
laires et la fixation d'un minimum de salaire. 

C'est ce qu'ont demandé les orgamsations les plus diverses. Cela a été demandé 
au congrès socialiste allemand en 18U6, au congrès de Zurich en J R97, à l'assem
blée des catholiques allemands l'n 1902, au congrès de la ligue sociale d'acheteurs 
de G, nève en 1908, au congrès de l'action libérale à Paris en 1909, au congrès dio
césain de Paris le 3 mars 1909, au congrès des catholiques suisses à Zug en 1910, 
par l'Association de la protection légale des travaillems, par la Jeune-Hépublique et 
par différentes associations appartenant aux opinions les plus divprses. 

Il s'est établi une sorte de concentration de bonnes volontes pour aboutir 
au triomphe de cettp loi et pour en faire ce qu'elle doit être en réalité, une 
loi d'emancipation, d'humanité et de justice, (Applaudissements à droite et au centre.) 

M. COMPÈRE-MoREL, s'adressant au centre. - Quand il s'agira de la grande 
loi d'expl'opriation, vous n'applaudirez plus! 

/ 
M. Charles BENOIST. - Peut-être; mais qu'elle soit totale! 

M. COMPÈRE-MoREL. - Vous la voterez! 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, ce n'est pas la question. (Sourires.) Écoute1.l'ora
leur. 

M, Jean LEROLLE. - Mais alors, nous dira-t-on, c'est le mlmmum de salaire 
introduit dans notre législation. Je sens bien que c'est là la difficulté. . 

. Je sais bien tout ce que cette question d'un minimum de salaire peut soulever de 
craintes, d'hésitations dans l'esprit d'un certain nombre de nos collègues attachés 
aux doctrines économiques orthodoxes. Mais de quel minimum s'agit-il ~ 

Le minimum de salaire contre lequel, en général, on proteste et dont on se mé
fie, c'est le minimum de salaire qui serait établi p~r le législateur, ou par l'autorité 
administrative, ou par le pouvoir exécutif. . 

S'agit-il de cela dans la loi qu'on nous propose? Nullement. De quoi s'agit-il? De 
donner aux conseils du travail, là où ils existcnt - et je regrfltle, pour lIla part, 
qu'ils ne soient pas plus nombrem: en Fran. e - aux conseils de prud'hommes, là 
où les conseils du travail n'existent pas, le droit modeste de constater le salaire 
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moyen payé à une ouvrière moyenne, dans une région détel'minée. Et la loi rendra 
ce salaire moyen obligatoire. en sorle que jamais une ouvrière ne pourra être payée 
au-dessous de ce salaire constaté. 

Est-ce l~ le minimum de salaire légal qu'on redoute il 
En réalité, ce n'est pas autre chose qu'un contrat collectif de travail organisé par 

la loi et que la loi se borne à sanctionner. 
Reflechissons un instant. 
Que se passe·t-il en matière de grève? Lorsque, de pm't et d'autre, on a pris po· 

sition, que la grève a duré un temps assez long, il vient toujours un moment où, 
dans chaque camp, le besoin se lait sentir de ces-el' lt's hostilités. 

A ce moment, et en vertu de la loi !"le conciliation et d'arbitrage, que se pro
duit·il? L,'s deux parties choisissent des delégo,és. Ces délégués se réunissent sous la 
présidence du juge de paix et on arrive à étahlir d'un ~ommun accord des tarifs, une 
convenlion. Un fois signée, cette convention de,iient la loi des parties, le règlement, 
pOUl' la corporation et pour la reg'ion, pendant un tf'mps déterminé. 

Voilà ce qui se passe, à chaque grève, en vl'rtu de la loi sur la conciliation et 
l'arbitl'age. Ce n'est pas aulre chose qu'on vous demande d'instituer. Le contrat col
lectifde travail, nous l'alons vu, n'est pas possible dans notre matière, parce que 
les ouvrières ne peuvent s'organiser. Et alors, on propose de donner aux con~eils de 
prud'hommes, c'est-à· dire à des representants - et à des r"présentants élus -
des ouvriers et des patrons, le droit de faire ce que devraient faire les dé
légués des syndicats: le droit de s'entendre pour constater le salaire, pour 
étahlir des tarifs. En réalité, c'est un contrat collectif qui sera passp, sous l'impul. 
sion du législateur; la loi ne créera pas le contrat, n'etablira pas les salaires, ne 
fixera pas les tarifs, mais les sanctionnera une lois qu'ils auront été établis par des 
compétences professionnelles. (Très bien! très bien!) 

M. BouDOINT. - C'est le contrat collectif obligatoire. 

M. Jean LEROLT.E. - Dans ces conditions, il me sflmble qu'il ne saurait y avoir 
d'hésitation; d'autant que la loi qu'on vous propose n'a pas pour but de leglférer 
d'une l'a<;on générale sur tous les salaires, ni même sur tous les travaux exécutt>s à 
domicile; elle ne s'applique qu'aux seules ouvrières, et aux ouvrières travaillant 
à domicile. C'est dOliC une simple expérience qu'on vous demande de tenter. 

M, Barthélemy Raynaud, professeur à la Faculté d'Aix, étudiant la loi anglaise
c'est un des derni,rs comml'ntateurs - disait d'elle: c'est une législation in extre
mis, une législation d'expérit'nce, voulant exprimer par là que cette législation était 
un ell'ort suprême qui a\'ait été tenté par le législlateur anglais. C'est bien le caractère 
de la loi qui vous est proposée. Et alors je me demande s'il est possible qu'un seul 
d'entre nous se refuse il tenter cette expérience, cet e,sai. 

Que donnera·t·il? L'avenir le dira; mais en présence de la sitation lamentable 
des ouvrières à domicile, alors que de toules parls, dans le monde entier, s'élève en 
lem faveur un cri de jusi ire et de pitié, il me semblp. impossible que la Chambre 
française se refme il lenler l'eXpérience que loyu lement on lui propose. (ApplaudIsse
ments au centre et à droite.) 

M. COMPÈRE-MOREL. - Nous espérons que vous ne vous arrêtel'Cz pas là, que cela 
ne sera qu'un commencement. 

M. Marcel RAULINE. - Ii faut bien co'mmencer. 
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M. DEJEANTE. -- Que ne l'avez-vous fait depuis longtemps déjà! 

M. COMPÈRE-MoREL. - Vous paraissez vous excuser vis-à-vis du grand patronat de 
faire ce geste. 

M. MEUNIER-Sl'IRCOUF. - Ce n'est pas vous qui avez inventé le sociaIisme.n exis
tait avant Jésus-Christ. 

M. Henry CHÉ1\ON, Ministre du travail et de la prévoyance sociale. - Nous sommes 
tous d'accord. N'ayons pas l'air de ne pas l'être. (Très bien f très bief! f) 

M. Joseph DENAIS. - Ces messieurs réclament un droit de propriété dans 
ces questions; ils !iont pourtant les adversaires de la propriété. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Durafour. 

M. DURAFOUR. -- Messieurs, après l'intervention de notre colIeg-ue M. LerolIe, 
l'accord paraît s'être établi entre les. partisans et les adversairf's de lïntervf'ntion sur 
les bases es<entieJJes du projd soumis aux délibérations de la Chambre .• Ie n'entre
prendrai donc point une lâche superflne en défendant, à cette tribune, une cause 
qui paraît avoir r"lIié autour d'elle une unanimité d'autant plus préci"use qu'die est 
plus rare en matiere économique. Mais la Chambl'e me permettra d'altirer en quel
ques mols son altenticlll sur une des corporations les plus i téressanles et les plOis 
déshpritées de France, parce qu'elle participe à tous les aléas, à foutes les délresses 
et à toute~ l.·s misères du travail à domicile; je veux parler des ouvriers rubaniers de 
la Loire et de la Haute-Loire. 

Personne plus que moi ne comprend les tristesses du labeur féminin. Souvent 
notre penspe s'e~t retournée vers ces malheureuses femmes qui utilisent ponr leur 
rude tâche jusqu'au dernirr rayon du couchant et que souvent les premipr.·s blan
cheurs de l'aube sUirprennent encore courbées et pâlies par toute une nuit de fatigue 
et d'insomnie ... (Applaudissements à gauche.) . . 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Très bien 1 

M. DURAFOUR.-- ... sans autre espoir que de sauver par la probité de leur tra
vailleur simple et pur nom d honnètes femmes! (Très bien f très bien 1) 

Mai~ je ne pnis l1"n plus détourner ma pensée de ces antres tr .. vailleurs que j'ai 
l'honnetll" de repré~enter dans celle Chambre et qui, à certaines heures de crise. ont 
dépassé, pour ainsi dire, h souffrance humaine. 

M. Edouard NÉIION. - Tres bien! 

M. DURAFOUR. - La Chambre connait les merveilles de goût arti-tique échappées 
dl's mains ingénieuses de nos tisseurs et qui vont porter sur tous les m .rcllés 
du monde une part des élégances et de la délicatesse du génie franç3is. (Applau-
dissements.) , 

Rien de plus captivant que le cadre familial où s'abrite, à Saint-Etienne et dans 
la Loire, la fabrication du ruban. Le tisseur travailll' seul, au milieu des ~iens, par
fois seul, souvent assisté d'une personne de sa ·famille. Le travaIl s'exécute à raide 
dl' macl ,ines~outils, qualifiées du nom de « métier ", actionnées électriquement, et 
qui l'onctionnellt sous la main du tisseur. Nolez que le tisseur e,t propriétair<) de ces 
m(\Iit'rs, qu'il en a.sure J'acquisition par des prodiges d'economie, quI' c'est encore 
lui qui entretient It~ matériel, qui paye les frais d'éclairage, de location, de force mo-
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trice, qui supporte aussi lps risques si graves du petit patronat - risques de cho
mage, risques d'insolvabilité! 

Quelle est la situation du patron? 
. Il ne participe ni aux dépp,nst's de pr('mii~re installation, ni aux frais périodi'lues 

de l'eclairage et de l' entrel ien du matériel. .Je pourrais cil er tel exemple de fabri
cant qui, moyennant un loyer dérisoire pour l'occupation d'un bureau, sans personnel 
ni outilla~e, négocie, chaque année, un chiUre d alfaires se mesurant par plusieurs 
centaines de mille flancs_ 

Le tisseur trouve-til au moins dans un salaire rémunérateur la compensation 
d'une aussi exceptionnellf' et pénible situation? Nullement. La corporation a connu 
des heures où, pour prix de temt de charges et de risques, le salaire moyen de l'ou
vrier lisseur n'atteignait pas 1 fr. 50 par jour ! 

Est-ce que ces modestes travailleurs, qui embellissent la beauté et la gràce dans 
le monde entier, dont le délicat Iravail rehausse et Hatte le luxe dans toutes les (Iris
tocraties, et qui Ollt tant de fois pleuré la misère et la ruine dans leurs propres 
foyers, ne méritent pas à tous égard le geste de sollicitude el d'affection que 1I0US 

sollicitons de la Chamhre et du pays? (Tl'è~ bien! tl'ès bien!l 
Le projet de loi pst muet sur cette questilJll. Dira-t-on que ceUe pxtension procède 

d'une audace excessive el d'une térnérite injnstiliée? Mais c'pst, en 19°9, la propo
sition de loi de notre élllinent. col\r' gue, M .. -\lbert de Mun, qui prévoyait en laveur 
de ce travailla garantie d'un minimum de salaire, C'est, en 1~'O, l'avant projet de 
M. Viviani, à la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, proposant 
d'étl'll<lre à ces industries le bénelice d.~ la législation sur les conseils du travail, 
con,titués en comites de salaires. Ce,t, en 1911 et 'n 19' 2, l' \ssJciation interna
tionale pour la protection lég .le des tr .• vailleurs qui exprimait un vœu lavorabie à 
la même g nérali,ation. 

En {(Ice .le tds précédents, la Commission du travail pouvait-elle hésiter? Devant 
ell(~, M, Néron s·esl fait le défenseur autorisé dies intérds de nos tisseurs. 

Il n'a point convaincu la majorité de ses collègues, mais après c· t échec, encore 
qu'il conscrvàt l'entière conliance de tous, il a prPiéré se démettre de ses fonctions 
pintol que d'enregistrer lui-même et de soutenir une thèse d'exclusion qui n'était 
point la sienne. Un tel geste valait la peine d'Mre souligné, (Très bien! très bien 1) 

J'ai moi-même alors déposé ulle proposition de lui tendant à l'application du tarif 
minimum aux travailleurs de l'industrie du ruban, Je remercie la Commission du 
travail de l'accueil qu'elle a bien voulu me réserver. Alors qu'elle survenait à une 
heure difficile, après le rejet de l'amendenlf'nt de MM, Arbel, Boudoint et Chialvo, 
qu'avait dMendu M. ~éron, ma pl'Opos.tion a trouvé grâce devant la Commission et 
M. Berlhod a bien voulu él'rire dans son rapport que si, pour des raisons de mé
thode, il apparaissait difficile de donner immédialement satisfaction aux desiderata 
des tisseurs, du moins la proposition de loi dont j'étais l'auteur serait examinée 
dans l'e~prit le plus bienveillant. 

Le 7 juillet 191 :1, M. Léon Bourgeois, avec sa haute autorité, a déclaré qn'il était 
possible d'étudier avec des chances de succès l'extension du tarif minimum aux 
travailleurs du ruban, •. 

M. LAUCHE, - A tous les travailleurs. 

M. DURAFOUR. - . , • et il a adressé à ma proposition les mêmes promesses de 
réalisation. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je m'aSllOcie à cette déclaration de M. Léon Bour
geois. ( Très bœn ! très bieR !) 
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M. DURAFouR .. - Je vous en remercie. 
M. Hené Reno!llt. a eu lt~ mérite et le cour'agl), je tien~ à le dire du haut de cette 

tribune, d'introduire dans notre législation cette importante qUt'stion du tarif mini-
mum. (Applaudissements à gall('he.) . 

Sije souligne le nom de M. Renoult, c'est pour lui dire que son initiative si cou
rageuse et si humaine a reçu la consécration de l'expérienf"e. 

Lorsque, en 1911, la corporation du tissagp a cru comprendre qu'il n'y avnit 
rien à espél'er, quant à présent, du Parlement, elle a tenté, pour sauver l'industrie, 
pour se sauver ellf'.même, un admirable effort. Ces hommes ont entrepris cette 
œllvre formidaLle de grouper sur un contrat coll"ctif les noms d!' milliers et milliers 
de tisseurs. La diirect.ion de c!'lte tâche lut assumée par la Chambre syndicale dps 
tisseurs de Saint·Etienne et le S~ndirat de la Loire et de la Haute-Loire. Sur les 
bases d'un accord établi entre ces ~rganislltions ouvrières et cb~('un des tisseurs in
téressés est intervenu un contrat fixant à 6 frallcs par jour le minimllm de salaire 
quotidien et établissant, pour y parvenir, des tarifs successifs, dont le respect était 
garanti pal' des sanctions. ,rai la joie de dire CJue cet effort a été coul'Onné de succès. 
Après une campagne admil'able de conviction et de propagande, un formidab~e cou
rant s'e,t dessiné dans la corporation du tissage en faveur de ce contrat, et depuis le 
1" mars 1912, il est appliqué, respecté avec une telle unanimité et une si complèle 
bonne foi que les patrons eux·mêmes ont dû s'incliner et que, grâce surtout à la 
généralisation de ce contrat collectif qui n'est pas autre chose que la réalisation con
ventionnelle du minimum de salaire, on a vu progressivement, depuis quelques 
mois, les salaires se ranimer, la situation du tisseur s'améliorer et l'état gt>néral de 
l'industrie reconquérir la prospérité un moment évanouie. 

De tels résultats sont â l'honneur de la solidal·ité oUlTière p~ de la puissance d'éner
gie et d'action des syndicats professionnels. (Applarlllissemenis à gauche et à l'extrême 
gauche.) 

Mais, messieurs, il reste à faire plus. Ii faut consolider, par une disposition légis
lative, le droit coutumier ainsi élaboré; il importe de preciser, par un texte obli~a
toire, la volonté d'une corporation les plus intéressantes de France. 

A ces travailleurs qui représentent une part du tra\'ai! fi'an<;ais, de ce travail à la 
fois si élégant, si probe et si désintéressé, je \'ous demande d'apporter une parole de 
réconfort. 

Je me tourne vers vo~s, mon cher rapporteur, qui avez défendu avec tant de cœur 
et de talent l'une des plus belles causes de la justice humaine. (Très bien! très 
bien! ) 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Dans un des rapports les plus remarquables dont 
la Chambre ait été saisie. Il faut le dire, car c'est la vérité. (Applaudissements.) 

M. DURAFOUR. -- Je vous demanq.e de répéter à cette tribune, avec la solennité 
de tels engagements, les promesses formelles que vous avez inscrites dans le remar· 
quable rapport dont M. le Ministre du travail vient de faire un éloge si mérité. 

Je m'adresse aussi à vous, Monsieur le Ministre du travail, qui représentez, â cette 
heure, les espérances et les fiertés de la démocratie ouvrière (Applaudissements), je 
vous demande de prendre à votre compte Jes belles pal'oles que pronon~ait à cette 
tribune M. Léon Bourgeois daus la séance du 7 juillet 191'..1. Je vous supplie 

,de répéter qu'après le vote de ce projet le Gouvernement, d'accord avec la Commis· 
sion du travail, s'efIorcera de solutionner, dans un délai rapide, la question du tarif 
minimum dans l'industrie du tissage; de telle manière que, si une vaillante et labo
rieuse corporation ne rencontre pas dans ce projet une immédiate satisfaction, tous 
les travailleurs aperç;oivent du moins, dans le prisme des engagements et des paroles, 
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cette lumière qui réconforte pt qui pel'lllt'l allx humblps de supporter pat'fois plus 
légèrement le poids de la dure journée: b foi l'Il des jOllJ'S meilleurs et l'espérance 
des lendemains ensoleillés, ( VU.5 app/alldis.I'elllenls à ganche et cl l'extl'eme gauche.) 

M, René RENOULT. - A mon tour, je voudrais, d'tm mot, recommander au plus 
bienveillant accupil de la Chambre le projet de loi qui est soumis à ses délibé
rations. 

J'ai écouté les raisons données en termes pxcpllellts par notre coBègue, M. LeroBe, 
pour justiller l'adhésion qu'il entend apporter, avec ses amis, au projet en discussion. 
Il me sera permis de compléter ces inLél'cssantes dt':clal'ations en ajoutant que c'est 
l'honneur du parti répulJlicain d'avoir pris l'initiative de mettre enlln UII terme. par 
nne disposition lègislati\ e inspirée de l'esprit de solidarité, aux intnlérahles misères 
que le sweating system inflige aux ouvl'lers il domicile. (Très bien 1 très bien Il 

. J'ai eu r honneur de déposer, le 7 novemhre 1 ail, comme ministre du travail, le 
projet aujourd'hui soumis à la ChamlJre et qui a fait l'ohjet du remarquable rapport 
de notre collègue et ami, '\1. Berthod. Ce projd, conformément aux conclusions du 
Conseil supérieur de travail, aura pOUl' ellet d'améliorer efficacement le sort de près 
de 900,000 ouvrières. 

Comme les orateurs précédents, je me pPl'mets de demander à mes collègues de 
le voter immPdiatement. Il est susceptible assnrément, selon le vœu légitime 
de M. Duraf"ur, d'extensions et de développenH'nts dans l'avenir; mais tel qu'il est, 
il réalise un progrès social sullisant pour qu'il vaille d'être voté aujourd'hui dalls la 
formc où il est présenté. Votons-le donc, Messieurs, et, ce faisant, nous nous inspi
rerons heureusement et utilement des principes de solidarité dont se réclame le parti 
républicain. (Applaudissements à gauche et cl l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M.le Ministre du Travail. 

M. Henry CHÉRON, Ministre du Tmvail et de la Prévoyance sociale. - Je viens à 
mon tour demander il la Chambre de voter une loi depuis trop longtemps attendue 
et dont des centaines de milliers d'ouvri&res laborieuses et particulièrement intéres
santes sont appelées il bénéfICier. 

L'idée générale qui a inspiré le projet de loi déposé le 7 novembre 1911 par 
notre distingué collègue M. IIené Renoult, à la suite des délibérations du Conseil 
supérieur du travail, saisi Ini-mêltle par l'un de mcs éminents prédécesseurs, 
M. Hené Viviani, est le souci d'apporter une aide indispensable - l'aide de la loi 
- il toute une catégorie d'ouvrières qui, par leur situation même, se trouvent pla
cées en dehors des législations protectrices du travail. En effet, les ouvrières il 
domicile ne sont vis(~es ni par les textes qui limitent la durée du travail journalier, 
ni par ceux qui assurent un jour de repos par semaine aux travailleurs, ni par les 
textes qui sont relatifs à l'hygiène et à la sécurité dans les locaux de travail et qui 
excluent de l'atelier de trop jeunes enfants; ni, enlin, par ceux qui concernent la 
réparation des accidents du travail lui-même. 

L'action légale s'arrête à l'heure actuelle au seuil du domicile privé. D'autre part, 
ainsi que le soulignait très justement l'honorable \1. Lerolle, ces ouvrières n'ayant 
ensemble que des relations très rares, étant- isolées, éloignées les unes des autres, ne 
peuvent pas se grouper pour la défense d'intérêts communs. C'est pourquoi elles 
sont livrées sans merci il tous les abus du swcaling ~yslelH. 

L'enquête à laquelle il a été procédé par l'Office du travail en J 910-19 JI a mon
tré d'une façon saisissante quelle est l'étendue de ces abus et, en particulier, quelle 
en est la gravité dans l'industrie du vêtement. En raison des prix de tâche souvent 

12 
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extrêmement faibles, les ouvrières à domicile sont obligées, pour gagner leur vie, 
de compenser par la smproduction l'in<ulTisance des tarifs. 

Souvent, elles ne peuvent. travailler seules: ill(~llr faut se t'ai,e aider par d'''lltrps 
ouvrières ou par d'autres membres de la famille, el alors c'est toute la vie du foyer, 
ce sont toutes les obligations de la famille qui se trouvent sacrifiées sans un prolit 
suffisant, hien que, le plus soment, les ohjets vendus au consommateur Je soient il 
un prix très élevé. 

La nécessité d'une intervenlion légale ne parnÎt donc pas discutable. Il s'agit seu
lement de savoir sous quelle lorme cette intervention doit se produire. 

Vous apercevez immédiatement qu'au point Je ,ne de la réglementation du travail 
on peut envisager cette intervention du législateur sous un triple aspect: d'ahord, 
l'hygiène et la sécurité; en second lieu, la durée du travail; enfin, le salaire. 

La question de l'hygiène est liée !t ceUe du domicile lui-même. Ce sout les législa
tions de droit commun, les législations pmtectrices de l'habitation, de la salubrité 
en général qui peuvent intervenir. 

Je sais hien qu'il y a des lois spéciales, comme celle du 12 juin 1913 sur l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs, comme ceUe du 2 novembre 189:l sur le travail des 
femmes et des enf~,nts qui s'appliquent à quelques variétés du travail il dOlllieile. 
EUes visent, par exemple, le cas où le travailleur est aidé par un compagnon autre 
que son conjoint. Mais vous apercevez immédiatement tontes les difIlcultés du con
trôle. Comment eonnaltre exactement les maisons où le travail à domicile fonctionne 
de cette .a\on ? 

La loi s'applique encore au cas où l'industrie pratiquée à domicile est classée 
comme dangereuse et insalubre. Mais e'e"t là uue exception. Au reste, qu'il s'agisse 
d'une législation de droit commun ou de lois spéciales, toute question d'hygiène est 
une question de dépense, une question d'argent. Si l'ouvrière à domicile est mal 
payée, il est certain qu'elle prendra un logement trop étroit, un logement mal aéré, 
mal éclairé, queUe aura un atelier insalubre. Par conséquent, sur ce premier point, 
il est indiscutable que le problème de l'hygiène se confond avec celui du salaire. 

La question de sécurité ne se pose guère que lit où il ya un outillage mécanique, 
comme chez les tisseurs de la région 1 Jonnaise. Mais, ici, comment mettre en mou
vement l'action légale ? Dans l'industrie collective, une loi sur la sécurité, sur 
la réparation des accidents du travail engage la responsabilité du patron. Mais, ici, 
c'est l'ouvrier qui est son prop"e patron. Est-cc qu'il n'y aurait pas quelque ironie à 
demander à des gens qui ne gDg'nent déjà pas sufIlsamment pour vivre de prélever 
sur leurs salaires une prime pour se garantir cont["(~ les risques et notamment contre 
les accidents? (Très bien! Très bien 1) 

D'autre part, vous savez quelle opposition a toujours été faile dans notre payli 
à l'application de certaines lois de réglementation du travail des ouvrières à domicile. 

M. LAUCHE. - Hélas! 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL.- On invoque certains principes, tels que le respect 
de la liberté individuelle, l'inviolabilité du foyer, l'impossibilité pratique d'efTectuer 
le contrôle sur la durée et parfois sur l'insalubrité du travail. 

Pour assurer la sécurité comme pour faire observer l'hygiène, c'est la question, de 
la rémunération qu'il faut envisager, et c'est seulement si on permet à l'ouvrière à 
domicile d'avoir un salaire sullisant quïmlirectemenl on empècbera son surmenage 
et celui des membrps de sa famille, qu'indireclement on 1 ïnrilera à avoir un atelier 
sain et salubre, enfin à prendre les dispositions de sécurité nécessaires pour elle et 
pOUl'I(~, personnes qu'eUe emploie. 
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La question de protection des Oll\ rièrcs il dOl Il icile ('st donc surtout et par-dessus 
tout une qUt'o,lioll d" salaire. Cela Il\(' p~l"ail incl.scuta!lll'. 

Messiems, le principe dl' ]"illl"I"\(,llliotl l'li rI1<1li(\I'C de ,alain's drs ouuières à 
domicile, si peu qu'il soit post> jW'<[ll'alors par nos lois, l,,,t-il CClH,tldHllt absolument 
nouveau? 

Non. Les {ois du 7 mars 1850 et du :2 1 .Î ui Il et 1856, sur les moyens de constater 
les conditions relatives au travail ell matière de lissage, de bobinage, de coupe dt'! 
velours d" cotOIl, dn trinture, de blanchiment C'l d'ap'pn\[ des étolfes, textes qui ont 
été insérés dans le livre /" du Code du trayail, Ol!ll imtilut> des livrets de cOlllpte. 

Vous sa,"ez à quoi aaienl destint>s C(" liyr!'ts de comple: à la fois, il protpgel' les 
inl!;rêts de rouvrirr et It~S illtpf(~ts de l\'nlrepl'ell"ul". 

Les liyrets de comple perIllettaient à j'enlrt~prenelll' de se garantir contre la 
fi'aude, contre la soustraction des matii~I'(~s. Jls permettaient, d'autre part, aux 
ouvriers de se rendrl' Ull comptp exact des conditions du tarif applicable au travail 
dont ils étaient chargés. 

Le 23 juin Ig10, un de nos honorables coUègues. M. Fernand Engcrand, avait 
proposé qu'on {~[endil le liHet dt' compte à la gélléralité des travailleurs à domicil'l . 

.le souligne cette proposition, parce qu'cll(, (-tail déjil intéressante . .le remarque, 
toutef(lis, qu'eHe ne reJTI{~diait pas il linsufl!sauce (\ventuelle de la tarilication, tandis 
que c:est la qlles:ion de la tarification qui 11 préoccupé k Conseil supérieur du travail, 
le Gouvernement de 191 1 el la Commission, dans ce rapport de M. Berthod, que je 
qualiliais tout à l' heure de remHl''luable, et j' y reviens, car je tiens à en féliciter ici 
puhliquement notre éminent collègue. (Applalldilscments.) 

Avant de dire un Jllot de Ct' rapport et dt' la comparaison entre le projet qui avait 
été déposé pal" le GouvernPlllelÜ et la propositioJI que nous apporte la Commission 
par l'organe de M. Berlhod. je youdrais, très hrièyemenl, car cela est nécessaire. 
rappeler 11'5 enquêtes au '{quelles il a été pro("(;dé par l'Ofl!ce du travail et montrer ce 
qui a déj:, eté lait par certaines législations étrangères en ce qui concerne le travail 
à domicile. 

L'Olllce du trayail a procedé à deux enquêtes: l'ulle sur le travail à domiciie dans 
l'industrie de la lingerie, l'autre sur 1 e tra I"ail dan s l'industrie de la fleur artifICielle; 
ces deux industries sont pro .tégées par le projet (le loi dont vous êtes saisis. 

En ce qui concerne la lingerie, les résultats n'nnt l'lé que trop concluants, Il est 
nécessaire ici de citer des chilfres: 72 p. 100 cl' ouvrières, dans l'Allier, gagnent 
200 rI'. au plus par an; 53 p. lOt) dans le CI'el"; 5:1 p. 100 dans le département de 
Loil"-et-Cher: 43 p. 100 dans la Menrthe-et-\Imelle; 37 p. 100 daris l'Indre. On 
trouve, dans le Che!", des localités OÙ la proportion des ouvrières qui gagnent moins 
de 200 fI". net par an atteint 71 p. 100 - h,lIps que Charost ~; 78 p. 100 - Dun
sUt·cAuron - ; et lIIèllle 82 p. 100 - Saillt-Florent ; dans l'Indre, cette pl"oportion 
ya jusqu'à go p. 100 à Mt>obecq. Il ya des ouvrii"'es qui gagnent moins de 100 fI'. 
par an. 

Les gains nets de 201 à 400 fI'. ont été principalement constatés dans la Sarthe, 
en Meurthe-eL-Moselle, dans la Meuse, dans la Sommp. 

Quant aux gains supérieurs à /100 fI'. , on les a tmmés SUl"tout dans le Nord, la 
Somme et, en outre, à Cholet el à Grenoble. 

L'enquête a recueilli non seulement les plaintes unanimes des ouvrières des 
régions intéressées, mais aussi celles de certains employeurs qui se sont associés 
à elles. 

A quoi les ouvrières at tribuent-ellcs la situation dont elles S(~ plaigrll'nt si juste
ment? A la concurrence d'abord. 

La concurrence, elles l'ont dénollcée sous d,~s rorml~s multiples; c'll1ClIlTCnCe 
locale l'nhe ouvrières, concurrence cnlre \ in(~ et en mpagnt', COllCUI"l'ence entre 

l~. 
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regwns, concurrence de cerLains établissements speciaUX, enfin concurrence des 
grands magasins, concurrence des fabricants et concun'ence faite par le machinisme. 

En ce qui conœrne l'organisation du travail, leurs plaintes n'ont pas été moins 
générales ni moins précises; elles ont porlt~ sur des points Illultiples: irrégularité 
dans les commandes surtout, - elles ont beaucoup insisté sur ce point, - irrégula
rité dans la nature du travail lui-même , long chômage, temps perdu pour les livrai
sons et interventiions des entrepreneuses. 

Les conclusions de l'enquête en ce qui concerne les conditions générales de l'exis
tence dans ce trayail de la lingerie ont (~té les suivantes - je tiens à citer ici textuel
lement: 

" Suivant les témoignages des ouvrieres souvent confirmés. par ceux. des em
ployeurs, le métiier de lingere à domicile ne permet pas ou pel'met à peine de vivre 
aux ouvrières qui l'exercent. » 

M. Charles BE:NOIsT. -- Ce n'est pas douteux. 

M. LE MINISTI\E DU TI\AVAIL. - L'enquête sur l'industrie de la fleur artificielle a 
visé nécessairement les deux sortes d'ouvrières qui travaillent daQs cette industrie: 
il y a celles qu'on appelle les ouvrières de la petite fleur et celles qui sont les ouyrières 
de la rose. 

Dans la petite fleur, le niveau du salaire est tres bas; un quart des ouvrieres 
gagnent au maximum 1 fI'. par jour, et encore, ont-ellps dit, ce gain n'est pas net: 
telle d'entre elles, pour chauffer ses outils. en faisant de la violetle de Parme, dé
pense 15 centimes par jour. La moitié des ouvrières de cette catégorie ne gagnent pas 
plus de l fI'. 05 à 2 li,. par jour; 25 p. 100 des ouvrières interrogées dans l'en
quête se logent dans des conditions insalubres; eUes n'ont le plus souvent qu'une 
pièce unique pour elles- et leur famille, parfois une chambre garnie parce qu'elles 
ne peuvent pas gagner de quoi acheter un mobilier. 32 p. 100 - voyez combien 
c'est grave - ne: peuvent vivre de leur travail sans recevoir des secours de l'assis
tance publique. 

Dans la rose - je parle ici d'une des meilleures spécialités du travail à domicile 
- un cinquième des ouvrières gagnent de 4 à 5 Ir.; un tiers, l à 2 fI'. par jour. 
Bref, si l'on considère l'ensemble des spécialités étudiéps à Paris même, 49 p. 100 

des ouvrières gagnenL moins de 1 fI'. ou de 1 fI'. à 2 fI'. En province, les trois quarts 
des ouvrières sont dans ce cas. Il faut remarque l' , je le signalais lout ft l'heure sous 
la for1l1e d'une in~~rruption dont je m'excusE' aupres de l'orateUl', que les salaires dont 
je viens de parler s'entendrnt des salaires de la bonne saison et qu'en morte-saison, 
ils diminuent de moitié ou du tiers; souvent même le chomage est complet. 

M. DEJEAIITE. - C'est malheUl'eusernent trop vrai. 

M. LE MINISTI\E DU TI\WAIL. - L'enCjuête nous apporte des chilfres sur le chô- ' 
mage. Je m'excuse de vous donnrr ici toutes ces précisions, mais elles me paraissent 
tout à fait nécessaires pour vous faire comprendre l'étrndue du mal auquel il nous 
faut rémédier. (Pal'lez! parlez!) 

M. DEJEANTE. - La situation de ces ouvrieres est lamentable. 

M. LE MINISTIIE DU TRAVAIL. - Les ouvrières de Paris qui orit du travail toute 
l'année sont dans la proportion de 22 p. 100. Celles-là sont les privilégiées. Si oh y 
adjoint celles dont le travail est ralenti, sans être suspendu, on ne dépasse pas une 



- 11'1-

pl'Oportion de 35 p. 100. Le chômage proprement dit atteint 65 p. 100 des fleuristes, 
dont 2l~ p. ) 00 cessput complètement le travail pendant un à deux mois, '1.5 p. 100 

pendant trois il cinq mois ct 18 p. 100 pendant six il sept mois. J'ai le devoir 
d'ajoutf'r qne, dans la spécialité de la ro~e, l'enquête a soulevé un problème d'hy
giène industrielle. II paraît, en elfet, que la manipulation de la rose rouge, princi
palement de la rose dite « de double face n a un incunyénient pour la santé de 
l'ouvrière. 

Remarquez, Messieurs, que les enquêtes dont je viens de parler, visant la confec
tion de la lingerie et de la fleur artilicie1le, portent, en somme, sur des spécialités 
assez relevées de l'industrie du vêtement; elles visent des travaux qui exigent une 
certaine habileté et des aptitudes professionnelles et qui, nécessairement, doivent 
donner lieu il une rémunération plus importante que les antres. Que peut être, dans 
ces conditions, la situation faite aux ouvrières qui accomplissent les tâches inférieures 
de l'industrie du vêtement: confection, piqûre, pose ,le houtons, confection des 
boutonnières? Je vous laisse à penser par queUes mi,ères, par queHes souffrances, 
par quels dpcouragements doit se traduire cette exploibtion du travail féminin. 
(Applaudissements. ) 

Messieurs, je ne veux pas ici faire de phrases. Nous nous inquiétons dans ce pays, 
à juste titre, de la crise de la dépopulation. N'avons-nous pas une lourde part de 
responsabilité quand nous laissons, nous législateurs, des femmes, des jeunes fiUes, 
des mères de famille s'épuiser dans un travail qui ne leur procure qu'un salaire de 
famine, qui ne leur permet pa' de gagner I!,u~ vie pour elles-mêmes? 

Est-ce un encouragement à peupler un foyer et n't"st-il pas grand temps de faire 
cesser un pareil scandale? (Applaudissements.) D'autant mieux que le travail àdomi
cile, s'il était protégé et convenablement rémunlSré, serait pt'ut-être le plus favorable 
à la consolidation de la famille; c'est lui, avec les procédés modernes de transport 
de la force motrice, qui doit SI' développer dans l'avenir plutôt que le travail d'usine 
trop souvent destructeur du foyer. (1 rès bien! très bien!) 

Il faut donc faire inlervenir la loi. C'est un df"voir social, c'est~un devoir d'élémen
taire moralité. '\1.. le rapporteur Berthod, M. de Mun, M. Charles Benoist, M. Le
roHe, M. Lauche, tous ceux qui se sont occupés de ces questions, tous l'ont demandé 
dans des travaux remarquables au nom de tous les partis, ce qui prouve qu'en 
vérité, il y a des questions sur lesqueHes l'unanimité se fait aisément entre nous. 
( Très bien! très bien!) 

Le Gouvernement a donc une tàche facile en s'associant à cette requête de tous 
nos collègues. 

Avant d'examiner ce qu'il faut faire pour y répondre, je voudrais dire quelques 
mots seulement sur ce qui a été fait à l'étranger. 

L'Allemagne a une loi du 20 décembre) 9 III qui réglemente le travail à domi. 
cile. Cette loi visp le contrôle du nombre des travaiileurs, la protection~de l'hygiène 
et de la sécurité dans les ateliers. En ce qui concerne les salairps, eHe prévoit la 
constitution de commissions professionnelles chargées d'encourager les conventiuns 
relatives aux tarifs collec\.ifs et aux salaires. 

Je reconnais que c'est une législation qui, tiJut en olfrant 'un certain intérêt, est· 
un peu vague au point de vue qui nous occupe. En revanche, la Jegislation anglaise 
est beaucoup plus précise; eUe repose SUl' deux texles successifs. 

C'est d'abord une loi du 18 août 1901 qui oblige les patrons et les intermédiaires 
à fournir la liste des per~onn!'s qui travaillent à domicile pour leur compte; elle 
prescrit des mesures d'hygiène pt réglemente mf'me dans les atelil'rs de ln mille la 
durée du travail des enfants et des adolescents. EHe oblige les patrons, dans les 
industries qu'elle prévoit, à allicher leurs tarifs et à remettre aux ouvriers à domicile 
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tous les renseignements qui leur pernH't1enl de r,alculel' leur rémuuération, de fixer 
les bases du tarif qui leur est applicable. 

Une loi du :JO oclobre 1909 a compIef{· la première; e:Je a institué cc qu'on 
appelle en anglaj~, les (C trade boards n. Ce sont des conseifs d'industrie qui sièg-ent 
dans certaines industries et dont la compétence est relatiw aux industries auxquelles 
ils s'appliquent. 

Dans ces conseils d'industrie, il Y a à la fois des palrons ct des ouvriers; ils fixent 
des minima de salaires pour le travail aux }li,\ccs, qu'il s'agisse du travail en atelier 
ou du travail à domicile, ct ce minimum de salaires, pour les grandes industries, 
est obligatoire, sous peine d'amende contre les patrons contrevenants. 

Ainsi, vous le YOyez, pour les industries visl'es, le minimum de salaires n'est pas 
seulement fixé pour le travail à domicile, mais aussi pour les travaux en fabrique pt, 
dans cet ordre d'idées, une loi anglaise toute récente, celle du 29 mars 1912, a 
prescrit la détermination par le comité de district d'un minimum de salaire pour les 
mineurs. 

Il ne s'agit pas là d'un travail à domicile, Mais cela prouve que le principe, en 
.\ngleterre, est encore plus étendu que celui que nous aHons poser chez nous. 

Enfin, dans le,s eolonies britanniques, un grand nombre de lois, de' 1 ~o5 à 191 l, 
ont institué des organes de fixation des salaires minima, ' 

Ces renseIgnements élant donnés, j'en arrive à examiner très brièvement - car 
je laisse à l'honorable rapporteur le soin d'exposer le mécanisme du projet de la 
Commission - j'en arrive, dis-je, à indiquer très rapidement quel était leprojet qui 

,vous était soumis par le Gouvernement et dans quelles conditions il a été modilié 
par la Commission du travail. 

Le principe du projet du Gouvernement était le suivant, Toute ouvrière de l'in
dustrie du vêtenlent, occupée à domicile, doit pouvoir,'en travaillant normalement 
pendant dix heures par jour, gagner le salaire, minimum. Nous allons voir tout à 
l'heure ce que c\~st que ce salaire minimum. Le patron peut calculer ses tarifs de 
.àc;on à les adapter aux tâches, organiser son travail comme il l'entend, Mais ces 
tarifs doivent être tels qu'une ouvrière ordinaire, travaillant au tarif pendant dix 
heures par jour, puisse gagner le salaire minimum. En cas de contestation, le conseil 
des prud'hommes. idairé liar les constatations préalables du conseil du travail organisé 
par le décret de 19°8, ou par une expertise, apprécie si le tarif assure le salaire 
minimum. S'il est insulIisant, l'ouvriere doit être remboursée de la somme dont il 
lui à été fait tort. 

Quel est, maintenant, dans le projet du Gouvernement, le salaire mlmmum 
auquel je viens de faire allusion? Le Conseil supérieur du travail avait longuement 
examiné la question. 

Il faut que je rende hommage ici, du haut de cette tribune, à ceUe assemlilée 
qu'est le Conseil supérieur du tralail, où patrons et ouvriers discutent ensemble de 
ces graves qùestions. 

C'est à la suite de ces délibérations mÙl'ement réfléchies du Conseil supérieur du 
travail, que ~eulent bien snivre certains de nos coHègues. délihérations qui se pour
suivent en 'ce moment, en ce 'lui cOllcprne la semaine anglaise (Très bien! très bien 1), 
qui se poursuivaient l'autre jour il propos de la protection des enfants et des jeunes 
filles dans les débits de boissollS, auhel'gps, cafi'~s-c()ncerts, c'est il la suite de ces déli
hérations que les gouvernements peuvpnt pTl'par!'r les projets de loi dont ils vous 
5àis-issent. 

Le Conseil supérieur du travail, selon son hahitude, av~it mûrpmpnl èludi{> cette 
question du salaire. Il avait repous,(" SUCl't'ssiwmenl CP qU'OI! a~ait apIJPlé le salaire 

. vital , le minimum de sabire corl'espondant aux besoins de l'existencp.. 



-- 18,)--

Comment (I!"[ennill('t', ('Il !'fret, qllds :iont ('\af'tpllH'lIt les IJPsoins de l'e~ish'nc(' ? 
Ce qll'il laut eXpd('nlCllt P'HII' l,· c' ùt d,· la vi,· ~) 

Cela varie tpHl'llwnt a\pc .ks ['('gions f't D\('C l'individll lui-même, qu'il avait paru 
(IUC celle cl(;termillation ('lait [l'Op va~'Ul', 

Le Conseil supt·ri(·ut' du Irmail avait "(~l'0llSS{' t'ga1"ment le système qui consistait 
il iixer le sabin', sans la condition sp("'ial,, dOllt .il' vais parler dans IIll instant, 
d'apn\s le tiHlX normal ct courant (lt-s salaires dans dW'Iue n\gion. En effet, on com
prend la raison de la ([{,('jsion du COlls"il sup{,ric'ur. Puisqu'on se plaint de cé qu'il y 
a des ahus in[olérahles, COllsacn'r il' [,an normal et courant des prix dans chaque 
région, c'était consacrer, p"rpduer les abus c'ux-rnrIlles. (Tl'è$ bien! très bien!) 

Et alors voici à qllf,lIe décision on {,ait fînal('nH'nt arriv('. 
Le Conseil suppricur du trayait a [j,J' UII minimum dl' salaire Il'arrp5 le prix com

munément pa:yè il ln jnumée ou à l'heure pour des travaux similaires, à des ouvrières 
d'habileté commun" ct non sp{'cialisécs. . 

Vous allez dire': mais c'est encore le taux normal et courant des salaires dans la 
région! Pas tout il rait. en ce sells quc c'est le prix du salaire il lu journée, au taux 
de travail, selon la clurpe du travail. 

Voici pour'lu"i le Conse'il supérieur s'étaittrrêté il cette base. Il s'était dit que 
qualHl illaudraÏl. fixer lm prix dc journl'''' , indiquer le clil1're du gain journalier, on 
ne descendrait jamais il un chiUre aussi bas 'lue celui (lui résulterait des combinai
sons du travail à la tàche. 

Se\tlement, ainsi que vous le voyez - et je souligne cette différence par rapport 
au pmjr>t de la Commission, sllr leque'l jf' vais m'expliquer - dans le projet du Gou
vernement, le n,inrmum de sahire n'élait pas fixé pal' anticipation; il ne devait 
l'èire qu'il la suite d'une contestalion judiciai, e. Lorsqu'il sc, serait produit ti.n diffé· 
rend, le conseil des prud'hommes am'ait statué, c'est sa décision qui aurait fait 
jurisprudence au point de vile du minimum de salaire dont il s'agit. , 

Je dois ajouter, l'om {'[né complet, qu'avant toule jurisprudence, le patron devait 
aflicher se., tariE;, de Jason (IUl~ j'ouuièl'e, en acceptant la tàche, eüt la possibilité 
de savoir ce qu'elle gagnerait. 

Voilà qnel était dans ses grandes lignes le projet du Gouvernement. 
Le tl'xle de la Commiqs:on, en dehors de Cl" laines divergences de détail que vous 

expliquera tout à l'heure ~I, le rapporteur, sur la tàche duquel je ne veux pas em
piéter, divergences de dl'Iail qui constituel!t d'ailleurs, à mon avis, de tres heureuses. 
amélioratiolB - je lui en rends volo!lti,rs hommage -le texte de la Commission 
diffère du projet du Gouvernement SUI' deu' points essentiels. 

Dans les considérations de procédure qu'il organise, le minimum de salaire est 
fixé avant toute contestation. D"lIllre pari, la Commission a elendu le bénefice de la 
loi aux oll\Tiers exécutant à domicile les mêmes travaux que les ouvrières protégées 
par la loi. 

Voilà les deux. différences. 
Le projet confère aux conseils du travail ou, il leur défnut, aux conseils de pru

d'hommes jouant le rOle de conseils du I.l'availlà où ces conseils n'existent pas, le 
droit de statuer ... 

M. le comte Albert Dg MUN. - Combien y a-t-il actuellement de conseils du 
travail organisés :) 

~1. I.E 1\1!:;ISTRE DU TRAVAIL. - Il n'y en a actuellement qu'un petit nombre et 
c'est précisément le rnécilnisTllP de la loi nouvelle qui permettra de les faire fonction-
nel' en donnant un alimcnt et des attribution; précises il ces conseils. "",'V' 

L(" projet supplée aux lacunes qui pourraient exister dans certaines régions puisque 



- 184-

là où le Conseil supérieur du ll'maii n'existera pas, c'est le conseil des prud'hommes 
quien remplira l'ofElce et qui statuera comme conseil du travail. 

M, SOUSSIAL. - Et là où il n'y a pas de ronseil de prud'hommes, qui inter
viendra? 

M. LE MINISTRE DU TRAVAil" - Nous organiserons les choses de manière qu'il y 
ait partout soit un conseil du travail, soit un conseil de prud'hommes qui puisse 
fonctionner à sa plaee. 

M. SOUSSIAL. - Je demande alors que ce soit le patriarche. (Mouvements divers.) 

M. le comte Albert DE MUN. - Je désirerais, Monsieur le Ministre, que vous don
niez une explication il fa Chambre: Pourquoi, en présence de la situation que vous si
gnalez, n'avez-vous pas voulu accepter le système des comités professionnels de salaire? 

M. LE RAPPORTEUH. - Si M. le Ministre le permet, je répondrai dans un instant 
il la question de M. de Mun j ce point constituera une partie de mon exposé. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Nous avons fait de notre mieux pour nous rappro
cher le plus possible des conceptions de la Commission de manière à établir un 
accord, une entente possible sur le projl't soumis à la. Chambre. 

M. le rapporteur vous dira pourquoi la Commission a préféré les conseils du travail, 
qui existaient déjà d'après la réglementation de 19°8, aux comités professionnels que 
vous aviez proposés dans votre projet et dont la création pouvait aisément se soutenir. 
Nous n'avons pas voulu établir de cause de désaccord ou de divergence entre la Com
mission et le Gouvernement sur ce point de procédure qui était en somme secondaire 
par rapport au sens général du projet. 

M. LAUCHE. - S'il n'a pas été organisé de conseils du travail., c'est que les patrons 
ont refusé d'y participer. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL, - Voilà donc les conseils du travail ou les conseils 
de prud'hommes qui fixeront avant toute contestation le salaire de base qui devra 
être considéré comme minimum de salaire, par profession et par région, pour l'ou
vrière de capacité moyenne. 

Pour établir cette IJxation, ils détermineront le taux du salaire quotidien habituel
lement payé dans la région à l'ouvrière de même profession et ~'habileté moyenne 
travaillant en atelier ;~ l'heure ou à la journée. Us établiront, d'après les chiffres ainsi 
obtenus, le minimum de salaire en tenant compte des conditions économiques spé
ciales à la région, sans toutefois qu'en aucun cas le minimum déterminé pour les 
ouvrières à domicile puisse être inférieur aux deux tiers des salaires de l'ouvrière en 
atelier. 

Le Gouvernement avait donc à se demander s'il devait accepter ces propositions 
nouvelles de la Commission. . 

En ce qui concerne la première divergence que je viens de signaler entre le projet 
de la Commission et le nôtre, il ne faut pas méconnaître que la constatation préalable 
du salaire minimum facilitera grandement pour l.·s patrons eux-ml'>mes l'application 
de la loi; sans attendre que le minimum de salaire ait été constaté pal' le tribunal à 
l'occasion d'un litige, ils sauront, dans un très bref délai après la promulgation de 
la loi, quel salaire minimum ils doivent payer aux ouvrières d'habileté moyenne et il 
leur appartiendra d'aménager les tarifs de main-d'œnvre en conséquence. 



Seulemenl il eùl dô tres ,\(·Iieal dl' douller llIl ('aracterp obligaloire 11 la décision 
ainsi prise par le conseil du tnmül ou pal' Il' conseil des prud'hommes, jouant le l'ole 
de conseil du travail. C'est p01il'qnoi IUle procl·dlll'e d'appel a été instituée. Cette pro
cédure consiste dans la création cl'nne commission cpnlra!p siégeant au Ministere du 
travail et composl-e : 

" De deux membres (un patron el un ou,ril'r) du conseil dn traHil on du conseil 
de prud'hommes qui a déterminé ll~ salaire minimum; 

" Des denx représentants (patron et ouvril'r) de la profession au Conseil supérieur 
du travail; .. 

u De deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'en
semble des conseils de prud'hommes; 

~ n'un membrp de la Cour de cassation désigné par cplle-ci pour trois ans et qui 
sera de droit président de la commission cenlrale; 

'" Un délai de trois mois sprait accordé anx intf:rcssés pour déf(;rer à cette commis
sion toutes décisions déterminant le salaire de base, le salaire n'étant définitif 
qu'après l'expiration de ce d&lai ou apres la cll-cision de la commission centrale.» 

Nous avons pensé que ces garanties de procédure étaient sullisantes. C'est pour
quoi, dans un but de conciliation, nous avons accepté le texte de la Commission. 

En ce qui concerne l'extension du bénéfice de la loi aux ouvl'iers exécutant a domi
cile les mêmes travaux que les ouvrieres protégées par la loi, le Conseil supérieur du 
travail n'avait pas étc" amrné ~ pnvisager le cas. L'assimilation me paraît tout il fait 
équitable, dans la mesure où elle a été admise par la Commission. Là encore, nous 
acceptons te texte proposé. 

Pour le reste, la Commission a généralempllt adopté les dispositions du projet du 
Gouvernement. Elle a apporté sur un certain nombre de points des améliorations 
qu'encore une l'oLs nous avons jugées très utiles, notammpnt en ce qui conc, me la 
tenue des registres, des bulletins ct des carnets servant à constater les salaires payés 
aux ouvrieres. Le Gouvernement accepte donc toutes les dispositions pl'Oposées par la 
Commission. (Très bien l 'l'ès bien 1) 

.l'en ai uni. Tel qu'il se pn'sente aujour(l'~ui, le projpt constitue, selon l'expres
sion du distingué rapporteur, une œuvre prudente et limitée . .l'ajoute cependant que 
c'est déjà, dans l'l'tat des choses, une œuvre con,idérable. 

La commission pprmanente et, apres elle, le Conseil supérieur du travail, ont cru 
devoir appliquel' tout d'abord la loi aux catègOlries lf's pins nota,Ïrement exploitées 
d'ouvrieres à domicile, c'est-il-dire aux femmes occupées dans l'industrie du vêtement. 
La Chambre sait ayrc quels me'magernents il faut aborder la préparation de ces lois 
de réglementation du travail. Si att<'nuée quP soit celle-ci, elle a pourtant donné lieu 
déjit a des protestations! Cependant la réforme doit réus,il', précisément parce qu'elle 
a recueilli au Conseil supérieur du trayail l'adhésion de la presque unanimité des 
membres, qu'ils Roipn! pa' l'ons ou ouvriers. 

Le Gouvernemmt demande donc il la Chambre de vouloir bien faire ce qu'il a 
fait lui-même, c'est-à-dire de se rallier au texte de la Commission. Lorsque l'expé
ripnce que notre projet consacre aura réussi, il sera possible et nécessaire de l'étendre 
il d'autres ouvrieres à domicile que celles du vêtement. ( Très bien! très bien!) 

Tout à l'heure, notre tres sympathique coUègue M. Durafour me demandait de 
llI'associer aux: déclarations qu'avait faites à cette tri hune , à propos de cette même 
question, M. Léon Bourgeois. Jp le fais tres volontiers. Je demande seulement, 
COIllIlle M. Léon Bourgeois le demandait lui-même, que nous procédions avec mé
'hode d qlle nous fassions dès maintenant ahoutir le projet te·l qu'il est proposé. Ce 
projet aura pour conséquellct' d'arracher ~ la mi sere des milliers et des milliers de 
·femmes, dont le tra,ail se trouvera équitablement rémunéré. (Très bien! tT'ès bien!) 
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Je termine, Messieurs, en yons exhortant il Yotel' cette loi Je protection du salaire 
de la femme. La femme, vous le sav('z, fait de son gain, si peu qu'elle gagne, un 
emploi judicieux pour deyer ses cnlimls, pour les Lenir propres, pour embellir le 
foyer. Je vous demande de défendre la femme contre une exploitation scandaleuse. 
(Applaud ssements.) 

En votant le texte qui vous est soumis, vous aurez ajouté une loi nouvelle à toutes 
celles que vous avez faites déjà pour proU'ger la famille; et la famille, vous If' savez, 
est il la base mêmè de l'existence ct de l'avenir de la nation. (Vifs applaudissements 
sur un grand nombre de bal/cs.) 

M. LE PRÉSIDE"'T. - La parole est à M. le rapporteur de la Commission du travail 
et de la prévoyance sociale. 

M. BERTHOD, rapporteur. - Messieurs, je n'ai pas à plaider de nouveau la cause 
des ouvrières que nous entendons protéger. Après les discours de notre collègue M. 
Lerolle et de M. le Ministre du travail, cette cause est entièrement gagnée devant 
vous. 

Je crois d'ailleurs qu'elle était gagnée d'avance. Sur tous les bancs de cette Cham
bre, en elTet, je vois des hommrs qui,. longtemps avantque cette question elit pris 
dans l'opinion la place qu'eHr occupe aujourd'hui, s'efforçaient de faire connaître les 
misi'res Jes ouvrières travaillant à domicile. 

Dt'puis M. le comte de Mun jusqu'à M. Ghesquière et M. Briquet, en passant par 
M. Bonnevay et M. Godart, qui nous décrivaient II' travail à domicile à Lyon; par 
M. Engerand, qui nous traçait les misères des ouvrières de la dpntelle en Normandie; 
par M. Patureau-Mirand, qui s'intéresse au sort dps ouvrièrrs en lingerie de l'Indre; 
par M. Durafour, M. BlIudoint, M. Néron, qui ont pris la défense des travailleurs 
à domicile de la Loire, sur tous les bancs de la Chambre j'ai vu des hommes qui 
appelaient et s'employaient à préparer cette Mgislation protectrice. Je m'en voudrais 
d'oublier notre éminent collègue M. Charles Benoist, que je vois assis en face de moi, 
et qui, bien longtemps avant d'Ptre l'npôtre de la représentation proportionnelle qu'il 
est devenu depuis, racontait dès 1895, dans un line célèbre el qui a largement contri
bué à faire progresser cette question les misères de l'ouvrière de l'aiguille à Paris. 
(Applaudissements. ) 

Je n'exposerai pas, apnis les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, les causes 
des misères des ouvrières travaillant à domicile. Le rôle de la ComIllission a été de 
chercher quels remèdes on pouvait y appol'ter. 

Quels SOllt dOliC ceux que nous vous présentons? 
Permettez-moi de me féliciter d'abord de ce que, d'aucun côté de la Chambre, il 

ne se soit trouvé des hommes pour estimer que nos solutions étaient trop hardies. 

SUI' divers bancs à r extrême gauche. Oh non! 

M. LE RAPPORTEUR. - Je m'en félicite avec vous, Messieurs. Non seulement nous 
avons accepté l'intervention légale, qui, pour d'autres questions, soulève des résis
tances dans cette Chambre; mais nous avons accepté que l'intervention légale portât 
sur un point tout particulier, où jusqu'à présent eHe ne s'est pas exercée, sur le 
salaire; et, sur tous les bancs de l'Assemblée, nous avons rencontré une approbation 
sans réserves. 

Je me félicite. Messieurs, de cette unanimité et je ne doute pas que nous la retrou
vions également dans l'autre Assemblée, de telle sorte que notre loi puisse bientôt 
entrer en application. (Très lIiell! trè.' biell!) 

On a reproché à la Commission d'avoir présenté un projet trop limité, un peu 
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tilllid". qui ne ,'dpnd pas il lOllt(,5 Ips cal"'gories (J'ouvrières et rJ'omriers, que beau
coup dl' nos collèglH's \Oudraienl Hlir participer am: avantages de la loi. 

M. LAUCHE. - Cpst un reproche exact. 

M. LE RAPPORTEUR. - Mon excpllent colll~glle M. Lauche dit que c'est. un reproche 
• e~ad . .Je viens ici VOliS expliquer [loUl'qlloi la Commission, d'accord avec le Gouver

nempnl, ù'st résignée à encourir CP rq'roche. 
L(· GOIlVel'l1ern, nt pt la CommissioJl ,('nlpnl aholltir, ils veulent aboutir vite; ils 

ont xouln "ous pd'sPlllcr ll!l projet dl' loi qui puisse Ptre [lcceph\ non senlt'ment par 
l'nnanimit,'· de cplle Chambre, niais qui pllisse ,Itre vot,'· le plus tôt possible par les 
deux Asscmblers, (Très bien! très bicn !) 

Pour cela, :\Iessieurs, nons ayons renoncé il Lont ce qui, dans ce projet, pouvait 
prêter il dl' longnes discussions doctrinales COmll1P à toul ce qui pourrait soulever 
tirs prévpntions pt d!'s l'l'sistaurcs dont nous n'anrions pent-êtrp pas Pu.. aisément 
triompher. 

Nous nOlis somulPS df'ridés (ks le début il acceptcr les propositions qui nous 
éLaient prrspntl'es p;·r le Conseil sUPl·rieur du travail. 

Comnw k rapllplait tout ùl'lIPurc' M. le Ministre, une longue discussion s'est en
gagee sur ce sujt't au cours de l'anné'e 1910, d'abord dexant la commission perma
nente. puis devant 1(· Conseil sup('ripur Illi-mt;me. 

A la suile de ces discussions, lm ('erLain nombre dl' vœu:\ ont éj(~ adopt(·s et l'ont 
été, dans leur ens('mhle, ù la suit .. d'lm accord ('ntre les patrons pt les ouvriers. Nous 
avons pc'sé qu'un tPl fait aait de grande importance et Ill' pouvait pas être négligé 
par nous; nons avolls pellsl' ('galpmpnt qne la loi anrail pins de chances d'étrp acçep
tél' non selll"rnpnt pal' les d,·u\ Assembll'l's, mais par l'opinion et d'entrer rapidement 
dans l .. s mœurs, si nous nOliS Lellions "lIssi [Ir!', (1'H' possible des propositions sur 
lf's<Juelies avaient réussi il s'entendre les menlbl'es patrons et les membres ouvriers 
du conspil supérieur du travaiL 

Qnelles étaient donc ces propositions? Le Conspil slIp{,riellr du travail avait été 
saisi, le 10 janvier [910, d'un projet dl' loi prl'sl'nV~ pal' M. ViYiaui, alors minist.re 
du travail, projet permettant de transi'. ,rnwr en comiles de salaires les conseils du 
trayail cn'és f'I1 vertu de la loi dn 17 jllillrl 1 qo8, Cl' projet s'appliquait il la fois aux 
ouvrirrs et aux ouvrières; il ne s"'jlpli,(uait, du moins en principe, (Iu'aux travail
lenrs il domicilp, encore qu'un artIcle du projet de loi yisill les onvriprs el ouvrières 
trav"il!ant en atelipr pour le moulinage et ln fIlaturl' de la soie, 

Ce projet, pn'p"ré par M. Viviani, se heurta tout de suitl' il une très vive opposi
tion des membres patrons du Conseil supérieur dn travail. QuelIP élait la cause de 
l'eltp opposition? Eu vous l'e:\pliquant, je répondrai du moins en partie il la ques
tion que posait tout i1 l'heure M, Je comh' cle Mun; je vous exposerai tout au moins 
l'une des raisolls pour iPsquelles la Commission, suivant en cela le (~ouvernement, 
Jl'a pas repris le système des cOIllités de salaires, à la manière anglaise. 

M. Honoré, qui avait été chargé, parles membres patrons du Conseil supérieur du 
trayail, de préscnter un rapport SUI' l'avant-projet de ~1. Viviani, a exprimé avec 
beallcoujl d'insi,Lance la crainte qu'en imtituant des comités de salaires ou, suivant 
le !e'de d,' 1\1. Viviani, en transl(mnant les conseils du travail en comités de salaires, 
on parût crécr unp institution d'ordre génér:d, qui pourraIt s'étendre ensuite à 
tOlite pspèce dïnduslt'ie et qui permettrait aiusÎ d'aboutir à une réglementation gené
raie dl's ,alairps, 

Ces' ce~a que np pOllvaipnt accepter 1· s membres patrolls du Conseil supérieur du 
travail. Ils ont consenti, des l'abord, à el' qu'on lit une légi-lation protectrice du 
salaire pOlir des ouvrii'I'l'S excppliollnellement malheurpuses, les ouvrières travaillant 
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à domicile claus l'industrie du vêtement; mais ils se sont refusés énergiquement non 
seulement à étendre à d'autres catégories cie travailleurs cette législation protectrice, 
mais même à constituer un mécanisme qui pourrait permettre trop facilement, et 
paraîtrait ainsi préparer, une extension ultérieure cie cette lui à tous les salariés en 
général. 

Je ne vouclrais pas abuser cles citations clans un débat que je craindrais de prolon
ger outre mesure. Mais je crois bon, pour que nos collègues comprennent en face de 
quelles préventions, de llueHes oppositions nous nous sommes trouvés, de lire tout 
au moins un passage du rapport cie M. Boporé sur ce point. 

Après avoir rappelé la proposition de loi déposée par M. de Mun le 2 avril 1909 

et le projet de M. Viviani, M. Honoré s'exprimait ainsi: 

« Le projet de Mun avait débordé en clehors du travail des femmes en s'étendant 
à toute industrie oceupant des omriersou des ouvrières à domicile. C'était une géné
ralisation qui aboutissait à englober toutes les industries pour les soumettre à l'omni
potence ~ comités de salaires, tranchant avec une singulière infaillibilité des condi
tions clu salaire, réglées de tout temps entre les hommes par la loi naturelle de 
l'offre et de la dem.ande, loi inéluctable dont le premier venu parmi les étatistes se 
réclame clès que son intérêt est en jeu, en refusant de payer un objet quelconque 
plus cher qu'il ne trouve cet objet valoir pour lui-même. 

u Il était bien difficile à l'État de refuser ce droit d'ingérence universelle qu'on lui 
offrait si bénévolement. < 

«Aussi l'avant-projet du 10 janvier, tout en apportant quelques réserves, avait-il 
pour base la constitution cie comités cie salaires. 

"Mais tout de suite, dès l'arti.cIe 2, la restriction de leur compétence au seul tra
vail à domicile était etendue en dehors du travail à domicile dans l'industrie du mou
linage et de la filature de la soie. 

« Nous avons raison de dire que le projet de Mun ouvrait la porte à ces comités 
de salaires inexistants aujourd'hui et devant posséder demain l'omnipotence et la 
justice integrale. 

«Le nouvel organe est fait pour 1nspirer une singulière cléfiance à tout esprit 
avisé, aussi bien du côté ouvrier qui aime mieux discuter lui-même ses propres inté
rêts avec le concours de ses chambres syndicales, que du côté patronal auquel on ne 
refusera pas une clairvoyance et une expérience qui les laissent sceptiques à l'endroit 
de la compétence et de la sollicitude des comités de salaires. II 

M. COMPÈRE-MollEL. - Alors le comte de Mun passait pour un révolutionnaire 
aux yeux des délégués des patrons? 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - En tout cas, il a un cœur généreux et l'on ne 
saurait trop lui en rendre hommage. (Très bien! très bien!) 

M. Jean LEROLLE. - Il est tout de même l:xtraordinaire qU!' CI' qUI se passl' l'n 
Angleterre ne soÏt pEls accepté en France. 

M. LE RAPPOIITEUH . ...:.. Je dirai pourquoi. 

M. COMPÈRE-MollEL. - Les bourgeois français sont tl'Op égoïstes. 

M. LE R\PPORTEUR. - Voici quel était le point de vue des membres patrons du 
Conseil supérieur du travail et quelle opposition rencontrait l'avant-projet de 
M. Viviani. 
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Soucieux comme nou:. l'étions d'aboutie rapidement et pensant que les proposi
tions du Conseil du travail nous permettaient de venir en aide tout de suite à une 
catégorie extrêmpment nombreuse d'ouvrières, puisqup d'après les statistiques il ne 
s'agit guère moins que de 800,000 11 8:iO,OOf) ouvrières qui peU\ent être touchées 
par notre projel d(~ loi, nous avons acc('pté la basp de discussion que l'on nous 
offrait. 

H a été entendu d'abord qU(' la loi np s'appliquPl'ait en' principe qu'aux ouvrières 
travaillant 11 domicile, 

Nous avons admis, il est vrai, la Commis5Ïnn et le Gouvernement ont bien voulu 
admeUrp, dans un des derniers articles, l'article 33m de notre projet, que, dans un 
cas tout 11 fait particulier, on étendrait aux ouvriers la loi faite pour les ouvrières. 
Nous avons voulu que, lül;sque dps ouvriers se trouvpnt exécuter des travaux absolu
ment identiques à ceux des ouvrj(~['(,s que nous elltendons protéger. ces ouvriers ne 
puissent pas faire aux ouvrières unI' concurrence ruineuse, en acceptant de travailler 
il un salaire inférieur au minimum prescrit pour celles-ci. )'l'ous avons donc admis 
qup, dans ce cas, les ouv riers pourraient b{~[)éficier des avantages de la loi que la 
Chambre va yoler, dans les mêmes conditions que les ouvrières. 

Celte extension de la Ivi, dont, de cerl;,ins cotés, on nous a fait un reproche, nous 
a paru indispensable, parce que nous risquions, si nous n'é!ewlions pas, dans ce 
cas du moins, am: onvl'iers les pre.,criptiolls prévues pour les ouvrières, de voir ll's 
ouvrières elles-mêml's privees de {eur travail par la concurrence même des ouvriers. 
Cette extension était donc nécessaire; et nous l'ayons demandée, non pas p')ur la dé
fense des ouvriers, mais - c'est par là que nous prétendons rester dans les limites 
que nous nous sllmmes imf'0sées -- dans l'inlérêt même des seules ouvrières. 

Enfin, le Conseil supérieur du travail, repoussant les comités de salaires, avait 
imoginé, sur la demande de M. Honoré, le s)stème suivant: 

Après avoir defini d'une façon générale, mais sans arrêler aucun ,·hiffre, le salaire 
au temps qu'il convenait de payer 11 une ouvrière, et qui devait être égal, disait le 
projet de M. Honoré, au " salaire ordinaire des ouvrières non spécialistes de la ré
gion », il décidait que toute ouvrière qui se jugerait insuffisamment payée pourrait 
intenter contre son patron une action devant le conseil des prud'hommes, et c'est 
alors seulement que le conseil des prud'hommes déciderait si l'ouvrière avait reçu 
un salaire (~gal au minimum prévu et dèterminerait le chifli'e de salaire qu'eHe aurait 
dû recevoir. 

En d'autres termes, comme l'exposait M. le Ministre du Travail, le Conseil supé
rieur, ou plus ex.actement v\. Honoré, avait repoussé toute détermination a priori 
d'un salaire de base considéré comme obligatoire pour les ouvrières travaillant à 
domicile. 

il avait seulement admis que, dans le cas où une ouvriêre se trouverait insuffisam
ment payée, elle pourrait réclamer devant Ile conseil. des pl'Ud'homme et qu'à ce 
moment le conseil des pl'Ud'holllmes pourrait imposer au patr'ln, s'il jugeait l'ou
vrière lésée, le payement de la difl'érence entre le salaire reçu par eHe et le salaire 
qu'elle aurait dû loucher. 

Ce système a provoqué de très vives critiques. Comment des ouvrières pouvaient
elles engager une action contre leurs patrons deyuut les prud'hommes, si eUes n'a 
,aient pas à l'ayance des indicatioIlS suffisannnent précises sur ce qu'eUes pouvaient 
réclamer, si elles ne savaient pas tout au moins combien eHes devaient pouyoir gagner 
en travaillant pendant une journée de dix heures? 

l'\ous avons donc demandé, d'accord sinon avec le vœu de M. Honoré, du moins 
avec le vote émis par le Conseil supérieur, il lme faible majorité, il est vrai, qu'avant 
Lout procès devant les prud'hommes, il l'ùt pennis à l'organe chargé de déterminer 
le salair(' minimum dl' fixpr un salai,'(' (1(' hase au temps, indiquanl combien une 
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ouvrière devait gag'w'r dam uue jOlll'll<'~e de di\. helll'és, et pal' là, nous "yom ùonn() 
il la loi la possibi!ill' dl~ jouer beaucoup plus hlci!elYH'tJt pt utilement au profit des 
ouvrières, 

Les ouvrières sauront, avant d'engager un Pl'Ocl'S, dans quelle mesure elles ont 
des chances de le tl·agner ou de le perd,·e. 

Voila les deux modifications, toutes deu\. indispensables, vous le voyez, appor
tées au vœu du Conseil supérieur du Travail, ou plutol an projet présenté par 
M. Honoré. 

JI me reste, Messieurs, il vons exposer très bripvement, car je ne voudrais pas, 
dans une question aussi complexe, aussi dôlicate, aussi difIicile même, abusel' de la 
bienveillante attention que vous vornez bien m'accorder (Parlez! parlez!), il me 
reste à vous exposer très brièvement et le plus clairement possible le môcanisme de 
la loi sur laquelle nous vous ~manderons de vous prononcer. 

Cette loi comprend d'abord des articles instituant la publicité des salaires. Cette 
publicité permettra de s'assurer que les ouvrières ne sont pas payées à un tarif infé
rieur au minimum. Mais nous attendons de cet ensemble de mesures, en dehors 
même du l'ole qu'elles doivent jouer dans le m(\canisme de notre loi, nous attendons 
de cette seule publicité de bienfaisants effpts. Nous sommes sùrs que lorsque les 
salaires payés actuellement aux ouvrières il domicile seconi afIichés, publiés dans. les 
locaux. où ces ouvrières vont chercher leur tra\'ail, certains salaire, particuli('rement 
dérisoires, particulièrement honteux disparaitront. (Trè.1 bien! très bien!) Il n'est p'as 
p"ssible d'avouer. il n'est pas possible d'aflicher certains salaires payés aUJourd'hui à 
des ouvrières par certaills entrepreneurs de Paris. 

Dès la mise en vigueur de la loi, la seule publicité des salaires contribuera donc· à 
faire cesser quelques .. unes des misères les plus criantes des travailleuses à domicile. 
(Applaudissements. ) 

Mais la ljuestion j,l plus difficile était celle de savoir sur quelles bases nous établi
riolls un minimum de salaire, par qui ce minimum serait établi et quelles mesures 
nous prendrions pour le faire respecter. Ces trois questions ont donné lieu, tant au 
Conseil supérieur du Travail que dans la section fi'anc,aise de l'Association interna
tiona~~ pour la protection légale des travailleurs. a des discussions très longues et 
souvent obscures. Je voudrais vous exposer seulement la solution à laquelle nous 
nous sommes alrêtés. 

Sur le premier point: « sur quelles bases établirons-nous un minimum de salaires? li 
dans les discussions du Conseil supérieur du travail, comme l'indi(luait M. le Mi
nistre du travail, on n hésité entre deux types, entre un minimum de salaires qu'on 
a appelé et que je pourrais !lPpeler, empruntant l'expression aux décrets Millerand 
du JO aoùt 1899, un salaire normal, c'est-a-dire le salaire payé habituellement dans 
la région aux ouvriers d'habileté moyenne pour chaque catégorie d'ouvriers et pour 
chàque genre de tra. \ ail. . 

Ce système, le Conseil supérieur du travail et votre Commission à sa suite n'ont 
pas pu l'accepter et, cela pour une raison d'abord assez douloureuse: c'est qu'illenr 
a paru que ce système tendrait a établir, pour le salaire minimum des ouvrières à 
domicile, un chi[re trop élevé. 1 

M. Jules GUESDE. -- Trop élevé? 

M. LE. RAPPORTEUR. - Parfaitement, et je suis obligé de donner cette raison, car 
eHe est très forte. 

n a semblé 'lu'en prescrivant le payement de salaires normaux du genre de ceux 
qui ont été établis par les décrets Millerand, on en viendrait il exiger pour les ou
vriêres à domicile ce qu'on a appelé nn bon salaire d'atelier. 
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01', ~i nous l'l'clamions pour l('s OUYl'ièl'l" Ù llljmiciil' 1111 hon salairp d'atelier, c'est
à-dire un salaire sI!Jl,"I'i,'lIi' il (,(,1,,' 'fui "'oL dOl1ll(", ('11 ElÏt, dalls l)('aueDup d'atl'tiel's, 
qui 1](' lIlél·ilpllt pas d't'tn' rang,"s jl(U'lni 1,,5 ml'dlellrs, nOlis lllTiH'rions lrh rapide
menl à la disparitloll dl! tl'ayail Ù domicill'. 

M. GIH:SQUlÈlH:. -- ~:n\ustrali(" Il' salaire est li"ù d'aprôs celni des honnes 
maisons. 

M. LE RAPPORTEUR. - .le sais In',s bien, 111 l'". clwl'S ('olli'gues, que le travail à 
domicile Ile jouit d'aucuue sympathie aup!';" des travailleurs l'n atelier et des syndi
cats ouvriers. 

M. COMPimE-MoREL. - Avec juste raison. 

M. LE RAPPORTEUR. - ({ Alec .iust,~ raison», ajol!tp judicieusement M. Compère
Morel, parct' qu'il est certain que le travail il dOfllicil" 'oP prêle plm qll'aucun autre à 
fexplJitation de l'ouvrier". Il est certain aussi qIH' l'ou vri i'l'(' Ù domicile tl'avatlle 
dans des condilions d'hygil>ne d{'IJlo['abl"s, no Il ,elllc~n1('l\t pOUl' elle-même, mais 
pour la sallt(~ [lubliqnp eH génl'I'al. 

Cepl'ndant, pl'l"pu"('['la disparition du ll,\\all Ù dOlllil'ik pal' une nwsure que nou;; 
établirions bmsquellient , ,ans tramilion, ("est lInel'\('nlnalih~ (lui nous a paru redou
table pt à laquellt' nous HO US som 'Iles énergiquel!1ent refusl~s. 

Il l'st certain <ju'ill'heul'l' acludle, parmi les travailll'Ilses il domicile, beaucoup ne 
poun'aient travailler en atelil'l', d. que le lra~ail il domicile, quelque inconvénient 
qu'il présente, aide ù vivI'(' lJl'ancoup de j('mml's, bp(lllcouP de mères surtout. C'est 
un fait qui m'a frapp<; il la I,,('tnl'(' des l'I1(!uêle'i qu'on rappelait tout à l'heure, ce 
sont presque toujours <les llIl~rpS dl' Llmille obligèes de rester à la maison pour gar
der leurs enl1\llts qui se proctîl'l~nt p~d' 1" l!'avai 1 ù (lomicile un Sllpplpment rie l'l'S

sources. 

M. CmfpÈRE-MoREL. - Cela permet au patronat d'employer les ouvrières à hon 
compte. 

M. DRIANT. - Vous aimt'?, mif~ux qu'elles meurent de faim? 

M. LE RAPPORTEUR. - Tl est ('"rtai n que ceh permet au patronat de les employer 
à meilleur compte ct nous le l'l'grettons. C'est précisément pour qu'ils Ile puissent 
pas ~es employer il si bon compte que nous VOliS demandons de voler la loi en dis
cussIOn. 

M. CmIPÈRE-M'oREL. - .le rlisais que cela permet aux patrons d'employer leurs 
ouvriers à meilleur compte quand les ouvrières, viennent apporter par leur salaire une 
augmentation de bien-être dans le lI\énage. 

M. LE RAPPORTEUR. - Voici donc pourquoi nous n'ayons n'avons pas voulu que 
le salaire fIXé soit le salaire normal, tel qu'il est prévu dans les décrets de M. Mille
rand. 

Nous avions encore une autre raison. Si nous nous engagions dans cette voie, il 
fallait demanJer aux conseils chargé~ de fixer le salaire, aux comités de salaire, aux 
conseib du travaiL suivant l'organisation que l'on aurait choisie. de fIXer des tal·ifs 
aux pipees l" lUI' tous Ips genres de ll'avam, e"éCllt<~S il domicile; ('t celte tâche nous a 
paru tellement dilIil'ile, tellement t"!lorme qlH~ nons n'avons l)as youlu l'imposer ni 
au", conseils de pl'lld'hommes ni aux conseils du travail, ni même il des comités de 
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salaires spécialement créés à cet effet. Dans les industries que nons "iSOIlS, et don t la 
plupart dépendent de la mode, les articles sont infilliment divers, infiniment mul
tiples et changeants: demander;\ un conseil quel qu'il suit d'établir des tahleaux com
plets de tarifs pour ce genre de trayaux, ce serait certainement nous exposer à l'échec 
de la loi par suite de l'impuissance où se trouverait ce conseil ou ce comité de s 'ac
(luitter heureusement d'une tâche aussi difficile. 

L'autre conception de salaire était celle ;\ laquelle M. le Ministre du travail a fait 
également allusion, celle du salaire vital. Celle-la non plus, nous n'avons pas pu 
l'accepter sans réserves. Cette expression de salaire vital est extrêmement vague en 
effet. Une définition n'en est assurément pas impossible. 

J'en ai trouvé une, parexernple, dans un vœu du 7' c >ngrè, international de l'As
sociation pour la pl'otection légale du travail, demandant que les ouvrières touchent 
un salaire qui puisse leilr assurer « des conditions normales d'existence, 0t notamment 
une nourriture saine ct un logement hygiénique ". 

Cette définition est excellente, mais bien vague, ct demander à des conseils Ol! 
â des comités de fIXer nn chillre en ne leur donnant pas d'autre base, c'était nOlis 
exposer à bien des déboires, soit (lU'ils fixent un salaire tres bas, soit qu'ils fixent un 
salaire très haut. Et le mal, pOlir les ouvrières â domicile, aurait risqué d'être aussi 
grand dans un cas que dans l'autre. 

Nous avons donc voulu donner aux conseils chargés de fixer le salaire une base 
précise. C'est pour cette raison que nous leur avons demandé de constater d'abord 
quel était le salaire payé, à la journée ou au .temps, aux ouvrières travaillant en ate
lier dans III même profession et dans la même région. 

C'est UrIe base qui permet des élUdes, des enquêtes, des constatations de la part 
des conseils chargés de fixer le salaire. 

M. SOUSSIAL. -' Qui fixera cette base? 

M. LE RAPPORTEU~. - C'est ainsi que nous avons pu résoudre cette question très 
difficile de la fixation a priori d'un salaire minimum au temps, devant servir de base 
aux conseils de prud'hommes dans les jugements qu'ils auront à rendre en ces ma
tières. (Très bien! très bien!) 

Le deuxième problème, très difficile, également, qui se posait ;\ nous, était de 
savoir qui déterminerait cc' minimum de salaire. 

J'ai donné uu certain nombre de raisons pour lesquelles nous étions opposés au 
système oes comités de salaires ou â la constitution en comités de salaires des conseils 
du travail pour fixer le minimum de salaire. Il yen avait une autre: les conseils du 
travail ,,'existent presque nulle part, soit que les patrons, soit que les ouvriers se 
soient refusés à participer à ces conseils. 

Aussi, tout en décidant qu'en principe ce sont les conseils du travail qui fixe
raient le salaire minimum, nous avons spécifié qu'à défaut des conseils du travail, 
les conseils de prud'hommes seraient chargés de cette tâche. 

Les prud'hommes, en elTet, existent dans presque toute la France, et là où ils 
n'ex.istent pas il est très facile de les· créCl'. Ces conseils, dans lesquels se trouvent 
égalemellt représentées les deux parties en présence, les patrons et les ouvriers, 
jouissent de la confiance générale de la classe ouvriûre et des patrons eux-mêmes. 
( Très bien! très bien! ) 

C'est donc à eux, à défaut des conseils du travail, que nous demanderons de fixer 
• le chiffre du salaire minimum au temps qui pourra servir de base à toutes les conleo

tations pouvant s'élever plus tard entre patrons et ouvrières à propos du' chiffre du 
salaire. 

Pour donner aux deux parties une garantie de plus, nous avons institué une com-



missioll d'ap]wl t'II mali!'I'" dl' 1ll111;11I1l1i1 d,· sa!an·" dr\al11 b<[II('Hr il sr l'ait possihle 
cie pl'Otesll'!' ronll'l' le ,alail'(' 1l1inilll1l1T1 li,,'· pal' (Ill cOllseil dll Lnnail on pal' un cou
sril dl' jll'ud'hollllll('''; l't'lt<' COIllllli"ioll ,!llraiL t'·gal'·II11·nl p01l1' rôle tl'établir l'litre 
!l'S diH'èn·nl.cs l'ègioll' ,ist·l" JI"I' la loi IIne "('daim' harlllOllie, U111' Cl'daine uniformité, 
de fa,;oll '[Ul' 1'011 Ill' loil' pas ('('rl,liIH'S r!'gions silcrili,"l's au pl'olll d'aulrps pal' le fait 
qu'ici le salain' amait t"It'· li,,'· [l'Op haut, alm:_ 'p". lit il :ml'aiL {'Lé Jix{~ trop bas. 
( Très bien! très bie/l " 1 

1':\11[11, quelles lIU'Slll'!" ,nom-IlOIl', prises p01\r bil'e ]','speder cc minimum de 
salaire ainsi flx,',:1 

I,i, nous avom adopl<", d'un!' fac;on général,·, les propositions du Conseil supé
ri(·UI' dn trayail Pl ks dispw,itions du projPl de loi déposé par 1\1. Renoult. Les 
ollvriere, qui p(')lSpl'Ollt Il'aloil' pas t'ott', l'ay'-'ps Ù nn taux snHisant se pourvoiront 
devant les conseils de pl'11d'!JOIIIIlH'S, 

On 110\1', Cl ohjcc!t; !flle jaillais lllW om l'il'l'(' n'oscrait SI' plaindre devant le conseil 
dt' pmçl'holllmes, '1u'elle riscluernit de Jlerdre son salaire, pt on a ajouté qu'avec une 
pareille garantie d'applicalion dl' la 101, nons pomiollS être bien sûrs qu'elle ne pom
rait jamais joner. 

Alors, ,onlorlIll·menl (railleurs an ,œn ,lü Conseil supérieur du trayait, nous 
avons admis qu'ù défant de l'ouyrièl'e, dr, associatioll5 Ott syndicats professionnels 
pourraient prendr" sa défense et yiendraient plaider sa cause devant les conseils de 
prud'hommes, De cette façon, grâce aux textes précis et assez llardis à certains égards 
que nOlis avons pr('selllés, je crois qne nous mons toute garantie de voir l'ouvrière 
travaillaut il domicile bien défendue en face du patron qui voudrait l'exploiter. Ce 
sera la tâche des associations, drs syndicats, des ligues de toutes sortes que nous 
habiliterons pour mgager il sa place nne action contre ce patron devant les pru
d'hommes . 

.Jf~ m'excuse, Mpssiems, lle VallS avoir impo:l() un px posé aussi aride ... (Parlez! 
parlez! ) 

M. LE \ftNISTllE nu Tn WAIL. - Cl'sl très intéressant. 

~I. U RAPPORTElCR", mais la faut!' Il'ell est pas entièrement à l'orateur: eHe en 
est au sujet. Grst une des qlH'stioll I,·s plus complexes rt les plus délicates sur les
quelles nous puissiollS légifl'I'ri', .k m'('11 s(,l'ais voulu de ne pas donner d'abord quel
ques explications, , . 

M. BOUDOINT. - Elles sonl. tr';, intérrssantes. 

M. LE RAPPORTEUR ... qui ppl'nwUront peut-être de faire disparaître un certain 
nombre des objections ql~i, ici et ailleurs, pourraient être présentées contre la loi 
que vous anez voter. (Très hien' {l'ès bien 'l 

Cette loi, je YOUS demande de la yot('l', non pas telle qu'elle - je ne considél'e 
pas que son texle soit intangihle, e!lcore que je Ilieul\e à dire que ce texte n'a pas s('u
lement Nl; étudié avec b('auconp de soin par voLn' Commission, mais qu'il a été rédigé 
en partie ayec la collahoration (lr jUl'istes éminents qui se sont particulièrement occu
pés de cette question; et il m'est bien permis de remercier dti haut de cette Irihnnr 
de l'appui que j'ai trouvé auprès d'rll" , avec M, Fontaine, le trps savant commi,.. 
saire du Gouvernelllent, ~L Bao\\1 Jay pt M. Pic, qui sont, comme vous Ir savpz, 
(les spécialistes !'Tl malière de kgislatiOll industrielle (Applaudissements l; je V0l15 

demanr!p (l'accepll'r l'l' Lpxll' ~alls l'alollrdir par des dispositions nonyeHes ct par des 
l'xt.ellsions imprudell tp,. 

Qupile '{lw ~llil ilia 'yllll,allli(' p,,,tl' 111'111 :ll1iÎ ~L Dlll'a(mll' cl l'0ltr k, ollnier, de 

1!l1,), 
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la Loire qui ont sur ces bancs, en sa persollne, cOl1lme en celies dl' \1\1. Néron et 
Boudoint, de si bons défenseurs, je C delllè\nc1l'rai il nos coll&gw's de ne pas insister 
pour l'insertion dans celle loi des dispositions conc(,I'IHml ces oU\Tiers. Je le leur 
demanderai parce que j'ai la conviction profonde flue nous compromettrions grave
ment le succès de la loi en y introduisant des ""tensions de cette natun'. 

Nous comptons sur cette loi pOUl' portpl' enfin remède il un mal certain qui alleint 
850,000 ouvriers. Voyons d'abord cOll1nH'lll dIe pourra être appliquée, comment 
elle. pourra jouer (T/'ès bien! tl'ès bien!) ct quand elle sera acceptée pal' l'opinion, 
quand l'He sera entrée dans h>s mœurs, nous pourrons penser à en étendre l'application 
à de nouvelles catégories de travailleurs. Pour l'instant, pensons aux 850,000 ou
vriers qui attendent, ct ne vous e'{posez pas, mes chers collègues, à retarder le 
remède urgent, nécessaire, que nous YOllS demandons aujourd'hui de leur apporter. 
(Applaudissemel/ ts.) 

Telle est, Messieurs, la loi que nous YOUS proposons. Elle pourra être votée non 
seulement par l'unanimité de cette· Chambre, cela mc paraît certain, à l'accueil que 
YOUS avez bien voulu lui faire, - mais également par l'autre AS5embMe. Je crois 
que, grâce à la modération de nos propositions ... ('1 l'ès bien 1 très bien! 1 

A l'extl'hlle gauche. - Oh! olii, trop mocl(,rées ! 

M. LR RAPPoRTEmR ... gràce à la prudence clont nous avons fait preuve, gl'nce à ces 
limitations ... 

M. LE l\ftNISl'RE DU TRAVAIL. _. Seul moyen de faire aboutir certainement le 
projet. 

M. LE RAPPORTEUR ... limitations que plüsieurs coUègues et que le rapporteur lui
même ont pu,.o. certains moments, juger excessives, nous pourrons voir cette loi 
devenir, clans un délai très href, une loi définiLive. 

Nous comptons pour cela sur l'activité de M. le Ministre du travail, nous comptons 
SUl' son dévouement, 'sur son éloquence, et nous espérons flue, bientôt, devant l'autre 
Assemblée, il défendra ce projet de loi comme il ra fait clans celle-ci ct qu'ilobtien
dra, là-bas ~ comme ici, un vote unanime. (Très bien! tl'ès bien!) 

M: SOUSSIAL. -- Je demande la parafe. 

M. LE RAPPORTEUR. - EnG.n, qu'il rne soit permis, en terminant, de donner à 
nos coUègues des deux Assembl(>es l'exemple de ce qui s'est fait pn Angleterre. Nous 
a\'ons beaucoup à apprendre de l'Angleterre j notls lui avons emprunté, autrefois, 
une partie de nos théories et de nos institutions politiqucs j nous ayons beaucoup à 
apprendre chez elle aujourd'hui, en matière de législation sociale. Depuis quelques 
années, sous l'initiative très hardie et très généreuse du grand ministre qu'est 
M. Lloyd George, une législation très vaste, très complète, en matière sociale, a été 
votée, et nous savons que cette législation n'est qu'un commencement et que le 
grand parti libéral anglais s'apprête à la compléter par des lois plus hardies encore. 

Pour m'en tenir au projet qui nous occupe, je ne peux pas ne pas constater qu'il 
a suffi aux deux Chambres anglaises, après une magnifique campagne d'opinion, 
organisée pal' « l'antisweating ieague • , il a sufIi, dis-je, de sept mois pour que la loi 
anglaise sur les comités de salaires fût volée par les _denx Assemblées. Celte loi, 
cependant bien pIns hardie que la nôtre, tpllenlPut hardie qlle lIOUS n'ayons pas osé 
vous demander de l'imiter, était votée par la Chambre des COllllunnes le 16 juillet 
19°9 j deux mois après, la Chambre des lords, le 28 septelllbre 19°9, la votait à 



son lour. Ellfin, je [ÎPl];, il ajoulel' CP ddail: pll<> Nni[ \'O[6e par I('s deux Chmnbrrs il 
l'unanimik. 

,1'rspère qU(' l'e:H'11lple du parll'ment anglais sP]'a >iui,i en France. Pas plus rn 
France qu'en Ang!e[('\'I'('oll Dl' prut igtlol'(~r Ics litall'\ dont sOllH'rcnt les ouvrièrrs 
travaillant il domicile. En France, comille en AnglP[PI'l'P, on voudra, dans la mesure 
très faible, trop faible mème où les lègislalrlll's k pruvent, apportrr UJl aIll'gernent 
il ces misl~rrs intolérables. (Vii' aplJ!audissemcnts.) 

M. I.E PRÉSIDENT. - La parole est il M. Soussial. 

M. SOUSSIAI.. - Messieurs, je yoterai crtleloi ct f('spère que l'unanimité de ceUe 
Chambre la votera parce qu'a esl nécessaire d'aboutir; je veux seulement, en quel
ques minutes, présenter une observation ([ue je crois indispensable cl signaler en 
quoi je pense que celte loi échouera dans la pral ique. 

Vous instituez, pour l'ouYl'ier ou l'ouYl'ière ayant lieu de se plaindre, des conseils 
du travail, des conseils de prud'hommes. Eh bien, ces conseils ne fonctionneront 
jamais ou seront très long, il fonctionner: ils coûteront trop cher. J'ai déposé une 
proposition de loi que je me propose de rappeler au Gouyernement il chaque occasion. 
Ce projet, qui économise 300 miHiom, institue le patriarcat, l'arbitrage par le pa
triarcat, et il permet de solutionner immédiatement toutes les plaintes. Il est facile à 
appliquer, il est simple. Je tiens il le rHppeler ici ù M. le Ministre. C'est la seule ob
servation que j'aie il présenter en ce moment. (Très bien' très bien! sur dit'ers bancs.) 

M. I.E PUÉSIDENT. - Pel'sonne ne demande plus la parole dans la discussion géné
l'ale? 

La discussion générale l'st close. 

Je consulte la Chamhre sur la question de savoir si elle entend passer !t la discus· 
sion des articles. 

(La Chambre, consultée, décide qu'cHe passe il la cliscussibn des articles. ) 

M. I.E PUÉSIDENT. - «Article 1". -- Le chapitre 1" du tih'e lIT du liyre ]" da 
Code du travail c.t de la préyoyance sociale est modifié connue suit: 

CHAPITRE PHEMIER. - DE LA DÉTEl\MINATION DU SALAIRE. 

S~;CTION 1. - DI! salaire des oUl'rières exécutant à domicile des travaux 
rel/trant dans l'industrie du vêtement. 

«Art. 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables il toutes les 
ouvrières exécutant ù domicile des travaux de confection de lingerie,. broderie à la 
main, vêtements, chapeaux, chaussun's, fleurs artificielles, et tous autres travaux: 
rentrant clans l'industrie du vêtellll'Ilt. 

Il Art. 33 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter 
il domicile ]ps travaux ci-dpssus \ is(;" doit tl'Ilir un rl'gistl>e indiquant le nom et 
J'adresse de chacune des oU\l'ièrcs aimi occupées. 

"Art. 33 b. - Les pl'i, de façon des travaux il domicile llxés par tout entra.. 

) 3. 
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preneur (le ce genre de lravan~ pOlll' 1l'5 arlicles li,ils Cil '''l'i(· so]]l aflicht'·s cn pl'rtua
nCIH'C dans les locaux où s'ellecl.m·llt la relllis(~ des malil"'cs IlI'('lllièl'('s alLX oll\'l'il'res 
ct la réception des marchandises après (",ù'uljoJl, 

«Art. 33 c. - Au moment où une oUHii,re l'ccoit dll Ii'[t\'ail il (',(;cul!'!' il domi
cile, ililli cst remis un bulletin à souche ou ILIl cm:nd in(li([uanl, oulre la nalurc cl 
la quantité du trayail et la date il laqueUe il est donné, les prix de I:~çon applicablcs il 
ce travail. Ces pri,~ de façon ne peuvent ètre inf'{>rieurs, ponrlcs rnè1ll!'s arlicles, aiL, 
prix afEchés en vc,'tu de l'article pd'cédent. 

«Lors de la rellLise du travail achevé, ml(' llH'nlioll l'si POrll'C au bullcLin Oll Cill'lld 

indiquant la date de l'achèvement du travail, le tlJonlant de la l'énmlll,,'aiion acquise 
par l'ouvrière et des divers {'l'ais accessoires laissés il sa charge par le patron dans les 
limites prévues pal' l'article 50 du présent livre, ainsi que la sOlllme nette payée ou il 
payer après déduclion de ces frais. 

Il Les mentions portées au bulletin ou carnct doivent être exactement reportées sur 
la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre. 

Il Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent êLre conscnées pendant 
un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par lui 
constamment à la disposition de l'inspe~teur. 

dl est interdit, So.11S les peines prévues à l'al'ticle 33 a, de pol'ler df~s Illl'ntions 
inexactes sur les bulletins, carnets, souches et registres visés au présent article, 

Il AI t. 33 d. - Les prix de façon applicables au travail il domicile doivent NL'e 
tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heurl's un 
salaire égal à un minimum déterminé par les conseils du travai! ou, à leur défaut, 
par les conseils de prud'hommes pour la profession et pour la région, comme il est 
dit aux artie/ès 33 e, 33 f et 33 g ci-après. 

Il Art. 33 e. - Les conseils du travail constatent le taux du salaire quotidien ha-' 
bituellement payé dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté 
moyenne travaillant en atelier à l'heure ou il la journée ct exécutant les divers 
travaux courants de la profession. 

Il Ils déterminent d'après le chiffre ainsi établi le minimum prévu à l'article 33 d, 
en tenant compte des conditions économiques 'spéciales à l'industrie à domicile dans 
la région, sans qu'en aucun cas ledit minimum puisse être in fërieur am: denx tiers 
de ce chiffre. 

Il Dans les régions où l'industrie à domicile existe seule, l~s conseils (ln travai! . 
fIxent le mininmrll d'après le salaire hahituellement payl~ il la joumalière <Ians la 
région ou d'après le salaire moyen des ouvrières en atelier e"éculant des travaux ana
logues dans d'autres régions similaires, en s'inspirallt dans lonte la llIesme possihle 
cle5 principes posé, aux deux paragraphes précédents. 

Il Le minimum ainsi fixé sert de base anx jU1l'emenLs des conseils de pl'ud 'homll1es 
dans les différends qui peuvent lem être soumis au sujet de la présente section. 

Il Art. 38 f. - En outre, pOUl' faciliter l'appréeiation des conseils de prud'hOlnmes 
dans les décisions qu'ils peuvent avoir à prendre ('Il vertn des articles 33 g' ct 33 i ('i
après, les conseils du travail peuvent dreslrer d'ofIice ou dressent, SUI' la demande du 
Gouvernement ou des conseils de prud'hommes, avec toute la précision possible, le 
tableau des salaires aux pièces pour les diverses espèces de travaux et les diverses caté
gories d'ouvriers dans les professions ct les régions qu'ils représentent. Au contraire 



du IllillÎlllllIll dl'll'I'IIIÎI1" "ll \('l'Iu de Î'IlI'/i,f" :i:; "", \'C' iudicaliolls J'pstenl f,wultalives 
('1 ue Ijeu! pa;, le, ('Oll,,·jj-, d" j11\ld'JiOllllll"C 

"J/'t, ::J,) g .. _- Sïl n'('\Î,I,' pas d,' ('on,,·il du lravail dans la profession et dans la 
région, 0\1 si le conseil dn ll'il",il, llli IIlOi, après avoir c'~t(, mis l'Il demeure de le litÎre 
par le Goun~rneml'Ill, Il '[1 pas pris de d('('isioll <J lIa Il t illl chilIre d'un minimum de 
salaire, le {'ol1seil de pl'ucl 'I!OIll1 lH'S dl' la j'(;gion, Oll la sl'clion intéressée dudit conseil, 
établit, cn assemlN~e gt'Jl(;rale, Pl d'après les principes prévus cl l'article 33 e pour 
Il'5 cOllseils du travai{, suit lfoflice, soit. S\lr la demande du Gouvernement, des 
ullions pro[essiollneHl's Oll de toute personne intéressée dans la profession, le mi
niulllIll de sal(\il'(~ applicable en 'l'l'tu de l'article .33 d dans le ressort dl· sa jUl'i. 
diction, 

(( LI' cOllSl·il de prud'homll1es ou la section intéressée dudit conseil peut également 
dresser un tablPau des salaires ail\. pièct's dans les conditions déterminées à l'article 33 f 
pOUl' k's conseils du lra vail. 

"Dans tOllS le; cas où lUI cOJlseil de prnd'llOJIlllleS ou nne section de conseil de 
prud'hommes est appelé il déterminer un minimum de salaire ou un tableau ctes sa
laires aux piècPs en 'l'l'tu des paragraplll'5 l'récédents, l'assemblée générale est prô
siclée par le juge de ]Iaix qui serait appelé à présider le bureau de jugement en cas 
dl: partage !l1'5 ,oi,. En outre, si les membres patrons et les membres ouvriers pré
sents ne sont pas l'Il l10lllhre &gal, le ou les plus jeunes membres de l'élément en 
snrnollll)J'(' Ile prennent pas part au vott: . 

• 1rt. 33 h: - LI:s ronseils du tra"ail et lt,s conseils de prud'hommes publient 
les chiffl'l'" dps salain's minima et de tons salaiJ'ps ou tarifs constatés ou établis pal' 
l'UX en "t'rtu des articles 3,') l', 83 f et 33 g. 

"Si, drlns un (Mlai de trois Illois à partir de la publication d'lm minimum d!) 
salail'l: par nn cO!lSl'il du lrarail ou par un conseil de prml'hommes, une protestation 
('st ,\]nl:e cOIltn~ 1f'ul' d,:cisioll soit par le Gouvernement, soit par toute asso~iation 
professionnelle ou toute autre personne illtl'reSsl'e dans la profession, il est statué, en 
{[l'miel' ressOl'l, par une commission centrale si';geant uu Ministère du Travail et 
colllposèe ainsi qu'il snit : 

" Deux membres (un patron et un ouuiel') du conseil du travail ou du conseil de 
prud'holIlltlCS qui a déterminé le salaire minimum. 

" Les deux reprès('Iltanls (patron et ouyrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travili!. 

"Dt'nx pl'udîlOIllllles (un patron el lin omri!'r) dus pour trois ans' par l'ensemble 
des cons,'ils de prud'hommes. 

" Un melllhre de la COlIt' de cassation désigné pal' celle-ci pOUl' tl'oi~ ans et qui sera 
de droit pd'sident de la commission centrale. 

"Après l'expiration du délai de tL'ois mois on apr!'s la décision de la commission 
centrall~, J" minimulll devient obligatoire dans le ressort du conseil du travail ou du 
Conseil dl~ prud'hollllues qui ra établi. 

(( Dans Je cas où un t'on:;l'il du lral'ail ou 11f1 conseil de prud'hommes modifieraient 
leur d,~cision l'l,latin: au chilTre d\lll llIinilllulll cie salaire, le chi lIre antérieurement 
fixé pal' eux resle obliga loin' jllSll'Ù\ l'expiration du délai de trois mois ou, en cas 
de proteslation, Jus'ln'iI la décision Il,~ la COIlllllission rentraIe. 

« Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de publicité 
prévues ci-dessns, 1" fonclion!wlllent de la commission centrale et remploi des crédits 
nécessaires il Cl' fonetionnl'tllent. 
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« Al't. 33 i. - Les conseils de prncl'holllllles sont compétents pour juger toutes 
les conl(,slatioIlS (lui naîl roll! d .. l'applical ion de la pd·,entc section el nolalJlmenl 
pour redresser tons comptes de salaires infél'ielll's HU minimum clélîni aux artides 
précc\dents. 

«La différence constalù, en moins entre le salaire payé et celui qui aurait dû l'être 
doit être versée il l'ouvrière insnlJîsallUfil'nt rétribuée, sans préjudice de l'indemnité 
à laquelle l'employeur pourra être condamné au hélléiice de celle-ci. 

« Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est civilement responsable 
lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n'i! pu être payé .. 

(1 A,.t. 33 j. - Les réclamations des ouvrières touchant le tarif appliqué au travail 
par elles exécuté ne sont recevables qu'autant qu'eUes se seront produites au plus tard 
huit jours après le payement de leurs salaires. 

«Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour ohtenir 
à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement et 
publié comme il est dit à l'article 33 1. 

«A,.ticle 33 k. - Les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la 
propostion du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et les syndicats profes
sionnels existant dans la région pour les industries visées à l'article 33, même s'ils 
sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exer
cer toutes les actions civiles résultant de la présente section, sans avoir à justifier d'un 
préjudice, à charge, si le défendeur le requiert, de donner caution pour le payement 
des frais et dommages auxquels ils pomraient être condamnés, à moins qu'ils ne pos
sèdent en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement. 

((La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les lois 
antérieures aux syndicats professionnels. 

(1 Art. 33 t - Le conseil des prud'hommes, à l'occasion de tont différend 
portant sur la rémunération d'une ouvrière effectuant à domicile quelques-uns des 
travaux visés à 1'article 33, rend publics, par affichage à la porte du prétoire, le 
chiffre du minimum de salaire qui a servi de base à sa décision et le tal'if d'espèce 
r~sultant du jugement . 

• Tout intéressé et tout groupement professionnels sont autorisés à prendre copie 
sans frais, au secrétariat du conseil des prud'hommes, des chiffres de ces salaires et 
à les publiei\ 

« Art. 33 m. _. Dans le cas où des ouvriers appartenant aux industries Vlsees à 
l'a,.ticle 33 et exécutant à domicile les mêmes travaux que les ouvrières, recevraient 
un salaire inférieur au minimum établi pour ceHes-ci, le relèvement de ce salaire 
jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être demandé devant les conseils de 
prud'hommes dans les mêmes conditions que p~)Ur les ouvrières elles-mêmes. 

(( Article 33 n. -- Toutes conventions contraires aux dispositions de la présente 
·section sont nulles et de nul effet. )) 

La parole est à M. Boudoint sur l'article premier. 

M. BouDOINT. -- Messiems, dans l'introduction de ce très remarquable et con
sciencieux rapport, notre honorable collègue M. Berthod a donné pour point de 
départ et pom base au projet de loi qui nous est soumis des considérations supé-

."Y 



l'i['nl'['' dîll!lllill\tié 1'1 il il L"I 'III aj']Jt'! l'dul!',eni;\ JlOS 'entiJlll'lIIS de (,ù!lJpassion et de 
jw,tic(\ 

C"SI ('il 1<'1'111 d,'s 1Il'''!I1i'S j'oll,i,i"",djon" et c'",! ['n /'aisant appd aUl( mêmes sen
tilllenls (l'LI' llOllS ,no:!" c!/1)(h" :'1 qw' 1;011, souteJlOIl:i Jlotre aIllpndement en faveur 
d('s pa"sellJenli['I'S el ruhani"l' d" b Loin' [,t dl' la Haut[,-Loire travaillant à 
domicile. 

;\ difTérent", rq"'j,,es, lllOU (,'\.Cl'Ilplll ('olll'gue el ami M. i\l'ron, tout à l'heure 
cncore notre hOllorable ('olli'KII(' lVI. Dnral'ul1I' t'l llloi-Illl"me ayons appelé votre bien
)l'iUante alleulion SlLl' la sllnalion lallll'nlahll' el SUl' l'affreuse misère dans laquelle 
se débaltl'nl dC'[luis Ill\(' Ilollwine d'anlll~es I,'s lravaillellrs de cette industrie du ruban, 
qui fait "in'e, daus la Loire ct la Halltc-Loin', Hne population de plus de 100.000 ha
bitants. Nous \ OHS ,nom Illllllln" l('s salaires de lIOS passementiers, qui étaient 
autrefois de 6 ;\ 8 fI'. par jour) alors que la vie n'était pas cht\re comme aujourd'hui, 
tomhant au chiffre ridicule de 1 1'1',50. NOlis ayons YU lu hideuse hypothèque dévorer 
peu à peu le bil~Jl de l'l', lllalhl'lll'('u'c Jll'Opriélaires, si Grrs, autrefois, de leur petite 
lllaison et de jeurs rJl(:~lil'rs, ('l HOll:i IOUS a rons apport l' l'écho de la plainte doulou
reuse (lui: retl~ntit dans [oult', Il'llI's IÙllliollS pt dans Lous leurs congrès. 

Ces mallieurl'\lx ne voiC'nl. qU'Ull rl'Il\Ôdl' à leur lllisl're: c'cst l'institution d'ùn sa
laire lllinimum, (lui mettrait iin il la COnClllTl'IlCe désatreuse qui les décime et à 
l'avilissen]('nl persistant de lems salaires. Aussi hien ne manquent-ils jamais, dans 
chacun de leurs congrès, (Umll'ttre un vœu en faveur de la prise en considération de 
la proposition de loi de notl'è (:'lililll'Tlt coW'gue M. Albert de Mun, tendant à l'in
stitution de comités de salai!'l's, chargés d'6lablir des salaires minima pour tous les 
travailleurs il domicile de l'tm ct de l'aulre sexe, appartenant à une industrie quel
conque. 

La Commission du trilvailn'apnt pas cru devoir s'arrêter à cette formule qu'elle 
trouvait trop large, nous avous, cn d6c.ernhre 191 l, deux de mes c.ollègues de la 
Loire et moi-même, d6posé l'amendement qui nous occupe ct qui vise, d'une part, 
à étendre au'\. ruhaniers il domicile les avantages g,mmtis, par le projet que nous 
,discutons, anx spules o!l\Tièl'es d n vêtement et, d'autre part, à faire proGter les 
hommes aussi hil'll (flle les fcmll1es de ces avantages. 

Sur le point de savoir si le ruban se rattache il l'industrie du vêtement, je ne 
m'attarderai pas longtl'lllpq, cal' il me semble que c'est moins une question de mots 
qu'une question de Dlils, el qu'il s'agit 1Il0ins de sil10ir queHe part le ruban prend 
dans le vêlemenl dc ia [l'lmllC ct <{lldqlldi)is llH"lllC de l'homme, que de savoir si, la 
situation des rubaniers {~Ianl étpIivall'llte ;\ celle des ouvrières du vêtement, on doit 
leur appli(Iuer ou non nn lrailell11'nl diff(;rcnt. 

Cependant, illlw sera hi[ôl\ pl'I'mis de ii\irc rl'mill'quer que les fleurs artiGcielles, 
par exemple, fJguJ'ant dans 1'(\nmll('J'ation de l'al'licle 33 du projet, parmi les indus 
tries du n"tclllcnt, il sl'rnhle quel(l'w peu e'>.c('ssii' d'exclure la rubanerie de cette 
énumération. 

M.Édouard NÉRON. -- Ge5l hident. 

M. BOUDOINT. - D'autant que, dans beaucoup d'ateliers de passementiers, les 
femmes ont l'emplacl: les hommes, qui sont allés demander à d'autres industries des 
salaires plus rémunérateurs. 

M. LAUCHE. - La Commission et le Gouvernement acceptent un article nouveau 
où les rubans sont compris, 

M. BOUDOINT. - Mais, je le réJll~te, c'cst moius une question de défmition qu une 
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questiou dl' Jait. CesL pOUl' cela que now, rérlillllOWi l'out' l('s homllws aussi bien (Ille 
pOUl' les fenlllws les lllêmes dispositions, pan" que, kur lIlisi~l'e (;[unt égale, ils ont 
droit, les HIlS el le'; antres, aux tllêrnes l)H'SlU'('S de protectioll et (ju'aux mêmes Illaux 
il est juste et il rOl\Vil'lll d'appli([ucr les llIl'mcs r('m(~des, 

Ah! certes, je IH' me dissimule pas que la ljuestion est délicate et comple'{e et je 
sais à queHes viws et passionnantes control erses elle a dOllué lieu, soit dans le sein 
de la Commission du trayail, soit il L\ssociat ion national(~ pOUf la protection légale 
des travailleurs, qui a consacré plusieurs séanccs vers fin 191 1 ct comlllenccml'Ill 1912 
ù la discussion de Cl'[te intén'ssante qucstion. 

On a d'abord faiL valoir flue les femmes, et spécialemenlles ouuièl'es du vêtement, 
vivant -isolées, sans relations entre eUes, ne se connaissaient pas et Il 'avaient ainsi ni 
la tentation ni les moyens de s'imir, de se gTouper, de se syndiquer pour faire valoir 
et pour défendre leurs droits, alors que toutes facilités étaient laissées aux hommes 
qui avaient la grève à.leur disposition. Sans méconnaître la valeur de l'argument, je 
me contenterai de faire observer que, suivant le mot de M. l'abbé Lemire rappelé 
dans le rapport, (lIa loi yaut mieux que la grève» et que la grève elle-mêrne n'est 
pas toujours un remède ellicace. C'est ce que fait très justement observer M. le rap
porteur citant le cas de nos passementiers qui se mirent en grève en 19°° pour 
obtenir un rclè\ernent de tarif, lIlais qui ne purent maintenir les prix qui avaient été 
élaborés par un acwrd entre ouvriers et patrons, les uns et les autres s'ingéniant 
bientôt à violer le règlement, et les tribunaux se trouvant, dms l'état de la l~gis-
lation, absolument impuissants à faire respecter ces prix. . . 

M. NÉRON. - C'est très exact. 

M. BOUDOINT. -- Mais je trouve dans cet exemple même la réponse au deuxième 
argument qu'on nous oppose quand on nous dit: prenez garde! nous sommes ici sur 
un terrain extrêmement dangereux où le législateur ne doit s'aventurer qu'avec une 
prudence et une réserve extrêmes. La limitation des salaires dans une industrie peut 
risquer de compromettre cette industrie, de la ruiner au pro lit de la concurrence 
étrangère et, d'autœ part, de supprimer le travail à domicile et de déposséder ainsi 
de leur gagne-pain ceux-là mêmes que vous voulez protéger. 

Certes, Messieurs, s'il s'agissait d'improviser la réglementation du salaire dans une 
industrie quelconque, sans enquête préalable et sans l'agrément ou contre le gl'é des 
parties intéressées, patrons ou ouvriers, je comprendrais ces raisons et ces scrupules 
et je ne serais pas loin de m'y associer. Mais il ne s'agit pas de cela en l'espèce. Nous 
sommes en présence d'une industrie dans laquelle, il y a treize ans, en 19°0, IE's 
patrons et les ouvl'Îers, d'un commun accord, ont adopté le principe du salaire mi
nimum et ont élaboré en commun un tarif; ce tarif, sans doute, n'a pas été respecte 
par la suite, maïs a faut savoir pourquoi; ce n'est pas parce qu'il lésait des droits 
légitimes, c'est parce que l'accord sur le salaire minimum manquait à ce moment-là 
de sanction. 

Il ne s'agit 'pas pour nous, aujourd'hui, d'autre chose que d'obtenir de vous cette 
sanction qui fait défaut. Vous comprendrez tout l'intérêt de la mesure que nous pré
conisons, quand je vous rappellerai, comme le disait M. Durafour, que la tentative 
d'établissement d'un salaire minimum de 1900 a été Jeprise ces derniers temps par 
nos passementiel's, mais dans des conditions quelque peu différentes. Las d'attendre 
impatiemment l'inil.iative du législateur, découragés de se heurter à tant d'objections, 
et sans espoir d'amener de nouveau les patrons à une entente, lps rubaniers de la 
Loire et de la Haute-Loire se sont décidés dernièrement à établir, par convention 
passée entre chacun d'eux et le comité syndical, 'un tarif de salaire minimum qu'ils 



s(,Jlgag('rai(�lIl il oh�ener strictement, en se soumettant, en cas d'infraction, à cer
laine, }lènalil/s,

. " 
LD plu!> grillHle partie lb; ouwirrs ont adh�ré à celtp C0mnntion pt jP dois dire 

'l\H' 1',\tablissl'iUl'ni du tarif minimum dont il s'agit n'a rellcDutn:" chez la plupan 
dl" patrollS ('l(\-m,'mes; aucune opposition de principe. DI, telle sorte qu'après avoir 
l'Clin <[lIl'l<[ue, l'douches, le larif est entré en applicati()Jl; il est en yigueur depuis 
jlll,.,ieJll's IIloi., pt, de pal't et d'autre, Ir, intéressés, fabricillll:i et pas,em,'ntiers, 'ne 
,wlllblcnt ]l'l, ,'en trouver trop mal. 

La r"prise ,lu l'ILban ayant précisément coïncidé ayrc l'établissement de cette tari
ficalionillinililuOl, la situation de nos passementiers est. deyenue ponr le moment à 
PPu pri', supportable; mais, à défaut d'une disposition légi.,btive applicable à la }10U
",Il,� ta ri l icaljnll , (,l'Lle tarification est aussi pré<aire que cell" ,le 1900, le'i syndicat� 
n'ayanl pas plus <[u'alors le moyen, soit de contraindre :irs ouvriers récaleilrants à 
sigJl(�1' la rOlllentillll, wil cl'imposer cette convention aux: labl'icants qui re!ilseraienl: 
de l 'acci 'pkl', , 

Voilù donc une (,xpéri(mce très intéressante ql\i l'isC(lll' d'échouer, si ,'ouslui reru-, 
5('1. l'applli d'l1n texte de loi , alors qu'il ne s'agit pas d'inno\'l'r en l'espèce, mais sim
l'klltent dl' COnsaCl'er légalement une situation de fait dljiJ anrienne et qui a donné, 
('JI lin dl'. compte, les meilleurs résultats. ' .' 

Aimi, M(�,sieur5, tombe cle lui-même l'argument tiré dl, ce que la que :;t ion sérait 
ell état pOUl' les ouvrières du vêtement, alors qu'eUe ne 't'l'ait pas en étal pour les 
pm,semcJJliel", et de ce qu'en inscrivant dans le projet en d.isCllssion la réglementa
I ion du salai l'e d" nos travailleurs, on retarderait et Oll compromettrait pent-être l,; 
Hlle réclamé l'al' ks ouvrières du vêtement. 

Laque,tio!l est tellement en état pour nos passementiers qu'eHe est déjà tl'anchée 
d�(l\s le< pratique ries choses et qu'il s'agit purement el; simplement de faire entre l' 

dans la loi ce 'lui est déjà entré dans les mœurs. 
Je fil ioais !Illusion tantôt aux discussions ,qui se sont imtituées sur cdtr, intéres

sante <J lle'Stiol 1 il L\ssociatioll nationale pour la protection légale des j ra"ailleurs, 
dis,:us�jlJm; (IllxlJllelles M. Néron et moi �lVons pris, awc plnsi(�urs de nos collègues, 
mil' paJ'L importanle. Il me semble qu'il n'est pas sans int{!rl)! (l'apporter ici certains 
ayis au torisl�, qui ont été émis sur cette question et de vou;· faire connaître le vote 
!inal qni il dùtun', le débat. M. Raoul Jay, le distingué St:eJ'l'laire gl:lléral de J'Asso
l'jation, disait, le 14 décembre 1911, au cours de la disrllSSion du YŒU t[llej'avais 
d,"po;;é dans le sens du présent amendement: 

'1 DI' rnèrn<' qu'ou li youlu faire une différence entre la dar.)\) du tra,'ail et l,� salaire, 
on yeut muilltenil' une différence entre l'homme et la femme, J'avoue n'avoir jamai� 
('()mpris pourquoi, NOliS sommes en présence de créatures humaines ayant les même�. 
droits il UIl ;,alaire vital. Pourquoi la loi n'interviendmit-elle pas pour les hommes l' 
S'ils ont. obi/'nu par leur propre effort, s'ils oni obtenu pHI' l{mrs syndicà cS un salaire 
;;( dIisant , ils n'auront pas il invoquer la loi. Mais s'ils n" l'ont pas'obtenu, de quel 
droit jl0LLrrait-oll leur défendre· d'invoquer comme les ii�mmes tl loi destinée i. 
gal'1lntir le salair,' vital?}) 

Et \l'''' Bt'Illlswigg, prenant elle aussi la détbnsed!\s hommes, disait: :, Nous 1lI�_ 

jlOLnOtH pas admettre qu'un même travail fait 'par un homme ou fait par une femrrll, 
,oit SI,(lllli5 il deux: législations différentes. Vous voulez toujours faire (le la femml! 
l'étprndl(! pl'Otégée. Nous, nous ne demandons qu'une cho:ie, c'est qu'on la meUI� 
;;ur un IllÔtlW pie,l de justice que l'homme. li 

JE' Ill:' prolong(!l'ai pas cette citation. Je me contenterai de remal'(Fwr que l'assêm
b]{�(�, ayant lrolné la cause insuflisamment instruite - flOWi n'avions pas' alors l'ex
pi'ri(!ncl' ire, inü', j'üssante qui sc poursuit en Cl\ mOIllPn t il Saini-Etiennl\ - cmt 

prudent - et nous la suivîmes - de se rallier il UJ\ vœu snbsidia.il'e de M. Nél�)Il; 
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qui réclamait le droit pour le Gouvernement d'étpndre pal' d{~cret, quand les circons
tances paraîtraient le cOHIllHmder, l'application cIe la loi il d'autres industries que 
celles du vèlelllcnl., d'un(~ part cl, (l'aulre part, all'\ lnlvailleurs d('s dpu'\ sexps. 

Ce vœu, qui. a été reJlris sous forlIIe cl'amendement déJlosé par M. Néron et qui 
sera soutenu tout à l'heure-avec la chaleur et le talc'nt flue notre coUègue a toujours 
apporté dans cette cause, amendpmenl auquel d'ailleurs je me rallierais clans le cas 
où, contre mon attente, le Illien serait rejeté, ce vœu, dis-je, J'ut adopté par l'Associu- _ 
tion pour la protection légale des travailleurs, il la presque unanimité de ses 
membres, ainsi que le témoigne le compte rendu de la séance. Et je constate avec 
un réel plaisir que nos distingués collègues M. de Mun et M. Groussier lui donnèrent 
leur agrément. 

. Je note en passant cette réflexion très juste de M. Groussier: 
• Que le législateur, quand il a légiféré sur une matière, n'aime pas à y revenir 

de longtemps et (IU'il serait difficile de lui demander ultérieurement d'ajollter pro-
fession à profession.» -

J'en ai fini, Messieurs, et je voudrais, en guise de conclusion, vous lire la lettre, 
d'ailleurs trèa courte mais très intéressante, que la chambre syndicale des travailleurs 
des industries textiiles adJ'essait, le 22 janvier 1912, au Ministre du travail, et qui 
résume avec une perfection et une éloquence rernarcluables les ohservations que j'ai 
eu l'honneur de vous présenter . 

. Voici cette lettre: 

• Monsieur le Ministre du Travail, 
« Nous avons, dans notre organisation, pris connaissance, du projet de loi présenté 

par le Gouvernementportant modification des titres IHet V du livre 1" du Code du 
travail : Salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. Et notre 
déception a été grande, lorsque nous avons constaté que le projet de loi s'adressait 
uniquement aux ouvrières à domicile et que notre corporation était exclue du béné-
fice de ce projet. • 

« Ce serait, de ce fait, notre vœu le plus cher, la revendication que nous avons le _ 
plus à cœur de voir aboutir, celle que nous n'avons cessé depuis queJque temps 
cl' adresser aux pouvoirs pubifcs; ce serait cette revendication, nous permettant 
d'avoir la garantie légale de pouvoir vivre en travaillant, qui nous échapperait. 

« Nous prenons la liberté, Monsieur le Ministre, de vous adresser ci-joint l'extrait 
d'un rapport et de l'ordre du jour d'un congrès régional tenu le 9 octobre 1910, et 
auquel avaient été invités tous les représentants des corps élus des deux départements 
de la Loire et de la Haute-Loire. Vous y verrez que ce n'est pas aujourd'hui que nous 
demandons l'application, pour notre corporation, d'un minimum légal de salaire. 

«Lisez ce rapport., Monsieur le Ministre; vous verrez queHe était la situation dès 
tisseurs en 1910' Actuellement elle est encore pire. Nombreux sont ceux qui ont 
quitté cette industrie, qui ne peut plus faire vivre ceux qui s'en occupent. Notre 
forme de travail à domicile, nos petits' ateliers disséminés sur une vaste région ne 
nous permettent pas de nous défendre seuls d'une façon efficace. 

«Nous avons tenté d'entrer en pourparlers avec nos employeurs; nous n'avons 
trouvé de ce côté que refus et indifférence. Nous avons demandé la constitution d'un 
conseil consultatif du travail, conformément à la loi du 1 7 juillet 1908. Seuls les 
ouvriers ont désignl' leurs délégués; les fabricants se sont abstenus. Les ouvriers 
n'ont plus qne l'espoir en un minimum de salaire légal; c'est cet espoir qui les 
empêche de déserter en masse cette industrie. S'ils étaient encore une fois désus 
dans leur attente, ce serait la fin. 

«Vous ne voudrez pas leur ôter cel espoir, 'Monsieur le Ministre, et vous donnerez 



au projpt de loi que yom jll'f'spntpl, tonk l'('\knsion n(\ccs~ail'e, pOUl' que notl'e cor
poration y soit comprisl', 

(1 MM, Boudoint, 'hlw[ ('( Chi,dvo, d,'ï'III,"s d.· 11\ Loin" ont pl'{~senté un amende
ment à ce projet Ile loi; nom vous prions, Monsielll' J(. Ministre, de vouloir hien 
prendre cet amendeml'llt en considération et de l'ajouter au texte; vous aiderez de 
de ceUe façon au relèvement de notre intlnstril' l'n ramenant la confiance et lu pros
périté dilns notre malheureuse corporation, » 

Messieurs, je n'ajouterai rien à cette lecture suggestive et je descends de la tribune 
en la soumettant à votre conscience l'l à votre souveraine appréciation, et plein de 
conHance dans les sentiments qu'elle a dû susciter dans votre àme. (Applaudisse
ments. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. de Villel~ois-Mareuil sur l'article 1". 

M. le vicomte DE VILJ~EDOIs-MAREUIL. - Messieurs, vous n'attendez pas de moi que 
je VOU!; exprime les sentiments de commisération dont mon cœur est plein pour les 
malheureuses ouvrières. Je m'associe à tout ce qui a été dit par les orateurs précé
dent!; sur ce sujet et je n'insiste pas d'avantag'c. 

Je suis monté à la trib~ne, appelé un pen pal' quelques observations de M. le 
Ministre du Travail. M. le Ministre du Travail vous a dit très justement: u Nom 
faisons en ce moment une expérience intôrcssante et que nous avons tous le désir 
de voir réussir, li 

M. le comte DE LANJUINAIS. - Très bien! très hien ! 

M. le vicomte DE VILLEBOIS-MAREUiL. -J'ai entendu aussi M.le Rapporteur nous 
dire dans un exposé tres clair : il 'alourdissez pas cette loi; faisons d'abord ce que 
demande la Commission; on velTa plus t~rd, après expérience faite, s'il faut fain) 
autre chose. -

Je trouve que, pour une expérience, vous la faites un peu grande et un peu large. 
Vous allez voir, Monsieur le Rapporteur, que je ne yeux pas alourdir votre loi: je 
compte vous demander au contraire de la raccourcir. 

Voici en effet ce que vous dites dans votre article : 

"Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes les ouvrières 
exécutant à domicile des travaux de confection de lingerie, broderie à la main, 
vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs artifICielles ... n Et puis, après avoir fait 
cette énumération, vous ajoutez: u ... et tous autres travaux rentrant dans l'indus
trie du vêtement. li 

Je vous demanderai, Monsieur le Rapporteur, pourquoi, après avoir fait cette énu
mération limitative, vous avez ajouté cette phrase: "et tous autres travaux rentrant 
dans l'industrie du vêtement li, ce qui permettra de classer dans cette catégorie des 
industries qu'il n'est pas dans votre intl'n tion en cc moment de protéger, parce que 
vous ne faites qu'une expérience, et que vous comptez surseoir pour étendre à ces 
industries le bénéfice de la loi. Ces industries sont au nombre de quarante-sept -
j'en ai fait le calcul en prenant, dans votre rapport, le relevé des industries se rap
portant à l'industrie du vêtement, tel qu'il a été produit par M. Huysmans dans sa 
proposition à la Chambre belge. Voilà donc quarante-sept industries auxquelles, 
gl'àce à votre texte, la loi sera applicable. 

Je dis que votre expérience es t trop large, trop vaste. 

M. L.\UCHE. - C'est la seule façon de réussir. 



~1. [e yiCOllll<' DI: YILLEIl01S-'\lAnElJ1L. ~ VOlh avez pad<,' de l'e:\.(~mplt- (k l'Angl,~
terre; vous nom avez dit que l'A ngleklTI' l'si ('n arance sur la Fl'ancl' pOltr ]wall -
coup (1<' lpH'slion:; soci~ll's. Pl'rmdt<'z"llloi d" VOliS dil'I' qu't'n \ Il glpt P)'j'I' on a ]11'0-

cl~d{' [l'ès ]ll'lld(·tnllll'nl, tn'., Jilllilali"'J]J('nt; 011 il cOl1lUl('nd', si,ie ne ml' trompe, 
pal' <leu" il1(h1sll'il's employant des I('mml"; on Il':1 [li\S Jiât comme vous. 

\1. LAUr.IH:. -- La mis,'.J'<· (','1 si ,~I·"nci\· qu'on !H' pl'1I1 PiI' aliP(HIt·(· davanlilg(·. 

\L le vicomll' nE VlI.LEBOIS- \hnEl'II .. - C('la lW ddruit pas Illon ohsl'rvi\tion. 
YotlS parlez de l'Anglelerre,je vous n"ponds ('n vons rappt!lant ce ([lÙ\ fait l'Angle
tcrre. 

M. le vicfèlllte DII VII,LIInors-MAnilun. - Voyez OLI vous en arrivez, aycc celte 
phrase que je vous propose de snpprimer. Vous incitez nos collègues, comme 
.vI. Boudoint, il demmder de faire rentrer dans l'industrie du vPlement celle du ruban, 
sous ce prétexte que, dans lous les yètements, mème les vêtements d'hommes, il Y 
a du ruban. C'était la mode, il Y a (Iuelqucs années, d'avoir des vêtements avec des 
hordures en passementeries. Il ne serait sans doute pa~ dillicile de trouver encore 
aujourd'hui de ces galons sur ceg vestons datanl d'un an ou deux. . 

Vous incitez .M. Chassaing à VOliS demander cie faire l'entr!'r les croix clans l'in
dustrie du vêtement. 

1\1. CHASSAING. ~. Les croix et les chapelets. 

M. le vicomte DB VILLEBOrs-l\IARilUIL. - En effet, les religieuses porl!'nt une 
cl'Oix au cou. Comme catholique, je devrais peut-ètre en porter une. 

Je suis donc de l'avis de M. Chassaing. Mais voyez alors où vous arrivez [ Grâce à 
un lexLe trop étendu, vous faites entrer dans l'industrie du YèLementquantité de 
travaux qui n'en fon t pas réellement partie. Aussi, je vous demande, pour commen
cer votre expérience, de vous limiter et de supprimer tout simplement ce dernier 
membre de phrase. De cette façon, Monsieur le rapporteur, ainsi que je vous le 
disais, loin d'alourdir votre texte, je le raccourcis et je l'allège. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. LE I{APponTEUR. - Je réponds à M. de Villebois-Mareuil que je désire alour
dir la loi le moins possible, afin qu'eUe puisse ètre acceptée rapidement par les de~x 
Assemblées. Mais je m'oppose à toute limitation de cette loi qui irait contre les vœux 
mê~es ~cceptés, au Conseil supérieur du travail, à la fois par les patrons et par les 
ouvners. 

Or, en ce qui concerne le champ d'application de la loi, ce sont les propositions 
mêmes du Conseil supérieur du travail que nous avons reprises, et vraiment, quelles 
que soient la modération, la prudence, la timidité même de la Commission, il ne 
limdrait pas se montrer plus timide que les patrons qui, au Conseil supérieur du 
travail, ont considéré comme absolument indispensable de remédier anx misères des 
ouvrières que vous voudriez exclure aujourd'hui du bénéfr?e decette loi. 

Je réponds mainlenant à vos autres observa Lions. Vous nÇlUs dites: si vous 
admeltez l'industrie du vèlement, il faut admettre aussi le ruban, les chapelets. A 
ce compte il faudrait admettre aussi les lunettes et la pipe, qui sont fabriquées il 
domicile dans la région que j'ai l'honneur de représenter. (Sourires.) 



\()II, mol\ .. lit,!' ('oll",!.;u,'. IÎndll,II'i" ,1" """"'II'\I! Il'' ,'d('nd 1':1' il loull" Ir..; (,tV;
,g'OI';I'S d'indu,-I;-i,',,; 'lui 1"'UYl'id :';.1"'1'111" ,I('~, ,l,j",., "Iee!ill"-:l ,"11',' i,(,I,I",,,; 1';(1' tHlIl"; 

SIII' IlOll',' ('01'1''';, PUHl'<{ll(,i pa..; .. Il"'; Il,,1:;:,)(1\ . 
Ll' l'uban ne I:lit l'HI' i,,,rtil' ,lu \,'lelllt'''!. Il'''', ,hl Il .. ,,,(.:,,, 

~1. l\OUDOfiliT. --- Il lait partie du """lJll'lll all"l hi .. 11 ({lit' l"..; 111'111'''; "dilici"llr-s. 

\1. Lt; 1\ \ l'PORTEl] II. - JI' CJ'ois !JIll' ['l' ''''l'ait. IHl" ('\ir'nsion "bllsiye df' la loi d'y 
adnwlll'I' Il'. ruhan. 

\1. dl' Villt-hois·"lal'l'uil nOlis l'I'Pl'Oc]((, ,I.~ nOlis monln'r inlinillll'ili. pills hardis '111(' 
Il' kgislat"lll' anglais. ~lais. 1\1e..;sil'lll·s, il I:mdl'ait nOLIS l'nkndn'. Ou nOlis a lk-clan', 
au Cons"il stlp('ril'Ill' dit traynil, l[lll' la l,"gislalion anglüisl' .'"t inlininll'nL ll'op hardil' 
pOlir qll'~ nons puissions rinLI'odllil'(~ l'n Franc!'. flans ['t'tat aelllcl'dl' 1I0S mŒnrs. 

~!. LE l\'WPORTEUJI. - Nous avons acc"pl," d!' IlI't'ndrp une anlj'(~ Ipgislalion Iwaù
coup plus moclt'~ré(', plus modesl!'; nous 11(: demandons l'''''; ]'{otahlisscn1l'ntde jabk~HI\ 
de tariEi pont' 10llles les catégories (Il' traYilUX, mai, f0Üthlis:;"n1l'n1 (l'nn ,a Iain: 
minimum de caractl~r(' gémirai, pal' ]lroj'l's,ion d pal' J'l·'gion. 

Par là notre projet n'est certainement pas pill'i hardi (!IW la ll\~'islation ,\lIglais(~: 
il est, ail contraire, bt·auconp plus timidt' .. li, YO\lS ([,.mandc dl' ne pas insisli'r 
aujourd'hui ponr quI' nons ajoutions ;\ 1105 timidite',s llll,' lilllidit(~ dt' pills. (,I/Jplnll
rlissemrn ts. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il y a, slir l 'arl il' le pt'l'lllil'I', lin anh'ndt'ml'l1l dl' ,\1'\1. \ ail
lant, A1bert-Poulain, ,Alhert Thomas, Alti y, \.llhl'iot, Barlhe, Basl v, BedOllCl', 
Bcloulle, I\onisson, Bonycl'i, Brach', Brl'ni~!', BI'iqlle!, Brizon, Cabr~l, Cadcnat, 
Campile, Claussat, Colly, Compi:re .. .\[O!'cl, Dt:Îeank, Delo!') , Doiz)', Dl1bled, 
Charles Dnmas, Emile-Dnmas, Fonrmpnt, Ghl'sqni,'.re, GOIliaIlX, Goude, Grous,ie)', 
Guesde, Hnlwrt Ronget·, Jaurès, La~l'Osillit\l'e, LamendiJl, de la Porte, Lanl'he, 
Laya1lfl, Lecoinle. LhQste, ?lJanns, l\Jarietton, ~raugel', Meslier, Mille, l\listral, 
Myrcns, Nectonx 1 ~icolas, EBen Prevol, HaHîn-Dugens, Rehoul, Ringnicr, I\oblin, 
l\.ognon, Rouand, Hozier, Sahin, Sembat, Si:de-Qllt'nin, Thiyrier, Veher, Vigne, 
Voilin, '\-Valler et Wiim, ainsi conçu: 

Il AnneLE Pl\EmER. - Le chapilr" pl'emil'l' du litre III dn li>re 1"" (hl Code dn 
h'ayail pt (le la prp\oyullcü "oeiale est modilj{o comml~ suit: 

Cl1:\I>IT1\1': PIŒ\ilElL - lh: LA IH:TElLlllHTIO\' DU SAL\l!\E. 

Sec/ioll !lI'etnÎètc, - D[[ salaire des IW':l'l!lrfs e,t:ecu/(UI{ des !1'{)I'Il{[X Ù domicile. 

" 1,.t. 33, - Le~ dispw,ilions dld;\ pn"senle seclion sont applicables à tons Ira
yailleurs il llomicik : ouvrit'rs et ullVrières I,n ehambn' ct Cil ateliers de famille e.\0-
culant tous ll'a, au\. de la pptite intlllSlrie, ditl' ... domici Il,, 

Il I,.t. 3.) a), - Un oïllTit'r (Ill lll1e ollvrif'(,(' il domi('il,~ ne l'l'Hl l'I'(,I'\oil' uri 
~l\lail'i' inkri,'llI' il (:('I1[i 1!P L)ll\'l'iel' 'It! dl' l'ollHil'lï; ('\t'culant les mèml'S !t'a\all\ 
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dans les fabriques ou établissements industriels de la rl'gion, pour une journée de· 
dix heures. 

« Art. 33 h. - Le tarif aux pièces sera td qu'il corresponde au salaire au temps 
d'une journée de di"," heures. 

« Art. 33 c. - Les tarifs correspondant au temps et aux pièces seront affichés, 
de 1a<,;on visible et en permanence, clans les locaux où s'eflectuent la remise des 
matières premières aux travailleurs à domicile cl la réception des marchandises après 
exécution. 

1 Art. 33 d. - Tout chef d'établissement industriel ou commercial, entrepre
neur ou sous-entrepreneur; commissionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter à 
domicile des travaux, doit tenir un registre indiquant les noms et domiciles de tous 
les travailleurs ainsi par eux occupés. 

« Ces registres, tenus à jour et que consultent les inspecteurs du travail, servent à 
établir un registre total revisé trimestriellement, dont un exemplaire est déposé à 
la mairie de la commun.e et à Paris à la mairie de chaque arrondissement, où le 
peuvent consulter les inspecteurs du travail et les délégués des chambres syndicales. 

"Art. 33 e. - La chambre ou l'atelier familial du travail à domicile ne peut lui 
être affecté qu'après autorisation à cet effet donnée au propriétaire, au patron-loca
taire, à l'employeur" après avis motiv-é de l'inspecteur du travail et du délégué du 
bureau d'hygiène ou du maire de la commune. 

«Art. 33 f. - Une commission ouvrière et patronale, ou comité de salaire, du 
même nombre de membres, ouvriers et pairons, élus par leurs syndicats, établira 
la série des prix oules salaires des travaux aux pièces déterminés suivant les dispo
sitions des articles 33 a et 33 b; le salaire courant au temps des étahlissements indus
triels, pour les mêmes travaux, étant inscrit comme salaire minimulII. 

« Ces commissions syndicales ou comités de salaires comprendront, au moins pOUl' 
moitié, des patrons et ouvriers syndiqués des établissements industriels de la 
région. 

«Art. 33 g. - Les tal'ifs et salaires ainsi établis ont valeur et force légales et les 
contraventions patronales sont, pal' les inspecteurs. du travail et les syndicats 
ouvriers de la corporation, traduites devant la juridiction prud'homale. 

«Art. 33 h. - La visite de l'inspecteur du travail et celle du délégué du hureau 
d;hygiène auront lieu une fois par trimestre. L'inspecteur du travail vérifie les con
ditions du travail et notamment le payement des salaires, marqués par le patron sur 
le carnet à cet effet laissé aux mains de l'ouvrier. 

«Art. 33 i. - En cas de maladie infectieuse d'une des personnes hahitant un 
domicile de travail, aussitôt la déclaration faite, il sera, aux frais de l'employeur, 
avisé aux mesures à prendre concernant l'atelier et les produits fabriqués. . 

«Art. 33 j. - A la première' contravention, le patron devra rembourser les. 
salaires réduits et non payés. A chaque récidive, la dernièrè amende est doublée. 

« Art. 33 k. - A partir de la promulgation de la présente loi, le travail des 
ouvriers et de tous Blteliers dits de bienfaisance ne pourra plus avoir pour objet, 
mème partiel, la production et la vente de marchandises, 
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.Art. 33 l. - \ pDrtir d(> I~ 11I'oHmlvalioll dl' la prèSt'lllt' loi, le tr.nail (les pri
sons et dc tous antres élahlisseml'Ilts p{'nit<'ntiai"es ne pourra plus avoir pour ohjet, 
même partiel, la production et la n'nte !l(' marchandises. )) 

La parole est à \1. Edollard Vaillant. 

M. Edouard YAILLINT. - Messieurs, la question qui nous occupe, si particulière 
qu't'Hc soit, touche cependant, d'une façon g{'nérale, la (Iuestion du salaire pour 
tous les ouvriers de l'industrie. ~[ème si la réalisation de notre principale revendica
tion, la limitation de la journée dc travail, {~tait aussi rapide qu'eHe est lente et aussi 
générale qu'elle l'st limitée localement et par industrie, eHe ne produirait de relève
ment du salaire qu'au bout d'un certain temps à travers certaines difficultés. C'est 
pourquoi, pOUl' les syndicats ouvriers comme pour les socialistes, la question du 
minimum de salaire a été jointc à ccne dc la limitation de la journée dc travail. 
Aussi, dans ll's propositions que nous avons déposées, dans cellc, notamment, qui 
-visait la réglementation du travail et la journée de huit heures ct tendait à l'établis
sement d'un minimum de salaire, proposition qui s'opposait au projet du Gouverne
mcnt et deia Commission, avons-nous défmi ce minimum de salairc, là où on ne 
pourrait obtenir le tarif syndical, commc devant être établi conformément aux be
soins et aux frais dl' l'existence, déterminés soit localement, soit d'une façon' régio
nale 01,l générale. 

C'est ce que les Anglais appellent « living wage» et ce que vous appelez le salaire 
vital. C'est évidemment une revendication qui devient de plus en plus aiguë, qui 
est de plus en plus énergiquement réclamée par tout le prolétariat organisé. Je n'ai 
pour le démontrer qu'à citer la lutte des ouvriers du bâtiment, pour l'observation 
et l'amélioration des prix de série, et récemment, en Angleterre, la grande grève 
des mineurs pour le minimum de salaire répondant il la journée de huit heures, 
qu'ils venaient d'obtenir. 

Dans les branches de production où la productivite est faible, cette question du 
minimum de salaire, là où la réglementation du travail est presque nulle et particu
lièrement dans l'industrie à domicile, devient la question prépondérante et princi
pale. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui tous d'accord pour demander qu'un 
minimum d,e salaire soit fixé par la loi et, autant que possible, garanti par une pra-
tique organisée il' cet effet. . 

Je ne veux dire qu'en quelques paroles sur quels points le contre-projet que j'ai 
déposé se différencie de celui de la Commission. 

Je dirai d'abord, pour répondre à M. LeroHe, que cette question du minimum 
de salaire n'est pas posée d'aujourd'hui, mais qu'elle date de longues années et 
qu'elle est devenue aussi aiguë parce qu'elle est liée intimement à celle de la reven
dication pour la limitation de la durée journalière du travail. 

Notre collègue disait que nos amis socialistes d'Allemagne avaient réclamé dans 
leurs propositions l'interdiction du travail à domicile. Ce n'est pas exact. Ils ont cri
tiqué comme nous le travail à domicile; ils en connaissent et en ont fait connaitrc 
les misères, mais ce qu'ils ont demandé dans les propositions de loi déposées, c'est 
la réglementation de ce travail à domicile, c'est l'extension de la protection ou
vrière non seulement au travail il l'atelier, mais au travail à domicile. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) -

C'est à leurs eflorts énergiques que sont dues les premières mesures légales pour 
la protection des travailleurs à domicile. Ils ont réclamé non seulement celte pro
tection au point de vuc des lois de protection ouvrière, mais encore au point de 
vue de l'extension des lois d'assurance ouvrière aux travailleurs à domicile comme 
aux travailleurs de l'industrie et de la terre. 

J'en arrive il un bref exposé des différences du contre-projet que j'ai déposé, en 



rappelant que ce (nntre-pl'ojet avait ('11 grande partie d(,Yt (:1/, d(;posé en amende
ments il la Ini ,.Ul' la réglementaliun (lu Irav[\il en 19°7, Je l'ai repris Hujounlhui 
avec mes :1I1Iis, eil y ajoutant "'.'ulellwnt (IlH'lques di"po"itions, encore insuffisantes 
(;videmment, parce (Illïl faudrait, pour r(;g.lemcllfc[' Je lravail à domicile, tâchet' 
d'obtenir le pins possible que la protection oU\Tière y [ùt la même aux points de 
vue I('gnl ct praliqlle que dalh la gTande imll1'otrie, 

J'inclirple Sllll plement dalb quelles directions pOUlTait Nrc améliorée la loi qui 
vous ('st aujourd'hl:1i propos(;('. 

Tout d'ahord, je demande ([ne 1l" Irayailll'nr,.; it domicile soient considérés non 
seulement dans leur qualité d'ouYl'ier 011 d'ouvril;re travaillant en chambre, mais 
dans le petit alelier de famille qui esl Ull milieu d'exploitation particulièrement 
dangereux et homicid(" .puisque l'exploitation <le J'enfance esl poussée là plus loin 
que n'importe où ailleurs. Les aleliers fallliliaux demandent donc à être particuliè
rement surveillés et réglementl's. (Très bil'n 1 très bien ') 

On a padé des conditions sanitnires du local, de la chambre, de l'atelier familial 
où s'exécute le travail à domicile. Le projet que j'ai déposé demande qu'un local ne 
puisse être affecté au tl'avail à domicile qu'après sa réception sanitaire, c'est-Ii-dire 
apn\s qu'il aura été démontré, sur Je témoignage des inspecteurs du travail et de 
l'inspecteur sanitaire, que ce loci\l peut êlre occupé et qu'il est dans les conditions 
de salubrité nécessaires et suŒsantes, Cela est absolument nécessaire si l'on considère 
que ,nulle part la tuberculose ne sévit davantage, ear nulle part l'insalubrité n'est 
plus fortement homicide que là. (Très bicn 1 très bien 1) -

Vous connais;;ez les dispositions cl"s lois des Etats-Ullis, au point de vue du travail 
à domicile; 1l' législatenr n'a pour aillsi dit'(, lOllsidéré (fue les conditions sanitaires. 
La loi américaine, dans lous Ip5 Elats, ) compris celui de New-York, dispose que 
lorsqu'une maladie ill[(~cLicusc sc s{,J'a c!{;clarl'e dans lm lien de travail à domicile, 
dl's IlleSllrCS sallitHir('s sl'I'mll prises tant an point tle,nc du localilli-même que de 
la wute des Jll'Otlui 1 s, parcl' crlle ces prodllits répandns an milieu de la population 
constituent des ,{hicuiPs de g('l'llll'S 1l10rhidl's dangen'ux. Aussi les Américains ont
ils dù !ll'l'udrl' des nH'SIIl'('S sl'vél'cs à cd égard: je (lemande que des mesures ana-
10gUl's soicnt illlPO',"<'5 an'\: l"nll'q)\,(,l1eul's 011 ,\Il'\: SOltS-l'lürqn'enem's qui_ occupent les 
tra,ailleurs il dOlilicile. (Tr1'!s bien! très bicn! à l'e.:rtrêmc gallche.) , ' 

Nous SOllm)('~ (l'accord aH'C la Commission pour considérer qu'il y a lieu de 
prendre, COllllllC (CI'llle de comparaison, la journ{;e di~ (ravail de dix heures pour la 
fixation dn salaj!'(~ ,:.Il temps et aussi pOlIr l'établisseuwnl du tarif au\: pièces en ce 
quv concerne les di",l's tt'alall.\:. Seull'ment, nous dl'mandons, nous, qu'on ne 
l'echl'l'che pas ce (IlW pPlll raire une om l'ièrl' non ([Llalifl(;(;, r '('st-:\-di l'C dont le salaire 
soit t\'(\s bas, c:\!' ce salaire est di/Iicile ù dl,finir. 

L('s discussions qui ont en lien it Cl' snjet all,s('in de l'Association pOUl' la pl'otee
tion légale cl('s ll'av.lilleurs l'ont dl'monlt'l'. NOlls voulons, an contraire, (lue ces [m

yanx soil'Ill (ldinis par 1 ('Ill' qnali!(' mêmc, C(, qui l'\ il(,l'lIit tont(' ('spècc de discussion, 
e'est-n-dil'e que Jp :;alaire dl' j'olt\rièl'e it domi('ile soit lel11ême que celni de l'ouvrière 
en atelirr dps dablissCll1cllls i~HIllstI'i('ls. 11 est certain (flle nOllS aurions tul(' eompa~ 
raison bien assise, pnisqlle pOUl' le même travaill'omriél'e à domicile serait payée de 
même, (Ill() 1[' lrarail sefIcetuilt au temps OH aux pièc('s. Nons trouverions même 
tians le trayail il l'.tI(·lier tonIes les indications nécessaires pour l'ètablisseJlwnt de 
crs tarifs l'l ('('5 larifs ainsi (qahlis s'appliqlH'raipnt non spulement dans la ville même 
où sont cp, grands aI(·lil'rs, mais dans la l'("gioll où le travail à domicile est distribué 
pOUl' COllCUrl'CJlCI'1' c('s al('licr, . 

.l" sais tjlll'lI(' ,'ll l'st la l'ilÎSOII. Elit' 110115 a .,"11- dOlllll·". pat· i\L le 1'1Ipl'0dem'; eJle 
HOllS il l'It- ill<liCJlll't' ('1",11('1111'111 all ('UIIl', d" 1<1 di'(,\I""iol1 (pli <1 en lien it l'AssoriatioJl 



pour la protectioll 1,~g<1le d,~s travaillPms : "n a toujour,; eu la crainte que l'élévation 
du salaire de l'ouvrière' à dOlllicik "" l'it C(',sel' ce I.ra\ail. 

.Je crois (lue c'cst lInc 81'<1\" erreul'. Il Il \ a aucune crainte à conce\ oir à ce sujet. 
L'ouvrière à domicile "'Lanl pa'yé(' "Ollllll(' dl" l'st jlay··e dans lIIl atelier pOUl' le 
même lravait aurait nn sablÎre cprtainelllClll plus èlt·\(· 'llte celui 'lue lui donnera le 
projet de la Commis,ion, beaucoup plus élevé ({ue celni (lu'dle a actueHement; ('er
tainement ce n 'pst pas cda qui fera cesser k travail à domicile. 

JI s'agit de savoir qud est 1,1 rapport du travail à domicile avec le travail indus
Iriel. Partout ou la productivité du lnnail gTalld~t, partout ou remploi des machines 
permet à celte producti, it(~ de devenir de plus en plus j mportante, le travail à domi
cile cesse, sans que, pour l'ela, il Y ait besoin d'aucun règlement, d'aucune interdic
tion. Il suflit de considérer ce qui s'est passé pour la filature et le tissage, Là, la 
grande industrie est souveraine. La productivité du travail de l'atelier a été telle que 
la concurrence du travail a disparu. S'il n'en est pas ainsi pour les autres professions 
que visent tant la loi anglaise que la loi australienne et la loi française, à quoi cela 
tient-il? Cela tient à ce que, dans ces branches de production, la productivité est 
très inférieure. Il faut hien penser, en dIet, que cc qui maintient le travail à domi
cile, ce qui fait cette distribulion du travail, tant il l'alelier qu'à domicile, cc n'est 
pas l'intérêt ouvrier, c'pst l'intèrêt patronal. C'est lui seul 'lui détermine pt qui dis
pense dans cet ordre de choses, 

Telle branche de la production qui est maintenant faite tant par le travail. à l'atelier 
que par le travail à domicile, finirait peut-être pal' ne plus être faite qu'il l'atelier si, 
pal' suite d'inventions nouvelles, par la construction de machines nouvelles, la pro
ductivité du travail devenait telle que le patron n'ait aucun intérêt à faire travailler il 
domicile. Mais nous sommes encore loin de cc moment, pour les métiers visés par 
la Commission. 

Dans ces branches de la production, le patronat aura pendant de longues années, 
pendant un temps beaucoup plus long peut-être que nous ne l'imaginons, intérêt â 
faire travailler il domicile, et cela parcp (IUp, tandis que l'in(lustrid, pour faire effec
tuer son trayoil dam l'atelier, ayan('(' toujours un carital constant, fixe, pour son 
matériel, ses appareils, SPS hâtimcnts, l'le., au contraire, l'industriel qui emploie 
l'ouvrière à domicile rail silliplenH'nt J'avance d'ull capiLal eirculant comprenant le 
capital variable, c'('st-a-dire la rémul1('ration de l'ouvrier sous forme de salaire, les 
matières premières, ,'n un mol tOllt ce qui s'incorpore au produit et circule avec lui 
dans un cycle beaucoup plus réduit (IUt' lorsqu'il s'agit du travail industriel de 
l'atelier. 

Il y a donc là un avantag'e énorIlle pOUl' le patronat. C'est ce qui explique que le 
-travail à domicile, loin de se restreindre, s'étend tous les jOUl'S davantage, et à 
mesUl'e que des ouvriers travaillanl à meilieur compte viennènt de plus en plus 
s'offrir, par suite de l'émigration sans cesse plus ~considérable de la population 
ouvrière des campa,gnes vers les villes. Dans ces conditions, j'y insiste, le fravail à 
domicile, loin d'être menacé dans SOli existence, ne fait que se développer. 

Illl'y a donc aucune raison de prendre le salaire du travail à l'atelier comme base 
du salaire du travail à domicile. Il n'est pas, non plus, a craindre que soit trop élevé 
le salaire ainsi déterminé des ouuiers à domicile, qui sont si misérables. (Très bien' 
très bien!) 

M. tE RAPPORfEUR. - Vouiez-vous nie permettre une obsCi'vation SUl' CC point) 

M. Edouard VAtLLA:\T. --- Vololltier~ 

Bill!. rie l'Insp. dn ll'av. -- 'Il' 5 
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M. LE RAPPORTEUR. -Il fant qll(' lions SO~"OIl" bien (l'nccord SUI' J.. sells de l'article 
du projet de la Commission que vous lisc·/ .. 

Nous autorisons, en elI'et, les CllllSpils du Imlail et les conseils de prud'hommes à 
fixer le salaire de base à un tiers nu-: !PSSOllS dn salaire constaté de l'ounier tra
vaillant à la journée. 

Mais il est bi(:n entendu que œ n '('st la [lu'une faculté que BOUS donnons aux 
conseils du travail et aux conseils de prud'hommes. 

M. JAURÈS. - Ce n'est é\idemment pas le salaire llla'\ill1~ml. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous ne disons pas que, dans tOIlS les cas, ils doivent 
descendre au-dessous du salaire moyen à rate/icI'. " 

C'est une faculté que nous leur hissons. Dans une i('gisialion aussi complexe que 
celle-ci, qui vi~e un très grand nombre de l'as, en dépit de sa limitation, nous ayons 
voulu laisser cette sor le de sonpapp, afin d'('viler (lue, clalls certaines régions, pour 
telle ou telle industrie à domicile, ks ouyriers à domicile soÏmt privés subitement 
de leur travail. Mais. je le répète, il IH) s'agit là que d'ullc faculté, et les conseiis de 
prud'hômmes comme les conseils du travail - je tiem il préciser ce point parce 
<{u'il est de g~ande importance - auront absolnmf'Ilt le d\'oit, s'ils le jugent bon, de 
fixer la hase du salaire à domicile à un taux égal au salaire de l'ouvrier travaillant à 
fatelier. (Très bien! très bien 1) 

M. Edouard VAl(.LANT, - .le trouvais précisément utile de pl'emel' dans notre 
proposition et dans les conclusioll8 auxquelles nous arrivons que ce salaire serait fixé 
de façon uniforme et toujorirs contrôlahle, car il l'atelier le taux du salaire est tou
jours contrôlahle., tandis que, dans le travail il domicile, cette fixation est plus diffi
cile, en l'absence d'lm terme de comparaison. 

Dans ces conditions,je considère, toujours pour la raison que-j'ai dire, qu'il n'y 
Il pas à redouter les e/Tets d\tne élévation dn salaire de l'ouvrier et de l'ouvrière à 
domicile, et qne ce salaire peùt être porté il nn tanx égal ou même supérieur à celui, 
du travail en atelier soit au temps soit aux pièces; nous Il'ayons nullement il craindre 
de fail'e cesser le travail à domicile; nous ayons, au contr.aire, 1 a certitude de donner 
des conditions de vie très sllpérieures aux ouvriers et aux ouvrières il domicile. 

Ce qui différencie encore tout particulièrement les deux projets, c'est que nous 
~onsid{>rons que le trayail il domicite - et c'est là son grand mal - tient en échec 
la réglmnentation du travail et, en même temps, l'organisation ouvrière. Nous vou
Ions, .au contrail'e, nous, arriver à mettre le u'ayail à domicilp et le trayail à l'atelier 
en rapports très intimes, de façon que les revendications d les besoins de rouvrie~' 
et de l'ouvrière il domicile soient identiques à ceux de l'ouyrier et de l'ouvrière à 
l'atelier. (Très bien! très bien!) 

Nous considérons, en effet, qu'il ne sera possible pour les uns pt pour les autres 
de s'organisel' dans les I11êl1les conditions tlue 10rS(lu'ils auront un hut commun et 
(les revendications semblables. (Très bien! très bien! à /' extrême gane/Ie. ) 

Voilà le premier point. 
En cc qui concerne la réglementation du travail, il en est de même. Il faut que 

les conditions soiient telles que, reyendiquées par l'ou Hier organisé, elles puissent 
s'appliquer, et que tontes les conditions du travail de l'alelier soimt de plus en plus 
exigées et ohserv{'~cs pour l'ouvrier el t'ouITi{\re à domicile. 

Ainsi, Mcssietll's, dans yotre projet, il se h'otlYC que l'ouwière - puisf[ue vous 
ne yisez que l'ouvrière - étant lésée par le fait clu patron, Sl'J'a oblig(~e de réclamer 
devant le conseil de prud'hommes le payement du salaire qui ne lui aura pas été 
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!l01I1I('. Il limdl'a qn'('lIe ail 1'1"Ill'l'gÎl', Il' ('I>IlI'agl' d" lai/lc]'(' [oilles lps difliculh"s qui 
,'oppmellt ,( SO/l aclioll Il'gall'." 

~1. Bl\,~CKE, ,-- El ,lu n',lp 011 la mdll'a " la l'()I'''~ I" Il'IHlernain du jour où elle 
aura Înlent,; un PI'Oe!'''' 

M, Edouard VAILLAiI;T, - ",l'l, COIUIll!' le <Ill /11011 l'ollcguc Brackc, c('ll(' simple 
démarche suffira pOUl' ta faire Ill'" lrl' a la porlP dp l'l'nll'eprise où elle est occupée. 
Tandis que Ilons demandons, nOliS, (Iuoi :1 QllPlqul' chose de sem blahlc ù ce qui se 
pratiqul' ('11 Auslralie pt l'Il AngldeIT(', mais d'lltl!' l'a(;OII plus Jll'(~ci~e encol'e ; c'est 
que loule déll'rillillalioll <ln salaire aux ouni(·l's comme au temps ait valeur ou force 
légales. De cPlte f'a(;on, qui aUl'a il jugel' si, d'apl'cs les indications {l'le recevra l'in
specteur du travail, il Y a eu contrawlltioll ou !lOB? C'est l'inspecteur du travail lui
mème, c'est le dt·lt·gnô du sYlldicat qui pourra s'assurer si le salaire a élü payé ou 
non dans les eonditiolls si facikllleni mcsmubks, puisque ce sera le conespoudant 
p'(aet du salaire il l'atelier. Lp patron sera poursuivi pour cette contraventi!ln comme 
pour toute ail tl'e conlravention d pal' conséqw'nt la loi sera obsenée, et le salaire 
minimUll1 ne sera pas :,pulelileut un sabin' sur le papier, mais un salaire réel. 

Voilà lin point essentiel cal' tOllles les lois du trayail n'ont été que des lois sur le 
papier tant qu'ellps n'ont pas eu nn servicp (le contrôle. Aussi avons-nOllS toujours 
r{~clarné pour (fue ce ;l'l'Yice d 'inspeclion 'Ilp Jut pas seulement confié aux seuls in
specteurs du travail mais aux dél('gu~'s du syndicat de l'ation qll'nneinspeclion réelle 
fût observée. (Très bien! très bien! cl r extrême gauche.) 

M. LAUCHE. - Dll r('sll', Il' Ilomhr(' des insped('lIl's dll 1r,nai1 est insuffisant et 
toutes les dpl1lundps d'angmpnlation, l'Il ce qui les concerne, ont été n'poussées. 

M. Edonard VAILLHl'. - .k l'ecollnais ll'l's bien (11IC le contre-projet que nous 
avons propose; rcull'rme des lunuws. Nous IW parlons pas de cette question de l'in
spection, question g{·nèralc que nous UVOllS ;,ouvent pos(~('. Il 1\ 'y aura vraiment une 
inspection du tra,ail à domicile que lorsqw' les dl'légués d(·s s)ndicats auront la 
faculté d'actionner au tribunal d(~s }ll'Ucl'holllilles il propos des contraventions qu'ils 
auront dressées sur 1,,5 lipll'l. dn travail il domicile, c'pst-à-dil'p dans la chambre de 
l'omrier on de l'onrrièrc ct dans l'atelier de J'amill('. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Ils feronl bien d'aUer d'abord dans les ateliel's de 
l'État. 

M. Edouard rAILt~NT. ~ J'indique c('cl comme dircctlon el COlllme sens à donnei' 
à notre contre-proj('t. 

Vous savez que la ([uestion du minimUiIi dl' salail'e s'est posée', en AngletCl're, 
d'une fUSOll plus gèl1{>rale Cfll'dl(~ Jl" se pose ici. D{:iù, ù l'époque où Stuart-Mill 
écrivait il ee SI~Pl, fluallc] il e'l.aminait le reli'H~lllc'rll dps has salaires, il cOll5idérait 
non pas sPlIleml'lli Il' travail :\ dOln icil", {ieu t!ps plus has salaires, mais les travaux: 
semhlahles (lps branch(,s de la jlroduction il très laihl(~ productivité. Ii considérait en 
l'flel que, pal'Jl,i lps projlositions populairerrll'l1t Jilitl's d(\jù, le minimum de salaire 
(·tait la principale l'('wlldicalioll à sug-gérl'I'. Celte idée pst toujours restée dans la 
cOllcl'ption anglo-SH'I.()JlIll' ('f c'psl aillsi f[IW nOlis avons vu adopter des lois snI' le 
minilllum dl' salail'l' dans lïnclnstrif' i, domlcill', tant en Austl'alil' qu'uLtprieurement 
('11 Angktl'ITl" 

Il s'agit de con,id,'rer, dans \lW' loÎ slIr Il' travail il domicile, tous les éléments 
qui pl'oduist"lt le, has salairl's, Or, 011 il dit ql!e Il's llu\I'uil's, les atpliers de bienfai-

14. 



sance, jouaient un rôle mIlume dans cdte yueslioll. J'estime au conlraire qu'ils 
jouent un rôle bien plus grand que vous ne pensez ou que l'ont dit ceux qui leur 
attribuent si peu d'importancc, car ces ateliers de bienfaisance el ces ouvroirs tra
vaillent beaucoup pOUl" ces gTands magasins, dont on a tant parlé, ce qui fait que le 
travail diminue chez l'ouvrière parisienne, par exemple. 

De même, le travail des prisons, en ce qui eoncerne la lingl'rie, juU!~ llll grand 
rôle. Dans notre contre-projet, nous demandoll5 que les ateliers qui se targuent 
d'être des établissements de bienfaisance le deviennent réellement, c'est-à-dire qu'on 
ne puisse y produire qu'un travail éducatif, et non pas un travail prmluctif de mar
chandises. 

S'ils sont producteurs (le marehandise" l'Il l'1fel, l'l'S marchaIHlisl's l'IIYahissl'1l1 1(,
marché, qu'elles soient portées dans des grands magasins ou dans d'autres établisse
ments de vente, privent l'ouvrière d'nne partie de son travail à domieile et, augmen
tant la concurrence., réduisent d'autant les salaires. Nous demandons qu'à partir de 
la promulgation de la loi les prisons ne soient plus des ateliers de production, que 
les produits du travail soient employés pour les établissements pénitentiaires eux
mêmes, par exemple, a6n de mettre un terme à cette concurrence au travail libre, 
en un mot que le l'ole principal du travail des prisons n'ait plus qu'un côté éducatif. 

1elles sont les indications générales - je pourrais en donner d'auLres - qui, 
non seulement dillérencient notre contre-projet du projet de la Commission mais 
qui montrent en même temps les voies que nous devrions suiyre. . 

Notre contre-projet, en lui-même, ne traite pas tous les points que j'ai indiqués, 
- mais il indique les directions que nous pourrions suivre pour organiser une yéritable 

inspection du travail pratiquée tant par les syndicats ouvriers que par les inspecteurs 
du travail eux.-mêmes, le pouvoir judiciaire étant saisi de contraventions, salls 
attendre une plainte que l'ouvrière est censée portel', mais qu'elle ne pourra pas 
porter en fait. 

Voilà comment nous pourrions arriver à une stricte observation de la loi. 
Enfin notre articlel" vise l'ensemble du travail à domicile, aussi bien pour les 

ouvriers que pour les ouvrières. 
Des amendements ont été proposés à ce sujet, mais le contre-pl'ùjet indiquait cc 

point d'une llmiière générale. Il faut bien penser en effet que si, sur certains points, 
la législation ànglaise est très limitée, sur ce point-là elle ne distingue pas entre les 
sexes, car ce sont des ouvriers comme des ouvrières qui sont lésés, 

Aujourd'hui même, mon collègue le citoyen Lauche me faisait la communication 
de la part des organisations. ouvrières ~ je suis à ce sujet tout à fait d'aècord avec 
eUes et me range à leur avis - que la question n'était pas envisagée par elles sous 
·ses aspects divers, qu'eHe est entamée par la commission du travail d'une fa<;on elli
cace et que, par conséquent, l'important aujourd'hui est d'Hrriver à un premier 
résultat. ( Très bien! très bùm!) • 

Pour ne pas retarder l'obtention de cc pl'emÎei' résultat, je retire mou amende
ment, me réservant de le reprendre ultérieurement sous forme d'une proposition de 
loi. (Applaudimments.) 

M. LE PRESIMNT ......... VaIilèhdelIlent est retiré, 

Je vais mettre aux voix. l'amendement sur lequel M. Boudoint ùst expliqué at! 
cOUrs de la diseussion générale. ~et amendement, qui porte également la signature 
de M. Arbel, est ainsi con<;u : 

« Rédiger comme suit l'article 33 : 

« Art. 33. -- Les dispositions de la présente section ~ont applicables il tous les 



lr<naillPIII" 1\ (tomieil,·, ,aIb di,tinetioll d" "'x,, , dan, lïndustl'il' du vêlemeut, !'l 
notamment aux chds ,l'alplje]'s et :\ leur,; compagnons dans l'indus!ri!' clelo ruba
nerie et de la passellll'nterie. 'j 

La parole est cl M. II' Ministl'c dn TraHit 

M. LE ~1I7'lISTRE Dl1 TRAVAIL.- .h·, fais IIpp,'l il la bonne volonté dé M. Boudoînt; il 
vient de voir l'exemple donnl~ par \1. Vaillant lui-même. M. Vaillant présentaii un contre
projet étendant singulierement les dispositions du projet de la Commission, insti
tuant d'autre part des dispositions pOUl' la sauvegarde de l'hygiene. Il a consenti à 
retirer son contre-pr~jet; je demand(, à M. Boudoint de suivre cet exemple ct de ne 
pas iusistpl'. 

Evidemment, il s'est fait l'interprete de tra\'aillenrs particulièrement intéres
sants. Ce n"'st pas un rejet que nous lni opposons, ce n'est pas un refus. Nous vou
lons s('ulement travailler avec méthode et nous voulons aboutir aujourd'hui à un 
résultat; nous youlons le faire d'accord avec le Conseil supérieur du travail. Ainsi que 
le rappelait éloquemment, il y a un instant, M. le l'apporteur, c'est la presque unani
mité du Conseit supérieur, réunissant les membres patrons et les membres ouvriers, 
qui s'est mise d'accord sUl'un texte. 

Ce fait me donnera, avec le vote de la Chambre, une force singulière pour aller 
sontenir Ip projpt devant le Sénat. Puis, lorsque l' ex pél'i!~nce aura été instituée, lors
qu'eUe aura (·ommenet'·, n011S pourrons faire une autre étape. 

VI'aüurnt, je m'aell'esse li M. Boudoint en faisant appel à toute sa bonne volonté, 
au sOl!ci qu'il a, ainsi que ses coll{\gues, de faire aboutir ce projet, et je lui demande 
de ne pas insister sur son amendl'ment. (Trps bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Houdoint. 

M .. BOUDOINT. - Je regrette de ne pas pouvoir déférer au désir de M. le Ministre 
du Travail. Mais j'ai pris, li l'égard des passementièl'es, des engagements formels que 
j'ai le devoir de tenir. D'ailleurs, je le déclare, je ne vois pas en quoi le votp de mon 
IInwudellwnt serait dl' natmp à compromettre Ip vote de la loi. 

M. LE PRÉSIDE,NT. - La parole pst à M. le Président de la Commission. 

M. COUIARD, Président de la COI/!1Ilissio/!.- Notre collègue, M. Boudoint, devrait 
s'inspirer de l'acte que vient d'accomplir M. Edouard Vaillant, qui a déclaré d'une 
façon Lri's nette quP, pour permettre le vote de la loi, il retirait l'amendement dé
pos{, par lui Pl par s<,s amis. Nous d('mandons il I\L Boudoint de faire un geste sem
blable. Nous tous, rcpd'scntants des d{>parLements voisins de Lyon, où les tisseurs 
travaillant à domicile sont si nombn'ux, llons a\'Ons fiât le sacrifice de ne pas 
surcharger la loi, nous voulons la voter telte que le Conseil supérieur l'a rédigée et 
prôsentée. Comme le disait si henrl'usement ~1. ]r; Rapporteur, pour une fois que le 
monde patronal pt le monde ollvrier sont d'accord, mdtons à profit cette occasion de 
voter unp loi si utile. Nom n'avons pas mis le tissage dans la foi, n'y mettons pas la 
passemenl erie. 

M. BOl.iDOINT. - Je suis évidt'mment très d(;sireux de ne pas compromettre le yote 
de la loi. Mais, je le répète, je nt' vois pas comment le votp de mon amendement 
pourrait meLtre en périt la loi tout entiere. 

M. LE HAPPOl\Tt:UR. - Je voudrais, à mon tour, demander à M. Boudoint de ne 
pas insistl'l', p~l'C(' que l'admission dps ouvriers au hènéfice de la loi nous obligerait 
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il mollif](·[' (l'm\(' fa<;OIl grave' cl'r1aim's de ses disposilions qni nous l'ilraisspnl essen
tielles, surtout si nous vOltions l'ilif!' omvre ulile vis-à-yis d('s ouvrières Imvnillilnt 
il domicile, Un article, qui renlre, dans l'Il<' (,l'l'taine nH'SW'l', clans lf's V!H', qu'ex
posait nol re com'glll~ 1\1. Vaillanl, pd'YOil fintl'rVelll ion, ('n l'av ('111 , dl's ollvril'l'l'S, des 
syndicats ouvl'iel's, même des syndicills d'ollvril'I's trilvaiHant il J'iltl'liel', sans qu'ils 
aient à subir de pn\judice et sans q" 'ils ail'nl }wsoin d'il voir reçu mandat des on· 
vrières, Ii y a là nne dérogation gTaVl' illl droil commun l'n matii're de législillion 
syndicale et de droit collectif. 

Nous ne pourrions pas maintl'liir un text(~ de ce genre dilns une loi qui s'étendrait 
il toutes les catégories d'ouvriers comme à Loutes les caU'gories d'ouvrières. 

L'admission d'un amendement comme celui de M, I3oudoint, c'est Ù 111('5 yeux 
l'échec de la loi. Songez, je le répète, mon cher collègue, ù ces 800,000 on 850;000 

ouvrières qni attendent notre vote. Nous songerons aux ouvriers demain. 
Dès à ,présent, la Commission du travail est saisie d'nne proposition de loi 

de notre collègue Durafour sur ce point; elle l'étudiera. Laissez la loi actueHe, bien 
modeste, mais si importilllte, entrer en' application. Nous verrons ensuite. Mais ne 
demandez pas trop à la fois pour risquer de ne rien obtenir, (Très bien! très bien!) 

M. BOUDOINT. - Vos raisons, Monsieur le Rapporteur, ne m'ont pas convaincu et 
je le regrette. Encore une fois, les passementiers ne comprendraient pas que je retire 
mon amendement. 

J'ai le devoir sLrict de le maintenir' et je suis dés~lé de ne pouvoir, en fa 
circonstance, V01l1S être agréable. 

M. I.E PRÉSIDI~NT. - Je mets aux voix l'amendement de MM. Bondoint et Arbel. 

(L'amendement, mis aux voix., n'est pas adopté.) 

M. LE PRÉsmgNT. - M. Lauche propose de rédiger ainsi l'article 33 : 

« Art. 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables il toutes les 
ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtement, chapeaux, chaussures, lin· 
gerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tons autres 
travaux réntrant dans l'industrie du vêtement. '» 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission aecepte l'amendement. 

M. LE MINISTI\E DU TRAVAIL.-:- C'est le texte sur lequel nos collègltes se sont mis 
d'accord. Il est accepté par le Gouvernement. 

M. JAURÈS. -- J'ai une simple question à poser au Gouvernement. 
Tout le monde ici parle de la nécessité d'aboutir vite. On demande en tous cas à 

tous nos collègues, ilUX représentante des diverses catégories ouvrières intéressées de 
consentir des sacrifices, d'ajourner leurs revendicàtions pour aboutir vite, pOllr ne 
pas laisser trop longtemps, dans b condition misérable d'aujourd'hui, par C"l'l1taines 
de milliers, des ouvriers et des ouvrières. 

Je demande au Gouvernement: combien de Lemps pense-t·il qu'il lui faudra pour 
obtenir du Sénat le vote définitif de la loi ? (Très bien! très bien !. à {e,r/I'hne 
galtche.) 

M. LE RAPPORTEUR. - Deux mois, espérons·le, comme en Angteterre. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL.- J'aurais très mauvaise grâce, étant donn(' l'inl(;rêt 



qlll' j'allach.· a'i \'01., dll III'I:i('I. il di,p";,,'. ici, ('II lllt',III'ilnl d'lInl' l':lt;OJl (',;,de Iln 

d(·lai, de la bOllne \ "lolll.', ,'1 ,[,·Ia ,ollicillld" du S"'II,II, 
Si l'ahoutisSI·[)lt'1l1 II(' dt"JllélHl 'I"" du brIn vOliloir d" 'liIl15tl'l' du trayail, il sera 

rapide. J(' l't'rai l'iIllpo,sible ['0111' qll" la qw',1 ion snil Il(d'l,"" l''llius tôt qu'il se pourra 
(levant 1(' S"'nal 

La Halll,~ Assembl.'·,· di"('III,' Il''IlIaill mème '"11' qu,'slion jnt'~I'('ssant une importante 
catl~gol'i(' de tl'i1yaill'·lIl's. la <JllI'slion d,\ la jOlll'llt'·,· d,· h'lit 111'111'('5 dans les mines. 

J'ai demand0 il la Commission ,1" S"'nal dl' [ail'(' venir cetto question dès 
la rel1tJ'(~e; la Commission dl,1 ,"'énal y a coulsenli. VOliS VOY<'Z que ]P Gouvernement 
lait tonle dilige·nel· pOllr que I,·s pl'ojds qui ont dl~ vol,;s par la Chambre aboutissent 
le plus rapitl('nwul possiblt' del'alü le Sénat 

Si j e dl·mandl' aujoul'll'hlii Ù tous nos ('()11'~glles dt'. raire tous les sacrifices et toutes 
les concessions né(,l'ssail'l~s pOUl' qut' nous nous Illettions immé,liatement d'accord sur 
un texte, ce n'l'st. pas l'llslIite pOUl' le lais,(!r dormir dans les cartons . .Je promets à la 
Chambre de poursllivre l'abouLissl'IlH'IlL qUl' vous souhaitez avec toute l'énergie possible. 
(Très bien! très bien!) 

M .• lAuûs.- Vous demand,·z pnr la loi que 11'5 patrons soient tenus d'afficher les 
salaires qu'ils donnent; il' demand'é qu'au bas de' chaque loi intéressant le travail qui 
sera prollllllgu('e soit inscrite la durée pendant laquelle le S,~nat a retenu la loi; je 
d~~mand(· l'aflicbagl' des ddais séllatoriaux. (App/aurlismIlPllts et ri/'es à l'extrême 
gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mPls anx voix l'amendement de M. Lauche, accepté par 
k GOl1vern('ment pt par la Commission, 

(L'amendement, mis aux voix, l'st adoptt'·.) 
• 

M. LE PRéSIDENT, - Ce lexte J'l'mplacr donc la rédaction de la Commission pour 
l'article 33. 

Nous arrivons à un amendement de M, Chassaing, tendant à ajouter à l'article 33, 
après les mots « fleurs artificielles)), cellx-ci : fi dentelles, sautoirs, croit, chapelets n. 

La varole est ù M. Chassaing. 

M. CHASSAING. - \Il'ssieurs, jf' remercie M. 1(' Ministre du Travail d'avoir accepté 
)ïnscription dl' l'industrie de la denleJle; il (~tait essentiel, en effet, de distinguer la 
dentelle de la brod(!ril'. La hr()(l,'rie l'st Ill\(' clins\'. la dentelln en est une autre. La 
dentelle part d'wH' pdotl' de fil, Ü.ndis qlll' la hroderie a besoin d'un fond, d'un 
tissu SUl' Il'qw·l .. Il" s'appliqllP, Ma tàche psi ainsi facilitée, j'ai satisfaction SUl' un 
point, .. 

'\1 .LE RAPPO)\TEUR. - Sur l'industrie de la dentelle. 

;\1. ' CHASSAING. - ... mais je voudrais a voir satisfaction snI' l'antre, Je HP me con
tt'nte pas (]P la fradiol1. il' l{('sire le tOllt, el lors'[lIl' ,il' VOliS llural l''-posl·lo situation 
d(,,; ollll'i"res ,'11 cÏt:'1)(·Il'ls, j" crois ((Ill' ll'llI' l'anse' sera gagnée et que je pourrai 
t'ompler sur l'adhl'sioll d .. la Chambre. 

!VI. Bou nOINT, - li fallait vot,·1' Hlon amendement. 

M. CHASSAING. - J'étais t()nt l'''èt it d,~I'0S"" lin IJIlHl'tin blanc dans l'urne en Ca
yeur de votre amendement. 
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Dans tons les cas, je ne vous apporterai pas des phrases, je vous citerai des faits. 
J'ai, l'an dernier, procédé personnellement il une enquête sur les conditions du 

trayait dans certaines industries de la région que je représente. 
L'enquête, concernant l'industrie du chapelet, remonte il la fin de 1912. Je me 

suis adressé il des mais, il des correspondants qui, bien entendu, vivaient depuis long
temps dans le miliieu qu'ils ont vu et observ() ct qui, par l('urs capacités, pal' leur im. 
partialité au-dessus de tout soupçon, m'ont donné toute satisfaction. ~ 

Ils ont, en effet, répondu très explicitement - chose difficile - au questionnaire 
que je leur ai adressé. 

En somme, les faits que je me propose d'apporter sont constitués par les réponses 
faites à ces questionnaires. . 

Je ne vous lirai pas, Messieurs, toules ces réponses; je me bornerai à vous en indi
quer deux seulement, qui intéressent les communes Oll, toute proportion gardée, 
sont occupées le pIus grand nombre d'ouvrières dans l'industrie du chapelet. 

Je prendrai, en premier lieu, la commune de Valcivières, dont la population est de 
1,543 habitants. L'effectif du personnel femmes est de 600, l'âge des travailleurs 
varie entre six ans et soixante ans. 

A la question: "Quel est le nombre des patrons de cette industrie qui font tra-
vailler dans la commune? D li m'est répondu: " Huit. » 

- « Quel est le nombre des femmes occupées? 

- u Quatre cents. 

- " Le nombre des filles? 

- " Deux cents. D 

La deuxième question porte sur la durée du travail. J'ai demandé quelle était la 
durée ordinaire de la journée de travail. 

Il m'a été répondu: • La durée de travail n'est pas fixe, elle est subordonnée aux 
travaux agricoles, plus ou moins absorhants selon la saison. D'ailleurs, les ouvrières 
travaillent à domi,cile et ne sont payées qu'aux pièces Cependant, on peut évaluer 
entre dix et quatorze heures la durée moyenne de la journée de travàil pour les fem-
mes comme pour lles enfants. » _ 

M. JAURÈS. - Pas la journée moyenne, ce sont les deux extrêmes. 

M. CHASSAING. -- Vous avez raison. Moyenne doit être pris ici dans le sens d'" ha
bituelle». 

M. LAVOINNE. - En dehors des travaux agricoles? 

M. CHASSAING. - En dehors des travaux agricoles. Il leur est difficile de travailler 
pendant dix à quatorze heures par jour lorsqu'eUes sont obligées de se rendre aux 
champs pendant la belle saison. 

Une autre question est ceHe-ci: ~ Le travail à domicile est-il de même nature que le 
travail à l'atelier? Il 

On me répond: .Non, le travail à l'atelier est plus intéressant. 

- " Est-il aussi soigné? 
- • Oui. 

- «Est-il aussi bien payé il 
- « Non. Quelques ouvrières travaillant à l'atelier parviennent ,à gagner 1 fr. 25 
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par jouI'. Elle' "ml ('o/l,illi'['<"" C'>llllflf' l'ril'il''gi,'.es I:j"11 '1110 lt'lU' salaire sail eIlCOI't' 
dérisoire. 

- "Rend-il dp, '''l'Yic<'~ dnns \'(lS cUlllpagllt's ,1 Les(llH·ls il Il 

On me répond : 

"Les matii-rt's qui l'(,\lll'ent dam b eonrpct.ioll des chap,·lds ,'tant très portrltiv,'s, il 
est possiblf' aux ouvrit'I'''' dl' fitÎl'(' Ct' tmvail tout eU se livrant i\ la garde du troupe,m. 
C'est le seul avantage qu'on peüt j'ptirer dl' celtt' industl'ip, )) 

Voici une autre questiOll-int(~l'{~s,,[\Jüe et dont la réponsp sel'a certainement rdenue 
pur les membres de la Commission du travail: 

u Pour ce travail à domicile, pst-il possiblp d'établir un salaire de base dans chncun 
des travaux principaux cle l'industrie? 

- "Oui, en faisant, par exemple, travailler à tOlites les séries de chapelets, pen
dant une journée d'atelier, un certain nombre (l'ollvri('res de capacités différentes. 
D'après le travail oh tenu , on établirait un prix Illoyen journalier pour chaque 
série. » 

Nous arrivons au salaire normal. .Je demande quel est le salaire que doit gagner, 
pour vivre convenablement dans fa région: 1° un homme inarié ayant deux ou trois 
enfants. On me répond: "De 3 à 4 francs; - 2° une femme seule? 1 fr. 50; -
3° une femme ayant deux enfants à sa charge? 2 h. 50. )) 

J'ai prié d'indiquer dans un tableau 1,,5 salaires minimum, moyen et maximum et 
approximativement le nombre des personnes qui les touchpnt. Je vous prie,' messieurs, 
de retenir ces chiffres: ils sont désofants. 

Sur 400 femmes, nous en avons 100 qui ne touchent pas plus de 30 centimes par 
jour; 250 gagnent 40 centimes et le salair!' maximum oscille entre 50 et 60 cen
times. 

Pour les filles, il s'agit toujours de la moypnne pOUl' une journée de dix à douze 
heures. 

Je vous ferai remarquer que, sur ma demande, nne enquête a été faite pal' le Mi
nistère du travail, et que< l'enquêteur si actif, M. Fagnot, a confirmé t.ous les 
c~iffres que je vous livre. 

, Sur 200 filles, 50 touchent 30 centimes, 120 reqoivent 40 centimes et 30 sont 
payées 60 centimes. . 

J'ai posé, en ce qui cuncerne f'hygièrlP, la question suivante: u S'il s'agit du tra
vail à domicile, prière d'indiquer si le travail s'effectue dans des conditions d'hygiène 
suffisantes .• 

Voici la réponse: u Non. Les ouvrières, pour s'éclairer pendant les fongues veillées 
d'hiver, font usage de petits luminaires qui leur fatiguent la vue. Si elles employaient 
un système d'éclairage plus perfectionné, elles ne parvipndraient pas à récupérer les 
frais d'éclairage.)) 

J'ai posé aussi une question en ce qui concerne le chômage: 

"L'industrie est-eHe sujette au chômage? 

On me répond: "Il n'y a eu d'antre chômage que celui qui a été provoqué par la 
grève de l'hiver dernier. )) 

Cette grève, je crois, était très justifiée. 
Pour confirmer les chiffres que je viens de vous donner, je pourrais aussi vous ap

porter ceux d'une commune voisine, où 245 femmes sont occupées dans la même 
industrie. 

La durée de la journée de travail est aussi estimée entre dix heures et quatorze 
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hpU!'p;" IlUIl compl'is k [('Ill]!' dl" l'pp''S ou dl" occupations dfJJlIesLiq\l('s. SUI' 245 
femnws, 90 10uchl'nL 30 cPlltillWS, 130 tnuchplü ~o cPlltimps et 25, 55 centimes. 

:\1. LAUCHE. -- Et LouL cpla pOlll' la l'abrication dl's chapel(~ts ! 

M. CHASSA1NG. -- SUI' 79 Jilles, 50 SOllt Ù 25 centiml's, 19 A 35 centimes et 10 .à 
45 centimes. 

Mon corresponàant, pOUl' cellc dern i~re commune, m'a adressé une ~ote tres inté
ressante dont je me permettrai de "ous lirc un passagc. Ce n'est pas un document 
forgé pOUl' la circonstancc, pui~i{IU'il m'a été remis il y a près d'un an. 

Voici ce qu'il écrit: 
" Lcs deux eürêmes pour les salaires journaliers sont, cn effet, entre 30 et 70 cen

times, etc., et avec tlnl' moyenne de 45 à 50 centimes, » 

Et il ajoute : 

• Pénétrez avec moi pendant quelques instants dans un de ces intérieurs, dans une 
ete ces ruches, dirais-je, n'était la sordidité du fieu, où l'on gagne 45 centimes par 
jour . 

• Une chaumière branlànt au VPIlt, enclavée entre l'écurie et la porcherie,-lors
que porcherie ct écurie il y a, - plancher bas, salle exiguë, une seule pièce souvept 
pour préparer les mets, manger et dormir, Cinq à six femmes, et parmi eUes, la plu
part du temps, des jeunes filles de quatorze à quinze ans, des enfants même, n'ayant 
pa~ plus de neuf rl dix ans, sont groupés autour d'un minuscule «chalet 1) dont 
la flamme vacillante et fumeuse est alimentée par etu pétrole mélangé à l'essence par 
raison d'économie. 

« Là, de pauvres créatures, le buste penché, luttent de dextérité, d'endurance et 
d'entraînement. Car entraînement il y a, Leur devise est: I( Plus vite, toujours plus 
vite! » C'est à celle qui aura « achevé)) sa demi-douzaine plus vite que sa voisine. . 

« La conversation Imîguit même, n'était quelque grivoiserie -'le vieil esprit ga.u
lois Ill; perd jamais ses droits - qui excite un rire passager, aussitôt réprimé par la 
tension toujours plus grande de cette absorbante occupation, 

« Avec cela, en hiver, chaque travailleuse a sous les cotillons une chaufferette ali-
mentée de la hraise du foyer maintenant éteint. _ 

« L'air est ce que vous pouvez imaginer, et les santés ·s'affaiblissent, et l'anémie 
guette ses victimes. L'air pur pt vtvifiant de nos montagnes est impuissant à contre
balancer les mauvais effets d'une station anormal!' prolongée en de si fâcheuses con-
ditions de séjour. _ 

«Les veillées sc prolongent quelquefois fort avant dans la nuit; le matin, le
déjeuner est préparé fort tard, le dîner manque aussi de soins et de variété, le linge
s'en ya en loques, la propreté a passé de mode; le mari et les enfants sont souvent 
négligés parce que le chapelet est plus pressant; les animlHlX mal surveillés ne don
nent que de maigres produits; le jardin ne reçoit la visite de la ménagère que lorsqu'elle 
ya chercher un légume .. Et tout cela pour gagner de 45 à 60 centimes par jour! » 

Tel est le tablellu, hélas! très sombre, mais très exact surlequel j e dési rais appeler 
l'attention de la Chambre, 

L'œuvre que nons reconnaissons tous d'urgl'llti. nécessité pour lt'~ ouvrierel! du vê
tel.Twnt ne s'illlpOSlJ pas avpc moins dl' l'oree et de justic(' en f;1Yeur dt's ouvrier('~ que 
je vous signale. . , 

On Ille répondra quP chapelets pL sautoirs Ile font pas partit' intégrante du vête
nient, 



Salh ([on il' , IIlai, ('t'II,' pr"II.ii'J'(' indll,lri" '" r<lppl'o('1)(' I)('allcoujl d" la Sl'Coll!l" 
l'1Il' s'y slIlH'rpnse ('II (!upl'llH: snrl,', 

,k crois qU"'1I [l''''l'ill,' Illali,'\'(', il 1)(' l'au 1 p," ",' IiI n'l' Ù la flnl' analyse du micro
scope d poms"l' tri's loin Iii di,linl'lion, L" nli(~II\, \Iollsieur le '\linistrl', est dl' voir 
l'I d'oh"'I',,'r ill"" ",'S hnm "l'OS yeu\., :I\('C le, J'~I!\ dl' la sollicitude pt de la sym
pathi,', C,'II(' sollicilude, ('('tl,' sympathie doi\('nt ,'('tendre it des omri l'l'eS (lui, alec 
!Wê\u(,oup d,~ Il'u!'s "œlll's lin \ ôt l'illent, 011 t C,' tl'isll' pl'ivil(\1O'e de toucher des salaires 
!l{'risoirl's, des salaires qui, pour un tralail clt> di\., c1ouZ(' pt quatorze heures sont en
cor<, ull-d"">OllS du lwsoill d(' mallg<'I', 

,k ti"lls d'ail/c>nrs il Ifwl'cluer (lue t'application (k la loi Sl'I'a <l'autant plus aisée que 
l,'s prix d" sl'rit' sont conllus <,t d,duits à un p('lit Hombre, tandis que, pour certaines 
hranches d(, l'induslrie du Yêtell1ent, l"s modè!"s Mant tT'i's nombreux, l'échdle des 
salaires s('ra pins (!l,lient" ù ('tablir, Ce sont d'ailleurs difficultps faciles à Hlillcrp avec 
<1l' la bOllJW volont(", 

L(' (,lllltrô!(' ",'l'a aussi des plus ais(',s, lPs O\l\ ri,,!'s l'Il chap<'lets l'Lant ('Il France 
group('s sllr quall'<' points SPUIl'lfH'llt : !es l'égions cie Saumur, Amhl'rt, de la Louvesc 
('[ des Pyréni'~es, 

C('s con t,ù's, ('('5 \i Iles qui ('abl'i'Juelll les lllèlllPS articles doivent cesser de se faire 
Ulll' conCUJ'l'l'llœ qui pèse d'llIw façon si cléplorahlP d si injust<' sur les salaires, Ni les 
OUI rii'r('s du Maine-ct-Loire, ni celles du Pny-cl,,-DôlII(', cl" l'Ardèche et des Pyrénées 
Ill' l'PC;Oill'llt un salail'(' (,ollwnahl", Il l'st même, clam le pays basque, dl' pelits pa
trons qui sont aussi 1O'\ll'II\ quc' leurs ()U\Til~rS, Ils sont les l'sdmes de leurs employeurs, 
qui sonl PlI\.-lIlênleS I"s l'se!aws d"s grosses maisons, Le marchandage S'e1('IT(' hon
t('uselJll'lll C'I jamais Il<' S'l'st mieux appliqlJ("(~ la parol(~ cie Proud'hon : (( L'entreprc
Ill'ur ('Ul llllJalll l" '" 'produit d garde le béndicl'; le salarié e"écute ce produit.et ahall
(I01llll' 1" hl"rll'll('(', " (il/l{Jllltulissel/lcnts.) 

Est-cl' qu'au surplus le client marchumjp un clwp!'ld <pl'il paye 5, 6 "t 7 sous c't 
qui J'eyj"nt à moins d\m SOU;I Le consommat('1ll' d'articl!'s religil'ux est un client 
non pas fOl'd' d'u('h"teL' un article de [lL'emièrn Il<'~cc'ssil{~, mais bien un acheteur de 
conviction ou dl' lradition qui pl'lmd C('S ob.it'ts pal' satisfaction pl'rsonncHe, qn 'il me 
soit permis cl.> dire quelqupfois par hne, 

1l ne s'est pao demandé jusqu'ici si le fabricant de l'objet qu'il achète a fait preuve 
de lo~-aul{> Ù rt'gHed dl' son ouvri,,!', si ce dernier a pu vivre convenablement et hon
nêlpm('nt, si, ('Il 11n mot, il a tonché un salaire rémunérateur, n reconnaîtra avec 
nous quïl l'sl [('mps de n1l'ttl'(~ un Il'L'me il pareillr exploitation et qu'il est dn notre 
dt'\'oi!' (le I[lin' partieipl'I' aux hienfaits d'nne loi toute unc catégorie d'ouvJ'ièrps dont 
]l'S salai)'!'s - il i'('P0<jIlC où nous vivons et en IH'ésence de la débauche de luxe qui 
s'l'tnle dans ('t'l'tains milieu\: , ne constituenl pas un ana('hronisme mais une iniquité, 
( Applaudis.lClnentl.) 

M, LE PRÉSIDE>;T, - La paroI!' l'st ;\ M, Jr. Happorteur, 

M. LE RAPPOIITEUR, - J'ai l(~ vif n'gL'l'l dl' m'opposer, au nom de la Commission, 
'lui en a dèlibér(', il la pris<' ('n ('onsid('J'alion dl' l'ampndement de mon ami M. Chas
saing. 

J(' l'l'connais qut' j(,5 Ollvricl'!'s dont il vient de plaider la cause avec tant cl'élo
qumœ et tant d'psprit sont tout il fait malheureuses. BUes sont parmi les plus mal
heur<'uses dont Il~s enquêtes nOlis aient révélé la misère. Mais, en vérité, pOllVe7.-VOllS 
dire que des chapelets font partip de l'indnstri .. cln l'ph'IlI''''[ ! 

M, Edonal'd NÉBo\, -'- Il a I(,s s('apnlair('s(SnH/'ÎI'e~,) 



M. I.E RAPPOnTEUtl, - Si nous admettons cette dèl'iyation ù la litllill' quP lIom 
nous sommes fixée, ce ne sont pas selllpmellt les onvrières fabricantes de chapdds 
qui feront appel à nous; il Y en aura quantité d'autres . .le pourrais VOIlS parler des 
labricantes de hoîtes de carton (lui travaillent à Paris dans le quartier du canal Saint
Martin et dont la situation est très malheureuse également. 

Si vous vOilIez étendre IR loi à tOllt(', l('s ounieres trayaillant ù domicil(', il faut le 
dire. Mais vous save~ bien, M('ssiellrs, p01l1' (JucHes raisons importantes, c10nt 10US 

avez reconnu la valeur, nons nom sommes l'l"signrs à limiter pour l'instant la loi il 
llllP certaine catégorie d'ollYrièl'(,s. 

Cette catégorie est déjà exlrèmement étendue, puisqu'elle comprend 800,000, 

850,000 ouvrières. N'offrez pas, par une extension qui deviendrait sans limites, car 
il n'y aurait pas de raisons de choisir entre les différentes ouvrières dont nous cons
tatons les misères, n'offrez pas de nouveaux moyens aux résistances que la loi pourra 
rencontrer ailleurs . .le demande à mon ami M. Chassaing de renoncer à son amen
dement. (Très bien! très bien!) 

M. L~ PRÉSIDENT. - La parole est à M. Chassaing. 

M. CHASSAING, - Je regrette in(i~iment de ne pas me rendre il l'invitation ik 
M. le rapporteur. 

M. BnAcKE. - Al()r~ nous reprendrons tons nos amendements. 

M. CHASSAING. - Il est difficile de trouver situation. plus malheureuse que cene 
des ouvrières dont je plaide la cause. . 

Je me retrancherai, d'ailleurs, derrière les déclarations de M. Honoré, membre 
qu Conseil supérieur du travail. M. Honoré a dit, en effet, qu'il fallait que les dispo
sitions de la loi s'étendent à toutes les industries qui, à un titre quelconque, se rat
tachent à l'industrie du vêtement. Je crois qu'en pareille matière les dentelles, 
sautoirs, croix et chapelets peuvent être réunies à l'industrie du vêtement. 

M. LE RAPPORTEUI\. - Nous acceptQns les dentelles. 

M. LE PRÉSIDENT .. c- La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je veux appuyer d'un mot les observations dt; 
M. le Rapporteur eill faisant appel à la bonne volonté de notre collègue et ami 
M. Chassaing. Son amendement s'applique à la fois il la fabrication des dentelles et il. 
celle des sautoirs, croix et chapelets. En ce qui concerne les dentelles, comme cette 
fabrication peut se rattacher il l'industrie du vêtement, il a re<;u satisfaction; pour 
le surplus je lui demande de ne pas insister. Ce n'est pas que nous ne reconnaissions' 
la légitimité qe ses arguments si précis et si émouvants, c'est parce qu'aujourd'hui 
nous limitons notre efIort à l'industrie du vêtement, et M. Chassaing est nn trop bon 
collègue pour ne pas nous suivre. (On rit.) 

Comment se présente la situation? Un certain nombre de membres de cette 
Chambre avaient des propositions de même nature; ils ont consenti à les retirer 
dans un esprit de coneiliation. Quelle va être leur situation, si ensuite nous ouvrons 
la porte à des exceptions pareilles? Nous ne pouvons pas avoir d~ux poids et deux 
mesures. 

Je fais appel à, la bonne volonté de M. Chassaing; je le prie de croire que j'ai 
retenu ses observations; aussitôt que, sous une forme ou sous une autre, il sera 
possible d'étendre l'expérience que nous allons consacrer ..• 



\1. Du.oln;l\. - C't',t tuute la l{uestÎoII. 

M. Lt: Ml\ISTR~; DU 1'11.\\.\11,. --- •.. OOlh cornrn"IH'eI'On, I~Hr lés ollvriel'es ,lunt il a 
parlé. 

~1. CHASSAING. - Monsieur le \Iinistn', .i" VOliS rellle!'ci(, dl' r doge tllW VOliS mt' 
dlon'rnez en disant que je suis un excellent colli'gut' ... 

M. LI<: MIi.,ISTRE DU TUAVAIL. - C'c,tla It'I'il{', je le pl'm,e. 

\1. CUASSAIN';. - ... IULIS Sel't'l IlIl l'xeeIiPII! ministre, le meillelll' de, mini;;ln's, 
l'n acceptant mon anwndemenl. (On rit.) 

C\'rtaius de nos collègues me reprochent d'omril' une purte pal' laqueHe pourraient 
passer d'autrl's amendements. Je leur rerai ob5el'\('r t{ue mon amendement est le seul 
qui ait pt(\ déposé il y a près de deux ans, et qne la comrrlission du travail, que ie 
Ministre du Travail de cette époqw" M. L{,on BOllrgeois, avaient fait à cet amellde
meut le meilleur accueil. .. 

M. LE MINISTRE Dû TRAVAIL. - VOLIS avez d,',I'U'" lm autre amendement qui la 
être appelé dans un instant, et qui vise les locall\ d'attente, SIU' lequel VOLIS alez 
satisfaction. On ne peut avoir satisfaction SUI' tont. 

M. J,E PRÉSIDENT. - La parole est a "'1. Compel'e-Morel. 

M. COMPÈRE-MoREL.- Si M. Chassaing ne l'dire pas :,on alllendement, il met 
dans une situation très délicate tous ceux de nos collègues qui avaient déposé des 
amendements et qui n'ont pas demandé à la Chambre d'en ahorder la discussion 
parce qu'ils croyaient que tout le monde était d'accord pOUl' les retirer. Si certayls 
d'entre nous reprennent leurs propositions, nous l'eprendrons également les nôtres. 

1\1. I.E MINISTRE DU TRAVAIL. - Et alors:) 

M. COMPÈRE-MollEL. - Alors ia loi échouera, 

M. LE Mt!\IS'l'RE DU TRAVAIL. - Du moins cette loi, qui peut être votée par la 
Chambre dans un instant, se trouvera certainement retardée. 

M. CHASSAtNt;. - Etant donne que ie vole dl' muu amendement pourrait faire 
surgir des di/Iicultés ..• 

M. LE R.I PPORTEUlI. _ .. , Certainement, et Ires gnnes. 

M. CHASSAING. - ... puisque 110S coHègues se l'<lien t atllenés Ù déposer ... 

JV1. COMl'ÈRE·MoIiEt, - Non, à reprendre. 

M. CHASSAING. - ... à reprendre lems amendements, dans ces conditions, je de
manderai à M. le Ministre du Travail si je puis compter qu'il acceptera un amende
ment que j'ai déposé hier ... (Sourires) et qui est ainsi con<,;u ; 

" Les dispositions des articles 33 li, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, i pourront, sur la 
demamle de la commission permanente du travail et en verln d\m règlement d'ad-
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minisiration puhliqlH', être rt'ndues applicables à des OllHii'rt's il domicile apparll'
nant à d'antres.industries non visées à l'articll' l"'.)) 

Si M. Il' Minislrô l'l'end l'engagenwnt d" Il<' laire <lllCIlI'" opposilioll à cd ;1Il\('n 
del"cnt, je retire le premier. 

M. LE MINISTRE Dl TRH~n. - .Je m'c:\<'IlSl', Si Je discIIle par anlicipatioll nli 

amendement qui ne .. loit yenir que dans UII inslanl. 
Voici comment la question se pr~sPlIte. 
Dans le texte de la Commission, al'cepU; par le Gouverrll'ment, c'dail sl'ulement 

par une loi que pouvait ('tre étendu à d'alltres onYrières à domicile le Mnl,fiee des 
dispositions que VOliS "Hez voter. J" j'l'rai o!Jsrner, qnand vi('Ildra en discussion cet 
amendement, que pPI.ll-être le système de la loi est préfémble. Si, cependant, la 
Chambre te désire, je ne m'oppose pas il l'amendement de M. Chassaing. 

M. CHASSAING. - Dans ces conditions je retire mon amendrlUenL 

M. LE PRéSIDENT .. - L'amendement est retid'. 

M. Mistral propose d'ajouter it l'article 33, après les mots: «11elll's artificielles)) ,les 
mots: te ganterie II • 

La parole est à M. Mistral. 

M. MISTRAL. - Messieurs, j'ai voulu apporter une pl'écision qui ne se trouvait 
pas dans lè texte primitif. . 

M. LE lIAPPORTEUII" - Cette précision est inutile. Il résulte du texte llIème de cet 
article que les gants, contrairement à ce que je disais pour tl'S chapelets, font partie 
de l'industrie du vêtement. 

M. MISTRAL. - Je retire mon amendement. 

M. LE PRéSIDENT. -- L'amendement est retiré. 

M. Néron propose d'ajouter Ir J'article 33 lUI paragraphe ainsi conçu: 

(( Le Gouvernernenl l'st aulOt'isé'à étendre, par cléc!'!'t, dans Ips cas où les condi
tions de l'exercice des indllstries le 1eront apparaître comme nécessaire, la protec
tion du minimum de salaire anx travailleurs des cleux st'\es. )) 

La parole est à M. Néron. 

M. Edouard NÉRON. - Malgl'éle l't'jet par la Chambre de l'aI1lt'ndernt'Ilt quê 
vient de défendre, il 'J a un instant,.avt'c tant de cœur et de taJt'nt mon excellent col
lègue et aini, M. Boudoint, je considèrl' comme nn devoir absolunH'nt illlp(\l'ieux 
d'insister auprès de la Chambre ct la prie!' installlment d'adopter le tl'xte flut' j'ai 
l'honneur de proposer. 

Dans leur amendement dn 7 décembre 191 l, llles coUègnes MM. Boudoinl, 
Arbel et Chiaivo proposaient d'étendre immédiatetlIent aux rnhallnit'rs (/e la Loire 
et de la Haute-Loire le bénéfice des mesures proposées par le Gouvernt'mt'nL PuisquE', 
Messieurs, vous ne vous êtes pas ralliés à ce texte, je vous demande de décid('r, con
formément au vœu formulé sur mon initiative le 25 jamit'r 1912 par l'Association 
nationale pour la défense des travailleurs, que le Gomernement soit auloris,~ à étt'n-



drc par d{'crd, .1"11' l" ('n, (lU l,·, "(\11.1;[;'111' .1"'\(,1'(';('(' dl"~ indm[ries 1 .. l'''ron[ appa
raît!'!' COll1lll<' Il'''''''';';I'(', h P)'Oftol'i;tlll .III III;n;1I1I1I1I d,·, ';lla;I"'s an\ [1';\\;1;[11'111" ,ll's 
cleu,.; St''>l'S. 

Sans doutt', Ml'ssi"llrs, l" [ex[p Lill!' j'''; IholllH'III' ([,. 1011' propch"I' IH' \;st' pHS 
spécialement les industrif's il dOlllieill' d" L, Loi 1'(' 1'[ dl' ln Haute-Loin'. C" te\te a 
pour bnt de permetln' an GoU\el'll"llIen[, apl'i', ellqllt'tt' SlIl' la siluatiOlI (k 11lit dl' 
certaines industries qni lui spf'onl signai';,'s ù 11I1!~ "'[lOI [ut' quelconqut', d'in[enenil'd 
d'appliquer aux hommes et aux tl'Ilulles lra\ aillaut dans ces industries je bl"Hl'fice de 
dispositions jngées indispmsahks. 

Je n'ai pas besoin de dire (IUl~ j'aurais hipll l'I',I/l'I'é \oil' l'alrwudement de MM. Bou
doiut, Arbel et Chialyo incorporé dans la loi; lIlHis du moment qu'il ne YOllS a l'as 
sembM possible d'y introdnire U1lP disposition ayant peut-dl'(' pour YOUS une portée 
trop restreinh', jl' vous delllandl' de \OUS l'allier Ù Illon texte qlli conserve à la loi sa 
portée gl'nérale, tout en }lPl'llletlant de donner rapidement Ull(' sat.isfaction légitime 
aux ouvrières en rubans de notre région, 

Leur cas est, l'fi effet, de ceux pOllr lesquels le Gouvernement peut acquérir très 
rapidenlPnt la comiclion qu'il doit intenclIir d'urgence. Vous avez entendu les chif
fres véritablement angoissants qui out d,". apportés i .. i sur les gains des rubanniers 
par crux de mes collegurs qui m'ont précédé il la tribune et notamment par MM. Du
rafoUl' et Boudoint. A l'appui de leurs dires, je yons demande la permission de faire 
passer sous \OS yeux une très court" citation p'{tl'aite d'une monographie très docu
mentée ct très complète sur les passelllPnti('rs de notre n'gion, que vient d'écrire 
avec une rare corllpétenl'P, doublée d'un profond amour du soi natal, un de mes 
éminents compatriotes, I\L GCl'main ,vIartin, professeur d'économie politique 11 l'uni
versité de Montpellier. 

« On peut dire, écrit-il, avec preuves it l'appui, '{lie depuis 1905 d jusqu'au 
début de 191,1, il Y a une faiblesse soutc'nue des prix dl' Jà(;on, pour les articles cou· 
rants, vraiment décourageante. 

" Certes, une histoire des salaires permettrait de relever des salaire's aussi bas que 
Ceux dont on f:~it mention pour l'annép 1912. Mais il faut knir compte, dans ces 
rapprochements, de la différence de puissance d'acquisition de la monnaie ct aussi de 
cette vérité 'lue le métip\, donnait autrefois un simple salaire d'appoint. 

" De 1786 il 1800, le méLipr de bassp lisse, tous droits déduits, laisse, d'après 
Chausse,384 [l', à J'artisan; 132 1'1'. l'n 1814. En 1838, le gain est de '9°0 1'1'. par 
an, soit 3 fI'. pal' jour. 

1( En 1873, le salaire tOlllh(~ il 1 ft'. [JO l'al' jour. A d'autres époques, nous aurions 
des gains de 10 à 1:l 1'1'. Ù enregistn'r, <\101'5 qu'on travaillait a,ec un matériel moins 
coûteux que celui dOllt on se sert aujourd'hui, car le métier nouveau est- évalué ù 
1,800 fr., le double du pri,," de l'outillage en vogue vers 1870' 

«JustIu'au printemps de 1913, les articles sont l0l15 en haisse. Le velours de 
coton pllyé il Saint-Didiel', l'H 1887, 7 l' ... II' mille de fifs, Yaut, en 1911, 2 fr. A 
Saint-Didier, 11 Sainte-Sigolènl', à Sainl-Genest-Malifaux, dans les villages aux t'mi
rons de Saint-Etienne, les réJmmératiolls de :l l' ... il 2 rI'. 50 ne sont point rares. Or, 
eHes sont remises il un propriétaire de mèti,,]' ayant des frais générau,," qu'on peut 
décomposer ainsi: 120 1'1'. pour la force motrice; 50 1'1'. pOlir l'éclairage; 50 li .. d'en
tretien du matériel; 100 fI'. de loyer; 7 fI', d'assnrance de la soie; intérèt et amor
tissement du métier calculé il raison d'une valeur de l, 500 fI'. à amortir en 30 ans, 
80 fr., soit 400 fr. de frais! ... " 

Tout commentaire' n'est-il pas supertlu;1 



M. BOUDOINT. -- Très bienl 

M. Edouard NÉnoN. - Messiems, si je prends la liberté d'insister tSuergiquement 
auprès de vousen vue de i'adoptio~l d un a!lleUdCIlIl'llt, c'est parce que j'ai, comme 
mes collègues de fa, Loire, le sentirnent très npt cle la déception profonde que cause
rait à nos ouvriers en rubans le ,ote du tpxte restreint dont la CommÏssion et le 
Gouvernement vous recommandent l'adoption. 

La solution qui vous est proposée Far le GOUI el'1lelllent el' pal' la Commission a, 
en effet, ceci de paradoxal qU'l'He s'appli(lup Ù des bénéficiaires llui Ile manifestent 
pas li son endroit beaucoup d'enthousiasIIIP, .. 1 qu'pile l'st l't'fusée systématiquempnt 
il une catégorie nombrewie et trl's intéressante de tralailleurs, llui la réclament a,ec 
une inlassable énergie. 

M. BOUDOINT. -- C'est absolument juste! 

M. Edouard NÉRON. - Comme ,ient de il' mettre lumineusement en relief 
M. Boudoint les rubanniers de la Loire et de la Haute-Loire fondent tout leur espoir 
sur l'adoption de dispositions législatives qui, seules, sont susceptibles de sauvegar
der et de faire respecter des conventions qui, trop souvent, menacent de demeurer 
lettre mortè entre patrons et ouvriers travaillant à domicile. Après M. Boudoint, 
j'affirme la volonté expressément formulée par nos ouvriers d'être les bénéficiaires 
de la loi nouvelle. 

En 19°9, notre éminent collègue M. Albert de Mun - qui en cette matière, 
comme en tant d'autres au point de vue social, s'est montré un véritable précurseur 
- M. de Mun, dis je , avait déposé une proposition ayant poUl' objet la création de 
comités de salaires; le 10 janvier 191 0, M. Viviani, alors ministre du travail, avait 
saisi le Conseil sup(~rieur du travail d'un avant-projet sur le même objet. Dès que la 
proposition de Mun leur fut connue, les rubannim's y donnèrent une adhésion spon
tanée et enthousiaslte. Je n',en veux pour preuve que le passage suivant d'un rapport 
du comité intersyndical des syndicats du tissage de la Loire et de la Haute-Loire, 
présenté au cours d'un congres qui eut lieu à la bourse du travail de Saint-Etienne 
en décembre 1910. 

" Nous demandons instamment, dit ce l'apport, la constitution de comités· de 
salaires, tels que le prévoit la proposition de loi présentée au Parlement par M. Albert 
de Mun. Et nous insistons d'une façon toute particulière auprès de MM. les députés 
et sénateurs de notre région et, en général, auprès de tous les parl.ementaires qui 
ont comme principe la défense des intérêts ouvriers, pour les prier de vouloir bien 
intervenir en notre faveur ct de faire tout le nécessaire pour que le projet de Mun 
soit voté dans le plus bref délai possible ...• 

Les ouvriers en soie de noh'e région, qui attendaient avec impatience le dépôt de 
ce projet de loi, épl'oùvèrent une amère déception en constatant qu'ib étaient exclus 
du bénéfice qui leur était assuré par la proposition de M. de Mun de 19°9, reprise 
en 1910, et dam l'avant-projet soumis par M. Viviani, Ministre du Travail, à l'examen 
du Comeil supérieur du travail. Hs ne comprendraient pas, je vous l'alIirme, l'ostra
cisme dont ils seraient l'objet, si, après le rejet de l'amendement Boudoint·Arbel
Chialvo, le texte que j'ai l'honneur de ,ous soumettre était repoussé par vous à son 
tou!' . 
. Messieurs, ce que je vous demande, par l;adoption de mon amendement, c'est de 

favoriser le maintien de cette industrie à domicile qui fait vivre dans notre région 
1 oo~ooo personnes; c'est d'assurer. comme le démontrait éloquemment, il Y a un 
illstant, M. Boudoint, le respcd des conventions librement consenties entre patroI19 
et otnl'iel's·- et ce au plus grand profit LIe la paix ,ociale ~ c'est de consolider rave· 



nir el la Ill'osl)l\rilt\ dt, ('('lk ndillil'ahle inclusll'i(' du l'uhan qlli, en portant an loin, 
p<ll' dp]Ù ks frontii'l'('s, 1(· l'('nom du goùl !'raru:ai", conslitue - rOllllllcj'ai cu l'hon
neur (Ir> le dirp iei rrH'nl<' - Ull d!'s plus I)('all.\ IlPlll'OllS dl' la courOlme artistique de 
notre pays, (App{rwdissclllents,) 

M. LE PRÉSIDE'\T. - La pal'oh' est ,[ ~1. 1(· Minisll'P dn Travail. 

M. LE MINISTHE DU THWAIL. - La Challlbn', dans un but de m{~lhode et lout en 
r!'tenant les arguments pl'ésentl~s pal' M. 13oudoint, a refusl> d'insérpl' dans fa loi une 
dispositiu)} analogne que M. Boudoint proposait. 1\1. N{'ron nous demande de faire 
pal' décret el' que la ChaIllbre a décidé dl' nI' pas (aire par la loi, 

n me semble (IW~ j'aurais mauvaise grâce il insisler, pt ponr ks mêmes raisons que 
la Chambre a admises pn CP qui concerIH' l'amrnr!ement de M, Boudoinl, je prie 
M. Nt'l'on, après les explications très inléressantes (lU 'il a fournies, de vouloir bien 
l'Plirer son amendemeQt. 

M. Edouard NÉRON. - Quel que soit mon désir de vous être agréable, Monsieur 
le Ministre, je demande à la Chambre de statuer sur mon amendement. 

M. I.E PRÉS\Df;NT. - La pa mIe est il M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission demande également le rejet de l'amende
ment. La Chambre a déjù statué sur ce point puisqu'elle s'est prononcée pour la 
limitation de la loi au" ouvrières. 

M. LE PHl~SIJ)ENT. -.Je mets aux voix l'amendeJ't1l'nt de M. Néron, repoussé par 
le Gouvernement et par la Commission. 

(L'amendement, mis am: voix, n'est pas adopté.) 

M. LE PnÉSIDEl\;'f. - Personne ne demande pius la parole sur l'article 33? 

Je le mets aux voix. 

(L'article 33, mis aux voi", est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'article 33 a n'est pas contesté. 

Je le mets aux vOIX. 

(L'article 33a, mis am: voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Nous arri,ons à l'al'iicle 33 b, dont je rappelle les termes. 

« Art, 83 h. - Les prix rie façon des travaux à domicile fi"és par tout entrepre
neur dl' ce genre de travaux pour l"s articles faits en série, sont affichés en perma
nence dans {es locaux où s'effectuent la J'l'mise des matières premières am: ouvrièrt>s 
et la réception des marchandises après exécution. n 

li y a, sur cet article, un amendemmt cie M. Chassaing, ainsi conçu: 

J. - RécligPI' comme suit l'article 33 h : 

« Les prix de façon fixps, pour les articles faits en série, par lout entrepr('Ileur de 
lunaux à domicik, sont affichés Cil permanence clans les locaux d'allente ainsi que 
dails ceux où s'rfTretuent la remise des matièr('.s prrmières anx ouwières et la récer-
1 iOIl des Illarchand iscs après ex.écution, li • 

Bliii. d" I1Il'p. dll ll'al. I~) 15. l,) 



M. LE MINISTRE DU TUAVAIL. - Le GOll\-ernpmcnL accepte cel illlll'IHlelllcuL 

M. Lll RAPPOHTElJR. - La Commission l'acCl~pt(~ également. 

~I. Lll PRéslDll"T. - Je lllds ,lIl, voix l'auH'lldClllcnt de \1. Chassaing, accepll' 
par le Gouvernemeul et la COTllmission du budget. 

(Cet amendement, mis am voix, est adopté.') 

M. LE Pl\ÉSIDENT .. - Ce texte deviendra l'article 33 b. 

Nous arrivons à l'article 33 c. 

J'en donne une nouvelle lecture: 

« Art. 33 c. - Au moment où une ouvrière recoit du travail à exécuter à domi
cile, il lui est remis un buUetin à souche ou un ca~'net indiquant, outre la nature et 
la quantité du travail et la date à laquelle il est donné, les prix de façon applicablps 
à ce travail. Ces prix de façon ne peuvent être iniërieurs, pour les mêmes articles, 
aux prix affichés en vertu de l'article pri·cédent. 

« Lors de la n~mj~(, dn travail acbevé, une mention est porlée au hulletin ou carnet 
indiquant la date de fach(~vement du traHil, Ip montant de la rémun{~ration acqui, e 
~ar.l' ouvr~ère et de~, ~liv~rs frais acces;oires ~aiss(;s.à s.a charge par le patron da~s ks 
limites prevues par lartlcle 50 du present livre, amSI que la somme nette payee ou 
à payer après déduction de ces frais. 

(( Les mentions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées SUI' 

la souche du bulletin ou sur un regi,tl'e d'ordre. 

" Les souches el registres visés il l'alinéa précédent doivent être conservés pendant 
un an au moins par il' fabricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par 
lui constamment à la diiposition de l'inspecteur. . 

(( Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 33 a, de porter des mentions 
inexactes sur les bulletins, carnets, souches et registres visés au présent article. )) 

Il Y a Sut' cet article un amendement présenté par M. Lauche et ainsi conçu: 

(( A l'article 33 c, aux lieu et place du l11.ot « patron)), écrire: "fabricant, commis
sionnaire ou intermediaire» , comme il 1'1l1'ticle 33 a. )) 

/ 

"M. LE MINISTl\E DU TRAVAIL et M. LE RAPPORTEUR. - Nous acceptons cette modi-
6cation, 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets am: VOI:\: l'amendement de M. Lauche, accepté pal' 
le Gouvernement et la Commission. 

(Cet amendement, mis aux voix, est adopté. ) 

M. LE PnÉSIDllNT. -- La parole est à M. Camille Picard. 

1\1. Camille PICAI\D. - Messieurs, je suis tout à fait acquis au projet rapporté pal' 
notre distingué collègue, M. Berthod. 

Il est indispensahl,~, urgent, d'appliquer un salaire équitable aux ouvrières à domi
cile, mais pour ql! 'elles béné6cient toutes des principes qui inspirent la loi que nous 
allons voter, je voudrais signaler là situation particulière de certaines ouvrières d'ha-, 
hiieté moyenne et de débutantes qui peuvent être au-dessous de la moyenne. Celles-ci 
sont le pIns souveilt des mères de famille qui demandent à leur travail à domicile, à 



la bro(krle notauUll(mt, UII salaire IIPcpssain' il la ,il' d\l J1ll;nHg(\. EUes tr<lvaillenl 
aux. pi(>ccs pendant quelques heures par jour durant 1lIH' parti(\ de Lll1n(\e, cal' l'dé 
(lans nos campagnes, eHes sonl: ahsorbées pal' les [rayall\ agricol('s, Illais plll's n'ont 
pas moins besoin de protection, ('1 je demande il M.le ~linistrp d à M. le rapporteur 
s'il pst hipn entendu qu'elles seront égalelllPnl [lroL('gl:CS ('n lr,naillallt am, pièces à 
domicile, et d'après les dispositions légales nouvelles. ('L'n\.I biel/! tl'ès bien ') 

M. LAUCHE. - C'est toute la loi. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je réponds d'un seul mot. 
Les travaux qui s'exécutent à domicile sont, on peut le dire, tous des travaux aux 

pièces; par conséquent la loi s'appliquera aux travaux anx pièces à domicile, dans les 
Vosges comme aiHeurs. 

M. Camille PICARD. - Sans minimum quant à la durée du travail ? 

M. LE RAPPORTEUR. - Sans doute la loi fixe un chiffre de salaire que l'ouvrière 
devra gagner en travaillant dix heures. Il est hien entendu que, si elle ne travaille 
pas dix heures, eHe n'atteindra pas ce chiffre; mais éUe devra recevoir un salaire 
correspondant à la durée de son travail. ' 

M. Camille PICARD. - Je vous remercie; mais c'est un point qu'il importait de 
faire préciser en faveur de nos brodeuses qui ne travaillent pas d'une façon perma
nente. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est M. Chassaing. 

M. CHASSAING. - Je demande à M. le rapporteur, il propos des dispositions dn 
deuxième parâgraphe de l'article 33 c, de préciser que la somme nette effectivement 
pa'y~e à l'ouvrière, déduction faite des frais, ne pourra pas être inférieure au salaire 
mmnllum. 

M. LE RAPPORTEUR. - C'est le sens même de l'article que nous avons rédigé. 

M. CHASSAING. - Je vous remercie. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus :la parole? .• 

Je mets aux voix l'article 33 c, modifié par l'adoption de l'amendement de 
M. Lauche. 

(L'article 33 c, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 
.,. 
'. 

M. LE PRÉSIDENT. - «Art. 33 d. ) - Les prix de fa<i0n applicables au travail à 
domicile doivent être tels qu'ils permettent à nne ouvrière d'habileté moyenne de 
gagner en dix heures un salaire égal à un minimum déterminé par les eonseils du 
travail ou à leur défaut par les conseils de prud'hommes pour la profession et pour 
la région, comme il est ait aux articles 33 e, 33 f et 33 g ci-après. Il 

M. LE PRÉSIDENT. - n y a sur cet article un amendement de M. Théodore 
Reinach. 

M.' LE MINISTRE DU Tl\AVAIL. - Notre collègue a satisfaction. 

M. Théodore REINACH. - Je retire mon amendement. 

1.1 * 



M. LE PRÉSIDENT. - L'amendement est retiré. 

Je mets aux voi~ l'article 33 d. 

L'article 33 d, mis aux voix, est adopté. 

M. LE PRÉSIDE?iT. -- « Art. S3 e. - Les conseils du travail constatent le taux 
du salaire quotidien habituellement payé dans la région aux ouvrières de même pro
fession et d'habiietè moyenne travaillant en atelier à l'heure ou à la journée et exé
cutant les divers travaux courants de la profession. 

« ils déterminent, d'après le chiffre ainsi établi, le minimum prévu à ['article 33 d 
en tenant compte des conditions économiques spéciales à l'industrie à domicile dans 
la région, sans qu'en aucun cas ledit minimum puisse être inférieur aux deux tiers 
.de ce chiffre . 

• Dal;s les régions où l'inqustrie à domicile existe seule, les conseils du travail 
fixent le minimum d'après le salaire habitueHement payé à la journalière dans la 
région ou d'après le salaire moyen des ouvrières en atelier exécutant des travaux ana
logues dans d'autres régions similaires en s'inspirant dans toute la mesure possible 
des principes posés aux deux paragraphes précédents . 

• Le 'minimum ainsi fixé sert de base aux jugements des conseils de prud'hommes 
dans les différends qui peuvent leur être soumis au sujet de la présente section. » 

Ii y a, sur cet article, une dispositiqn additionnelle de M. Lerolle ainsi conçue: 

« Le conseil du travail procède tous les trois ans au moins à la revision de ee 
mmlmurn. » 

M.ILE MINISTRE DU TRAVAIL. - Cet amendement est accepté par le Gou,verne
ment et la Commission. 

M. Jean LEROLLE. - Je suis d'accord avec le Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole sur la disposition addition
nelle de M. Lerolle, acceptée par le. Gouvernement et la Commission? .. 

. Je la mets aux voix. 

(La disposition additionnelle, mise aux voix, est adoptée. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande la parole sur l'article 33 e, complété 
par l'addition de M. LeroHe? . • . 

Je le mets aux voix. 

L'al'ficle S3 e, ainsi complété, mis aux voix, est adopt~. 

Article 33 f. - En outt'e, pour faciliter l'appréciation des conseils de pru
d'hommes dans les décisions qu'ils peuvent avoir à prendre en vertu des article 33 g 
et 3S ici-après, les conseils du travail peuvent dresser d'office ou dressent sur la 
demande du Gouvernement ou des conseils des prud'hommes, ave~ toute la préci
sion possihle', le tahleau des salaires aux pièces pour les diverses espèces de travaux et 
!es divcl'ses catégories d'ouvriers dans les prokssions et les régions quïls représentent. 
An contraire du minimum déterminé en vertu de l'article S3 e, ces indications res· 
tent lacultatives et ne lient pas les conseils de prud'hommes. D- (Adopté. i 

« ~lrt. 3.3 g. - S'il n'existe pas de conseil dn travail dans la profession et dans 



la rl'glOn ou si Il' cO!lSpil du trayail, lin Illois après aloil' dl' Illi, l'II d('m(,lI),{~ de k 
ü\i\'(· pal' il- GOll\l'rtll'ItH'nL ll'a pas pris d" dl;cisioll qnanL an l'hiJli'e d\m millimut1l 
ch- salai)'{~, le conseil d,· [lrwl'hOTIlJtlCS de la rl'gion, ou la section intl~rcs~{'l' dllllii 
consl'il, (>Lahlit, l'Il assl,Jtlhll;e g{'J1(;rale, pt ,l'aprl's les principt" p)'{;YUS à l'article ,');) t' 
pour l(·s (,ol\sl',ils du Iralail, soit d'olliel'" soiL sUL'la dpllIallcle du Goulernement, des 
unions professiolllll'iks ou de LOllle pel'S()lln(~ inLéressl;e dans la proli.'ssion, le lIlini
IllUJIl dt: salaire applicable en yerLn dl' J'article 83 d dans Il' ressort de sa juridiction. 

« Le conseil-de pl'llà'hommes ou la section int{'ressl>l' dl/dit COIlSPi! Pl,ut égale
ment dresser UIl tableau des salaires au:\: pii·cl's dans les conditions d{~terJllin{~es à 
t'article 33 f pour les comeils du trayail. 

« Dans tous les cas où un conseil <le prud'holllll',H>s ou une section de conseil des 
prud'homlllPs est appdé ,'\ déterminer un minimum de salaire ou un tableau des 
salairl'saux pièl'l's ('Il \prtn dl's paragraphes précédpllts, rassemblée gt"llérale est pré
sidl;e par le juge de paix qui sera appelé il présider le bureau de jugement l'n cas de 
partage des voix. En outre, si les membres patrons et les membres ouvriers présents 
Ile sout pas en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de l'élément CIl sur
nombre ne pI'enl1lmt pas part au vote. II - (Adopk) 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Chassaing propose d'insérer après l'article 33 m, une 
nouvelle disposition ainsi conçue; 

«Les dispositions des articles 33 a, h, l', d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, pour
l'ont, après avis du Conseil supérieur du trayail, et en vertu d'un règlement d'admi
nistration publique, être rendues applieahlt·s à <les ouvrièl'es il domicile appartenant 
à d'autres industries non visées à l'article premier. D 

M. CHASSAING. - C'est l'article même sur lequel j'ai demandé à M. le Ministre un 
engagement formel. 

M. I.E MINISTRE DU TRAVAIL. - Nous sommes d'accord, dès 19rs que la disposi
tion additionnelle dit: «Conseil supérieur. et non" Commission permanente n. 

M. I,E PnÉsIDENT. - Je mets aux voix la disposition additionnelle de M. Chas
saing, acceptée par le Gouvernement. 

(La disposition additionnelle, mise aux voix, est adoptée.) 

« Art. 33 h. - Les conseils du travail et les conseils de prud'hommes publient 
les chiffres des salllires minima et de tous salaires ou tarifs constatés ou établis par 
eux en vertu des articles 33 e, 33 f et 33 g. 

« Si, dans un délai de trois mois à partir de la publicati9n d'un minimum de 
salaire par un conseil du travail ou par un conseil de prud'hommes, une protesta
'tion est élevée contre leur décision soit par le Gouvernement, soit par toute associa-, 
tion professionnelle ou toute personne intéressée dans la profession, il est statué, en 
dernier ressort, par une commission centrale siégeant au Ministère du travail ('L 
composée ainsi qu'il suit: 

« Deux membres (un patron ct un ouvrier) du eonseil du travail ou du conseil 
de prud'hommes qui a déterminé le salaire minimum. 

« Les deux représentants (patron ou ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travail. 

« Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des eonseils de prud'hoITlllteS. 



« Un membre de la Cour de cassation désigné par ceHe-ci pour trois ans et qui 
sera de droit président de la commission centrale. 

« Après l'expiration du délai de trois mois ou aprps la décision de la commission 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du conseil du travail et du 
conseil de prud'hommes qui ra établi. 

Il Dans le cas où un conseil du travail ou un :conseil de prud'hommes modi
fieraient leur décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre antérieu
rement .fixé par enx reste ohligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ou, 
en cas de protestation, jusqu'à la décision de la commission centrale. 

« Un ri~glem(~nt d'administration publique déterminera les conditions de publicité 
prévues ci-dessus, le fonctionnement 'de la commission centrale et l'emploi des cré
dits nécessaires il cC' fonctionnement. » - (Adopté.) 

(( Art. 33 i. _. Les conseils de prud'hommes sont compétents pour juger toutes 
les contestations qui naîtront de l'application de la présente section et notamment 
pour redresser tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles 
préeéMnts. 

«La différence constatée en moins entre le salaire payé et cclui qui aurait dù 
l'être doit être versée à l'ouvrière insuffisamment rétribuée, sans préjudice de l'in
demnité à laquelle J'employeur pourra être condamné au bénéfice de ceHe-ci . 

• Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est civilement responsable 
lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n'a pu être payé .• - (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - «Art. 33 j. - Les réclamations des ouvrières touchant le 
tarif appliqué au travail par elle exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront 
produites au plus tard huit jours après le payement de leurs salaires. . 

«Le délai ainsi fixé ne s:applique pas àl'acti(;m intentée par l'ouvrière pour obtenir 
il son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement et 
puhlié comme il est dit à l'article 33 l. Il 

La parole est à M .. Lauche sur cet article. 

M. LAUCHE. - L'article 33 j est ainsi conçu: • Les réclamations des ouvriers 
touchant le tarir appliqué au travail par elle exécuté ne sont recevables qu'autant 
qu'elles se seront produites aU: plus tard huit jours après le payement de leurs 
salaires ... Il Nous demandons au lieu de huit jours un délai de vingt et un jours. 

Il est évident que, s'il n'y a qu'un délai de huit jours beaucoup d'eneurs ne pour
ront pas être relevées. Il faut un délai plus long qui permettra aux oùvrières de se 
reconnaître dans d(~s tarifs si compliqués et d'obtenir satisfaction lorsqu'il y aura des 
contestations. (Très ùien! très bien! snI' divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le coinmissail'C du Gouverment. 

M. Arthur FON'l'.\INE, directeur du travaiL commismire du Gouvernement. - Voici 
pourquoi la durée de huit jours a été demandée au Conseil supérieur du travail et a 
été insérée dans le projet de loi. 

n s'agit d'une détermination faite au début de la saison; il faut que cette déter
mination soit définitive le plus tôt possible pour que les patrons puissent traiter leurs 
marchés. Si, au début de la saison, les prix sont en suspens pendant vingt et un 
jours, il sera à peu près impossible de traiter ces marchés. Il faut donc que, délibéré
ment, an déhut de la saison, les syndicats ouvriers et toutes les associations qui 



:~:; 1 

':occu!1eIJt dl! 11':I\<1i1 Ù ,loll,icil,· \oicill d,· 1'1'(., k, ,:,Iain·, i"',""s (·1 Imiss('nl 1,,5 J'('C

li lier l" I.lm lôl l'0ssil>I(·, Ol\ " Illlii joul's l,nul' ",.1,,: i' l'''st lns impossihl(· dans CI) 

,1<"lai d'adl'essl'l' 1,,<, \'('·cl:WI,lIiollS llt',C(,,;s:lin'" Si L, Chmnlm' Jl';t('('('pl(' pél' Cl' chiffre, 
j'ai dl' [(wtes raisons dl' pens,·!' 'I,I(' lIotl, a],ouiinlii s l,lus diflicilcllH'ut au S('nal. 

\1. L\UCllE, -- Il Il<' s'agit pas a" larifs; 1,,5 larl!~ ~e'l'ont d(;jà dablis. JI ne s'agit 
que c!"s rèclamalions SUI' I('s'Il,ell('" il ) aura matl('.",· it di'.cussion, S'il Nait question 
dl' tarifs, HOUS serions d'accord; rrwis il nt' s'agit 'lUI' C!" l'application de's tarifs, et 
c'cst lit où l'on pcul donner un délai pills long a de mallwlII'l'usPS ouvrières qui n'ont 
pas l'expérience, qui ne pourront se ressaisir (l'le' sur ks ('olls(,ils <li' leurs camarades 
d'atelier leur démontrant qu'eHl's ont été trompée" 

:\1. LE lIhNISTRE DU TRAVAIL. - M. Lauche m'a vail fait connaitre, tout à l'heure, 
qu'il ac('('plerait un délai de <li" jours. 

M.J"AUCIŒ, - .T'aurais accept{- quinze jours. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - J'accepte que cc délai soit porté à quinze jours. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement de M. Lauche, accepté par 
le Gouvernement et tendant à remplacer les mots (( . .. au plus tard huit jours 
apr(~s le payement de leurs salaires ... » par les mots (1 au plus tard quinze jours 
après le pa-yement de leurs salaires. » 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté). 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Georges Bonnefous, sur l'article. 

M. Georges BO:'</NEFOUS. - Je désire présenter, SUl' les articles 33 j et 33 k en 
même temps, de fa~on il économiserle temps de la Chambre, une observation d'ordre 
général, puisque ces deux articles se commandent l'un l'autre. 

M. Lauche vient de nous lire le commencement de l'article 33 j, qui concerne le 
ilélai pendant lequel les ouvrières peuvent faire l('urs rèclamations. Mais il y a deux 
cas prévus dans les deux paragraphes de l'article 38.i : le premier cas est celui sur 
!e(Iuella Chambre vient de statuer eu augmentant 1" d&lai ouvert à la rèclamation 
dl' l'ouvrière et en le portant il .quinze jours, LI' second cas est ainsi défini: 

(( Le délai ainsi fIXé ne s'applique pas il l'action inlenl{-e par l'ouvrière pour obtenir 
il son profit l'application d'un tarif d'espèce ètabli par un précédent jugement et 
puhlié comme il. est dit à l'al'licle 38 1.» 

li y a donc là un délai qui n'est pas le délai de huit jours, porté tout à l'heure à 
quinze jours. 

On r('pro('h(~ souwnl il la Chambn~ dt' fairl' des lois ohscures; il est donc utile 
d'l'clain'!' ['(' point. ,J'ai dl'mand{' Loul il l'heure il li!. 1" .'\Tillistn' du Trayail et à M. le 
rappOl'lPur qlU,1 {·tail ('(' (ll,lai, Ils m'ont. rl'pondtl 'Ill" c'élail le délai prévu par l'a/'
ticle 2'271 du Cod" ci,il, c'pst-ù-dirp 1" d<"lai llilhilud ('n mr,tii'l'C' de fournitures de 
lrayail par d"s OInTi"l's ou om rii'l'I's, Il' délni <li' ,ix mois. C'l'st ('p!te intprprétation 
que je dcmand(' il 1\1. le Ministre du Tl'a\:lil de ',ouloir hie]] j]](' cc;nfil'mer publi
(!ueII!('nl. 

:\1. LE \IINISTHE 01; 'l'HAY UL. - AillSi qUl' je \ ou, rai rait ccnnaitre, Ir délai dont 
vous parlez pst il- d(~lai dl' prescription fJxé par l'(/rticle 2271 du Code civil, en ce 



qui concl'l'fW ks o\lVl'il'rs eL gens d(~ [nnail pOUl' le payemC'nt dl' leurs joul'I1ées de 
travail, fournitures et salaires, c'est-à-din~ six mois. 

;\L Georges BONNE FOUS. - C'est ici, M. le Ministre, avec votre permiSSIOn et 
celie de la Chambre, que j'aborde tout de suite, avant qu'il soit mis en discussion, 
l'examen de l'article 33 k. 

Cet article dèbute ainsi: 

« Art. 33 k. - lLes associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la pro
position du Ministre du travail et de la prévoyance sociale et les syndicats prof'es
siormels existant dans la région pour les industl'Ïes visées à l'article 33, même s'ils 
sont composés éntotalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exer
cer toutes les actions civiles résultant de la présente section, sans avoir à justifier 
d'un préjudice, à chal'ge, etc ... » 

Je vois là une innovation dont il est impossible que la Chambre ne saisisse pas 
l'importance. 

Jusqu'à présent, en droit, il était impossible d'intervenir dans un proèès sans y 
avoir un intérêt. Le texte dit que les associations et les syndicats professionnels pour
ront intervenir pour exercer toutes les actions civiles « sans avoir à justifier d'un 
préjudice ». 

Quelque intérêt qu'on puisse porter - et j'en porte un comme vous tous - à la 
loi en discussion, je me permets de trouver cette innovation extrêmement grave, et 
je demande à M. le Ministre de vouloir bien nous donner des explications à ce sujet. 

Si je comprends bien la disposition proposée, il sera remis aux associations un 
droit qui sera non pas seulement le leur, mais celui~que les ouvrières se refuseraient 
à exercer. Je ne peux pas croire, en effet, que les mots de l'article 33 k (1 ... peuvent 
exercer toutes les actions civiles de la présente section ... » ne s'appliquent qu'aux 
actions civiles des associations ou des syndicats professionnels. Les associations ou 
syndicats professionnels auront donc demain le droit, à défaut des ouvrières qui, par 
hypothèse, ne se plaindraient pas, d'exercer r~ction civile de ces ouvrières mêmes. 

M. THALAMAS. - C'est le seul moyen de protéger les ouvrières. 

M. Georges BONNEFOUS. - Alors, nous sommes en présence d'une singularit.é 
juridique. Une ouvrière n'étant pas partie dans un procès, une association ou un 
syndicat professionnel peut prendre à sa charge non pas seulement sa propre action 
civile, mais aussi ce qui concerne la réclamation de l'ouvrière, que ceHe-ci n'aurait 
pas formulée, et obtenir une condamnation ... 

M. THALAMAS. - C'est la garantie des ouvrières. 

M. LAUCHE. - Evidemment. 

M. Georges BONNEFOUS. - ., .au l)rofit d'un tiers qui ne serait pas partie dans 
l'instance. Cette innovation est tellement exorbitante du droit commun qu'eHe est de 
nature, je le crains, à retarder le vote de la loi par le Sénat, au lieu de l'accélérpJ'. 

En outre, il est indispensable ~ je demande sur ce point une réponse à M. le 
MinisÎl'e et à M. le rapporteur - de sayoir dans quel délai s'exercera cette action 
civil l'. LOl'sqlH' les associations exerceront l'action civile, à la piace des ouvrières qui 
seront dans les conditions du premier paragraphe de l'af'ticle 33 j, c'est-à--dire dans 
le dél~i de huit jours, porté, sur la propos~tion de M. le Ministre acceptée par 



1\1. Laudw, Ù l]nirw' jOllr7' l'a,s()cialion lit' pOlII'I'<I, "'\ idl'l1Il I]('IÜ, ('\('l'C(,I' cl'lle arlioll 
qlJ(~ p(~lldallt IluillZ<' jOllrs, Quand il ;agira, au contnil'p, du dCllxième paragrapllc 
de l'al'liclc 33 j, je SlljlJlO'" IllI'('llt' ne pOlll'ra nerCt)1' cl'tte àetion pendant six mois. 

C'(~st sur tous ('('s jloints IJllI' jl' dl~mand(' des explications. ( Très bien! très bien! an 
centre.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole ('st à \L le Ministre dll Travail. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - L'honorable ,M. SOllnefons a pos{~ deux questions: 
l'une comporte ulle réponse ('xtrêmemrIlt simple; l'autre demande, si brièvement 
que ce soit, quelques mots d'explication. 

Pour la première, je m'empl'esse de donnel' satisfaction il M. BOIlllefous. C'est, t'n 
effet, du délai de six mois qu'il s'agit. 

D'autre part, M. Bonnefous nous dit: "VOUS introduisez dans notre droit un 
principe nouveau tout à fait grave, en permetta]1t il un syndicat professionnel de 
défendre, en dehors des intérêts individuels de chamn de ses membres, l'intè'êt 
collectif de la profrssion.)) 

Je suis forcé de contredire notre honorable coHèglle et de rappeler que la juris
prudence de la Cour de cassation, dans un arrêt très important, du 5 avril 1913, a 
consacré la thèse avant même qu'elle ne fût introduite dans la loi. (Applaudissements 
à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. Georges BOI\"EFOUS. - C:'est nue errrul' ! 

M. LE MI'iISTRE DU TRAVAIL. - Il s'agissait d'une demande du syndicat national 
de défense de la viticulture française. J'ai sons les yeux les attendus de l'arrêt de la 
Cour de cassation : 

" Attendu, d'une part, que l'action civile rxercée par le syndicat national de défense 
de la viticulture franç;aise n'avait pas pour objet de donner satisfaction aux intérêts 
individuels d'un ou plusieurs de ses membres, mais bien d'assurer la protection de 
l'intérêt collectif de la profession, envisagée dans son ensemble et représentée par le 
syndicat dans sa personnalité juridique, qui est distincte de la personne de chacun 
de ceux qui le composent; 

"Attendu, d'autre part, que les deux causes de préjudice retenues par l'arrêt atta
qué étaient de nature à atteindre direçtement les intérêts économiques, commerciaux 
et agricoles dont la défense rentre essentiellement dans la mission légale des syndicats 
professionnels aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mars, 1884 ... » 

Ce n'eSt donc pas une nouveauté. Je ne veux pas rappeler les paroles que j'ai pro
noncées, il Y a quelques jours, à cette tribune; je ne veux pas répéter que l'heure est 
venue de donner un aliment légal à l'activité des syndicats professionnels, dans l'inté
rêt même de la paix sociale. (Applaudissements à gauche.) Ce sera un moyen de les 
détourner de la violence, qui ne fait que comprC?mettre leur développement. Il faut 
leur permettre de défendre utilement les intérêts généraux de la profession à laquelle 
ils appartiennent. Pour toutes ces raisons, j'insiste pour levote de la disposition pl'O
posée. (Nouveaux applaudissements.) 

M. Georges BONNEFOUS. - Je ne proteste pas contre l'interprétation que M. le 
Ministre vient de donner, au sujet de l'intervention des syndicats dans certains cas. 
Mais je lui ferai remarquer que jamais l'arrêt de la Cour de cas~ation n'a dit, dans 
ses considérants, que les associations auxquelles ellp faisait gagner un procès, sur 



ml(' qucstion (if. dOlllmagps PI inlrl'êls, 11 'a, ai'nl pas il jllslifipl' d'un pd~\l(licp. Par 
Jt' laiL 11 lt\lI 1(' qU(o l'al'I',\I dl' b COIII' ICI!I' J,,;[ ,;,I,iillTL,t:r [ll'oe(os, il collstale l'e:\islence 
d'lm pn'judiCl" . 

Puisque dOIl~ 'OHS im oq nez cd lI' .i !!l'i,! )!'lIdCilCI', «(11('1 J)('soin avez-vous de mettrp 
dalls 1c \p\ il' de LI loi ccUp t"Dol'llli LI"~ '1 ! l'WH' associai ion pourra excrcel' une action 
ci, ilp, sails ;noir ;\-,illstilicl' d'llll prt'jlldin'~) ([lllf",'uplioTls à ,gllu('he.) 

St'f\CZ-\OllS l'D, Dites aux associations 'Iui ,omll'OllL S'l'Tl servir qu'dies k peuvPDt, 
mais n'insl"l'cZ pas, dans la loi ce q!lf' jc IlW !lCJ'tlll'ls clp cOllsid,\rcr comme Hne ,\nor
mité. 

M, I.E PJ\ÉSlDE~:T. - La parole est à M. le rapporknr. 

M, LE RAPPORTEUR. - J'insiste pour Je mèintirll du texte proposé par le Gouver
nement et parla Commission. Il est très exact que, depuis le moment où nous avons 
commencé à préparer le texte de celte loi, 'la Cour de cassation a étendu, par UDe 
jurisprudence beaucoup plus large que la jurisprudence antérieure, le rôle des asso
ciations professionnelles. Je crois pourtant (Ill 'il Y aurait des inconvénients à suppri
nwr ces mols. Je vous ai dit au début que nous aviolls pris pour point de départ de 
notre loi les textes adoptés par le Conseil sup,Sl'i6ur du tra\ail, après avis des patrons 
ct des ouvriers. 

M. Georges ~O"NEFOUS. - Ce, ne sont pas des juristes. 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans ses vœux, le Conseil supérieur du travail disait for
mellement: 

« Les associations autorisées à cet effet par décret pourront exercer toutes les actions 
ci, ile5 résultant de la présente loi sans avoir ;\ justirler d'un préjudice. Il 

Pourquoi ces mots figuraicnt-ils dans ks vceux du Conseil supérieur? Ppurquoi les 
avons-nous maintenus? Parce que, lorsqu'un syndicat prendra la défense d'une 
ouvrière à domicile, nous ne voulons pas que, devant le tribunal, s'engage une dis
cussion qui serait tres épineuse, dont la conclusion serait très discutable, sur le pré
judice que pourra subir ce syndicat. 

Il y aura un phij udice certain, dans un tres grand nombre de cas, les intérêts de 
la profpssion {otant en cause. Mais ce pn'judiœ sera trop souvent difficile à prouver. 
Nous n'avons pas voulu imposer aux ouwi(\n's ou il leurs défenseurs la charge de 
faire cette preuve. Nous ne croyons pas que 1llioi puisse jouer d'une façon utile, que 
les syndicats pui~.sent défendre pratiquement les ouvrières si vous supprimiez ces 
mots. J'insiste, au Tlom de la Commission, pour que vous mainteniez le texte que 
nous proposons. (Très bien! très bien! à ,gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Beauregard. 

M. Paul BEAUF,EGARD. - Messieurs, pernwttezcmoi de dire qu'en ce moment nous 
d(·lib6rons beaucoup trop vite. Noûs nous ('''posons il voter des textes qui ne diront 
Ilullement ce que nous voulons dire ou qui le diront fort mal. Vous deve:z;, être déjà 
l'rapprs du Jilit que M. Bonnefons, M. li' i\linisl.re et M. le Rapporteur ne s'entendent 
pus sur les actions dont il a été question. '\1. BonndoU5 croyait - je le croyais aussi 
- qu'il s'agissait d'actions appartenant il td ou tel oUYl'Îer et qui, en quelque sorte, 
d'autorité étaient. intentées par le syndicat. 

M. U RAPPORTEUR. - Vous ayez tres bien compris. Le texte est donc tres clair. 



M. Pau! HEAlmll(;AIID. ----Mais non ~ VOliS :twz dil !III(' 1'1' n'('lail pas (ph! 

'Il. LE H.APPORTEUH. - .k lOI" dl'lIlandt· [lardon 1 

\1. Paul BEAUlŒ(;\I\D. - VOliS ,nez d/·dar(· qu'il ,'"git d'lIll(' ,wlion qll(~ !" s~n
dieat exerce pour lui-mèll1P en raison du !ll'l':jlldin' ('a rt St'· .. , 

M. LE RAPPOI\TEUI\. - .rai dit le contraire . 

. \1. Paul BEAUREGARD. - .. .(~t VOUS \0115 êtes appuyé sur un arrêt dl', la Cour de 
cassation très intt~ressant qui. pn dfct, r('connaÎt aux s)ndicats le dmit d'e\(')'('('1' url<' 

action ponr prltiudice moral, mais une adion :l son prolit. (Mouvements divers.) 
J'avais donc bien raison de dirp que nous aHons beaucoup trop vite. 
J'arrête mes e'l.plications ici. Il s'ag-it de savoir ce que nous faisons. Est-ce que 

v l'aiment , comme il' pensait d'ahord M. BOllnPIolls, 10US instil.11CZ pour les syndicats 
le droit de s'emparer de l'action cl'un particulier et dl' l'e\el'cpr au profit de ce parti
clllier ? Est-ce cela, Monsieur le Mi nisLf(~ il 

M. LE MINISTRE nU TRAVAIL. - Je suis convaincu que le syndicat, en dehors 
même de l'action du particulier, a, par le fait mêmp de son e'I.Ïstence, avant même 
que vous fassiez un texte de loi, le droit de défendre l'intérêt colteetif de la pro
fession. 

M. Paul BEAUREGARD. - Vous savez, Monsieur le Ministre, que ia-dessus nous 
sommes d'accord; j'ai d~ja eu l'occasion de Ill'expliquer sur ce point. 

M. I,E MINISTRE DU TRAvsn. - La vérité est qne nous nous mettrons sans doute 
tous d'accord si on rPlim l'expression "saIlS a\oir il justifier d'lm préjudice)). Le prin
cipe de préjudice serait considéré conurie suŒsamment Habli par l'atteinte porté!' il 
l'intérét collectif de la profession. Nous n'avons qu'il retin·r celle phrase qui parait, il 
première vue, choquante ... 

A r extrême gauche. - Mais non ! . 
M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - .Te erois que, SI ces qua,tre mots disparaissaient, 

tontes difficu!tps spraient t~cartl!(~s. 

M. Paul BEAUI\IlGARD. - Nous ne pouvons (Ille nous f{·liciter d'interruptions qui 
servent il Iain· avancer la discussion; mais il falldrait tout dt· lllèllH' ([UI' nOlis sachions 
si M. le Ministre du Travail Pl M. le Rapportpur sont d'accord. 

VI. LE RAPPOIITEUR. - J'avais très bitm compris il' texte, comme M. Beauregard. 
La Commission du travail ayait eu le souci (l'évitpr que, lorsqu'un syndicat enga

gerait une action au nom d'urw Ollvrièrp l't à sa plae\' , il voie cette 1\ction échouer 
devant les juges sous prétexte qu'il aurait de la pl'inl' il démontrer le préjudice subi 
par lui. 

La difficulté de faire la preuve du préjudice, jusqn 'it l'arrêt de la Cour de cassation, 
était une cause d'échec pour un très gnmd nOlllbn~ des aclions engag-ées par h·s syn
dicats professionnels. Je crains qu'il n'en soit ('1Icore sOltlmt ainsi. même apres ce
arrêt. 

Mais, étant donné la résistance que je renconll'(~ dans une partie de cette Assemblée, 
je ne voudrais pas que le vote de cette loi puisse se trou ver retardé ... (E:rcla1l1ations 
SIl/' divers bancs à gauche et à rexlr~1l!e gauche.) 
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M. TIIAJ._\~L\s. -- .[(' drn~ande la }laro!l'. 

M. Lt; R \PPORTgUR. - '" par le maintien de cette disposition. Nombre de nos 
collegues ont fait tout à l'heure, pour aSSll)'('r le succès de la loi, des ,acriflces qui 
leur ont tM~ lourds. Pour moi, le sacrifice est sPl'ieux, je ne le considere pas cornille 

. tres grave pal' le f:lÏt même de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation . .Te 
crois que, grâœ à cette jurisprudence, le texte que nous avions rédigé l'st moins nécps
saire qu'il ne l'était auparavant. (Denégations à gauche.) 

Dans ces conditions, pour ne pas me séparer du Gouvernement et d'un tres grand 
nombre de !los coll!ègues, je veux birn accepter la modification qu'on nous demllllde. 

M. THALAMAS. - Ji est aSsez singulier que, sous prétexte de transaction, vous 
arriviez à défigurer ainsi un texte. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Nous ne poussons pas jusque~là l'amour des. 
transactions. Nous votons une loi qui pose dans notre droit .des principes tres 
importants. 

Nous assurons, en fait, la protection de centaines de milliers d'ouvrieres. L'accord 
va s'établir; je vous en prie, ne le retardez pas. . 

M. Paul BEAUREGARD. - Du moment que nous traduisons ainsi le texte, que nous 
accordons une action propre aux syndicats, je vous déclare que les mots « sans avoir 
à justifier d'un préjudice» ne me gênent pas beaucoup; ils reviennent à dire que vous 
présumez le préjudice. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Bien entendu! 

M.Paul BEAUREGARD. - Cela ne me choque pas. 
Dans ces conditions nous sommes d'accord. Si, au contraire, on avait youlu intro

duire dans la loi une innovation parfaitement inutile, permettez-moi de le dire, ct au 
point de vue juridique tout à fait inacceptable, si on avait entendu permettre à un 
tiers de se substituer à l'intéressé et, sans lui demander son avis, d'exercer à sà 

place l'action qui lui appartient en propre, alors j'aurais demandé l~ renvoi à huitainl', 
et nous nous serions expliqués. -

M. HÉBERT. - Mais c'est justement cela, Monsieur Beauregard. 

M. Paul BEAUREGARD. - M. le Ministre et M. le Rapporteur viennent de nous 
donner sur ce point les explications les plus nettes. 

M. HÉBERT. _. C'est bien le texte, et nous prétendons qu'il faut l'entendre ainsi. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Le syndicat défend l'intérêt de la profession. 

M. LE RAPPORTEUR. - Nous sommes d'accord. 

M. Paul BEAUREGARD. - Dans ces conditions, il est nécessaire de nous expliquer. 
Avec votre nouvelle interprétation, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons pas lais
ser lé texte tel qu'il est. 

Vous ne pouvez pas dire que des syndicats peuvent exrrcer toutes les actions 
civiles résultant de la présente section D. Ils peuvent exerèer une action qui leur est 
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1)('rSotlllplk. l"actioll du ,,~ndical., donl IPs illl("I'èls S()IlI COII,id(',i'("S CO III 1 11(' 1 loll's , (lui 
a suhi, pal' présoillplion, IHl préjudice pl qlli dès loI" ('sI IC)Il(!t', il ('Il <I('lliaIHII')' la 
fl'paralioH. EliPH de Illi('ux. 

,le suis d'accord avpe vous là-dessus; .il' l'ai dit ù l'oecasion du projet l'datif au 
contrat collectif. .J(' nf' suis pas hostile au droit pour i(,5 syndieats d'exercer des 
actions . .le vous demande simplement de IH' lias commettr!' une énormité en donnant 
ù un tiers [P droit d'p'ŒrC('r l'action d\m <Jull'(', sans son autorisa lion. C'est impos-
sible, VOU9' ne pome]. pas le fain'. . 

Mais si, au eontrairp, vous entendez l'Onlier au slTHlicat le droil de défendre un 
s."ndi(luè, je ne demande pas mieux. . 

M. Lg RAPPORTEUR .. - Nous alons acceplè de fain' ceUp suppression dans le texte . 
.Je le répète: c'est une concession qui m'a coùtè . .le la f('grelle. Mais nous avons 
accepté pour que la loi n'échoue pas, pour qu'elle aboutisse le plus vile possible. 
(Interl'uptions à gauche.) 

M. THALAMAS. - EUe n'échouera pas. 

M. LE RAPPOR1;EUR. - Cependant, je ne voudrais pas que rien, dans les paroles 
que vient de prononcer M. Beauregard, dans les commentaires qu'il a faits au sujet 
de cette suppn'ssion, puisse diminuer encore l'autorité que nous donnons aux syn
dicats. 

Nous leurs permettons d'agir pour défendre l'intérêt professionnel évident qu'ils 
auront à ce que le salaire ne soit pas déprécié outre mesure par un salaire payé à 1'ou
Vl'ière à domicile au-dessous du salaire minimum fixl-. 

Les syndicats n'auront pas besoin du consentement de l'ouvrière puisqu'ils agiront 
en leur nom personneL 

Hs interviendront, conformément à la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassa
tion, parce qu'ils penseront avoir un inU'rêt professionnel - et, pour moi, cet inté
rêt professionnel n'est pas douteux - à empêcher dans la profession l'avilissement 
des salaires. 

Avec ces commentaires, je veux bien accepter la concession qu'on nous demande, 
il me semble que la loi peut jOUCI' quand même; mais je désire qu'il n'y ait aueull 
doute sur ce point. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - La Chambre sait combien je suis désireux que 
nous aboutissions; cependant je ne voudrais pas que, sur une question aussi grave, un 
texte fût voté s'il y avait désaccord entre nous sur l'interprétation. 

Je propose donc qu'on slalue sur tous les autres articles de la loi, et qu'on réserve 
uniquement celui-ci, si nous ne sommes pas d'accord. (Mouvements divers.) 

M. BRAcKE. - Maintenez votre texte, puisque le sens sera le même, qu'il figure 
dans la loi ou qu'ii n'y figure pas; maintenez-le et passons; 'YOUS voyez bien qu'on 
veut faire éehouer la loi par des proeédés dilatoires. 

M. LE MnHSTRE DU TRAVAIL. - Ii est diflicile de contenter tout il' monde à la fois. 
C'était uniquement pour ériter tout malentendu que je faisais cette proposition 

mais si la Chambre veut être à même de statuer immédiatement (Oui! oui 1), j'in
dique comment il me semble que le texte devrait être rédigé pour répondre aux 
observa lions qui ont été formulées ù la fois par M. le RapporteUl' el par moi-même et 
sur lesquelles tout il' monde a paru d'accord, observations qui lendent à dire qu'en 
dl·hors de l'action individuelle, nous ouvrons radioll syndica.lc poUl' la dé/i'nse de 



1'illtt"J'ôl collectif de la proli~ssion, illl"'rêt collcctif 'lui est nécessairclllenl alkilll si on 
dOIHI(' des ,,,laires inli\ripllrs à ce <Iu'ils doi~ent être. 

JI semble qU(' /P tl'"l<~ pourrait &tre ainsi rédigé: 

« L,'s associatiolls alltorist'es <1 cet effel par décret rendu sur la [ll'Ol'0sülOn du 
Ministre du 'fraI ai 1 pt dl' la Prévoyance sociale et Jes syndicats professionnels existant 
dans la région pour les industries' visées ft l'article 33, mêllle s'ils sont composés en 
totaJit{· ou l'Il partie d'omri!'r, tl'aHiHant en ateli(~r, peuvent exercer des actions civi
les en vertu dl' la pr('sente loi, il charge, si le défendeur le requiert, etc. » 

M. Beauregard accepte ce texte, tout le monde l'accepte ... 

M. THALAMAs. _. Non! (Exclamations SUI' divers bancs au centre et à droite.) 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - ... Il n'y a donc qu'à statuer. 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à M. Lauche. 

M. LAUCHE. - Messieurs, je ne tiens pas à un texte. ,Ce à quoi je tiens, c'est au 
sens qu'on lui donne. Or, si je suis d'accord avec M. le Ministre du Travail et avec 
M. le Rapporteur, je ne mis pas d'accord avec l'interprétation que donne M. Beau
regard. 

M. THALAMAS. -=--- Moi non plus. 

M. LAUCIIE. - En effet, à quoi tend le texte? D'après nous, il tend simplement 
il ceci: le syndicat peut intervenir dans le cas suivant: 

Lorsqu'une ouvrière intimidée aura accepté une réduction de salaire au-dessous 
1 <les prix convenus, et qu'eHe ne réclamera pas, par crainte d'être boycottée et de 

perdre son tra)ail, il J'aut <{u'à ce moment, malgré eHé, sans <lu 'elle soit en cause, le 
s)ndicat puisse intel'Yenir. Est-ce qu'il interviendra pour demander que la somme 
qui est due à l'ouvriëre lui revienne il lui, syndicat? Non, ilinterviendra simplement 
pour faire condalllm:r un patron qui, avec le consentement de l'ouvrière, a violé la 
loi ... 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Et demander. des dommages-intérêts. 

M. LAUCHE ... et demander des dommages-intérêts. Si le syndieat ne peut pas se 
sùbstituer à l'ouvrière intimidée qui a accepté une réduction de salaire, la loi ne 
tient plus. (Très bien! très bien! à r extrême gauche. ) 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Mais si! 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. Thalamas. 

M. THALAMAS. - Je comprends très bien l'émotion et l'ardeur que nos collègues 
apportent dans ce débat. Il est évident, comme le disait justement· tout à l'heure 
M. Beauregard, qu'il y a dans le texte proposé la proclamation d'un droit nouveau, 
et c'est précisément parce qu'il s'agit de la proclamation d'un droit nouveau que je 
pense que ks républicains ont l'intention de l'affirmer dans le texte même de la loi. 

On vous disait tout il l'heure: « Vous avez une jurisprudenoe, eHe suffit. » Mais, 
par définition, si la loi est impérative, la jurisprudence est variable. Le seul fait 



qu ICI même \'OIiS aIl'/' di"'1llé ,,:11' "'// ';'1 [('l'm" l'st l'I'I"l/UI' lll\(, alllorisal.Îon 
irHlir<'cte dOllné,' am tl'ihllnull'\ qui nt' IOlldrll!l'nl IJ[IS <IJlpliqfl(~1' la loi dl' lïntf'l'jll'l"jcr 
dans un SPlIS l'l'st ricti !' pt imldli'I!!:, 1):11'('1' '1u(' VOliS n'lilll'il'Z pas IOldu lnS('I'il'l'd'tllle 
manière impératiVl~ ('('5 ;;lil'lIlalimh ,lill], l, i,'\ll'. 

Doue, je tl'ouve qll'il vaul IIli"lI\ f[lW Il''' lIlols « sallS aloil' il justil!,,!' d'tHl preju
dice» soit'nl mainLelllls. Jajout!' ljllt~ 1" ilwillti"11 d,~ Cl;;; mol,; t'sld'antanL plus néces
saire que 1'011 a employé, il l'ég<ll'll !ll'S syndicats, ulle e\:pression .iuridiqw' qui ne 
ml' paraît pas lri~s ('\acl<'. On ItflllS Il di 1 - c't'st\l. Bl'aw'l'ganl, ,il' cl'ois '- ([lll' Il' 
syndical serait Ulll' ticr!;l' 1)t'I'SOllil!' '" suhstiiuant il l'inléressél' [lOlll' fitil'l' abouti!' SOH 
action, Je ne le ('l'ois pas. 

Le syndicat n',~st JlIIS lilll' I.il'l'CI~ !lPI'SOLlIH'; c\'sl un tukur légal (les oUlTiers qni 
le composent. Cl' Il't~sl pas du tOlll UJl(~ suhstitution, il ml(' personne, d'une tierce 
personne; c'pst le dpff'llsPui' créé pal' la loi de 188!~ en tilv('l1r ([('s ouvriers qui inter
vient, et qui intl'rvipllt comm(~ llll ri~re d(~ Camille. VOliS n'avez pas Je droit d'em
ployer un Lel'ml' pareil il l'égard des sylldica1.s, 

Enfin, il (,st indiscllLabic qw', si IOllS voltiez que la loi joue, si vous voulez ({LW 

l'ouvrière il domieil(' puissl' Yl;ri!<ihl('m(~nt ètrc protégée, puisse nsel' des droits et des 
actions que vous lni accOl'dt'z Il'' l' yOl j'l' ü'üe, il J:1ut qu'cHe puisse le f~'lÎre sans crain
dre pour sa sécurité dll lell(bn::in "t qnl', par I:OI\Sl~quPI1I , LouLes 1"5 fois qu'eHe 
aura il craindre une rl'pJ'ésaille pOUl' ilvoil' IISP d'um' action autorisée pal' \otre loi, 
un boycottage ou unI' privation d(é travail, l'Ile puisse TIl' pas l'e\l'rcel' elle-même et 
laisser se substitllpl' il l'He ce Luteur naturel qu'pst le syndical. 

Il ne fant pas qu'il y ail rl'équiyoqllt' SHI' Cl' point. \1. BeaUl'Pgal'd a raison de le 
dire: c'est la qupstiOll d'litt dmit Ilou\('au qui se POS(~. Eh hien! nous vouioIls, ilOUS 

l'épublicains, quI' CP droit soit crl'é, l'l. j'ai la comictiOll qlle, les dl'u\: opinions s'af
lirmant, c'esl du côt{~ dl' ceux qui, l'n c('Ul' affaire, repn"seritent la défense de la 
démocratie ouvrii'l'(' <lll!l'errJl'lll '[lll' pal' dl', mots, (l'H~ se tI'OUVPI'<l la m~~orité de la 
Chambre, (Applaudisse/llents à fJlwchc el al' extrême gauche). 

M, LE PRÉSIDENT, - La parolf' ('S[ à M, BOlll1elous. 

M. Georges BONNEFOUS. - Puisqll(~ C·t'!il. moi qui, par lps qlll'stions (l'le .1 al PO
sées, suis la cause involontaire d" cpt incident qui se prolonge, j'intprviens il nOllvean 
pour demander à M. Lauelle d,' He pas insister en faveur du sl'ns qu'il (IOlll1e il 
l'article 33. Il n'est pas possible, tOllt ,'Il admdtant l'action syndicale - comme nous 
le faisons - d'accepter qu'un syndical: puisse obl,~niL' -non pas seulement il son 
propre profit -mais au profit d' Ull(' tie/'(~(' persollne qui n'est pas partie, , . 

M, LAUCHE. - Je n'ai jamais dit Cl'Ia, 

M, Georges BONNEFOUS. - Alors, c'est parfait. 
'" qui n'est pas partie dans le dèbaL et qui n'a pas autorisé le syndicat, une COI1-

damnàtion, (Interruptions.) 

M. JAURÈS, -- Vous n'êtes mème pas d'accord aVl'C M, Beaurt'gard, 'Ion sieur 
Bonnefons, 

M, Georges BONXEFOUS. - JI' l'on:; dcmail(k hien pardoll, \fonsieur Jaurès, m~l1S 
nous sommes tont il bit d'accord. 

M. LE PlUisIlmNT. -- La [lI/roll' l'st ù \1. Il'''Hll','sard, 
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M. Paul BEAURJ~GARD. - Cette action, que le syndical J)('ut e"ereer en la prenant 
~lans 1(' patrimoine de l'ouvrière, au prolit de qui fl'xPl'c('ra-t-il ? 

'\1. THALAMAS. -- Au sien propl·e. 

M. Paul BEAUREGARD. - Comment! Il \a prendre l'action de quelqu'un et l'exer
cer à son profit personnl'l? Mais alors C'('st une autre action. C'est unl' thèse qui ne 
peut pas se soutenilr. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Justin Godart. 

M. Justin GODAnT: - Messieurs, je crois être, plus que q~iconque ici, désireux de 
voir vqter rapidement 'la loi que nous discutons; mais .ie pense qu'à l'heure actuelle, 
dans la confusion de ce débat, qui porte sur une question si grave ... 

M. TRALAMAS .. - C'est la loi tout entière qui est en jeu. 

M. Justin GODART .... il importe de renvoyer à la Commission l'article en ce mo
ment en discussion. 

Tout à l'heure, M. le Ministre' du Travail a déclaré abandonner la formule. sans 
avoir à justifier d\m préjudice l), qui avait été adoptée pal' la Commission du travaiL 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je me suis expliquè. 

M. Justin GODART. - M.le Rapporteur, après avoir un moment suivi M. le Minis
tre du Travail, a f,emblé regrteter d'avoir abandonné ces mots « sans avoir à justifier 
d'un préjudice ». 

o J'estime que, dans une matière aussi grave, qui innove véritablement en ce qui 
touche le droit syndical, nous ne pouvons pas - et c'est une question de loyauté -
dans la confusion de cette fin de séance, à sept heures et demie du soir, continuer 
cette discussion d,ms de bonnes conditions. 

Je demande donc le renvoi de la suite de la discussion à jeudi prochain. (Ku/a
mations SUI' divers bancs.) La Commission pourra, d'ici là, en délibérer à nouveau. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Jaurès. 

M. JAURÈS. - Il me semble qu'il y a, pour l'adoption de la formule antérieure 
qu'acceptait la Commission... • 

M. René RENOULT. - Et qu'il faut maintenir. 

M. JAURÈS .... des raisons si fortes ... 

M. LAUCHE. - La Commission maintient cette formule. 

M.J AURÈS .... que la Chambre, malgré les observations, très légitimes dans leU!' 
tendance, de notre collègue M. Justin Godart ... 

M. Justin GODART. - C'est parce que je regrette que l'on abandonne les mots 
« sans avoir à just.ifier d'un préjudice» que je demande le renvoi de l'article à la 
Commission. 
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M. JAUilt;S .• " que la Chamhre peut se prononœr tout de suite. (Très bien! très 
hien 'l 

Q~e le syndicat ait le droit d'intervenir lorsque le salaire d'une ouvl'iere est au
dessous ·du salaire légal, <lue, pal' cet abaisseillent illégal du sabire d'une ouvriere 
appartenant il la profession, toute la proll,ssion soit engagée, et que le syndicat, par 
là même, ait qualité, titre, pour poursuivre une action civile avec dommage, c'est 
évident. Mtlis il y a un autre point. Votre article ne parlait pas seulement des syndi
cats.' C'est précisément parce que les ouvrii'n~s dont il s'agit éprouvent les plus grandes 
difficultés il se synclilIuer ou même il se l'attacher d'une façon manifeste il un syn
dicat constit.m;, c'pst pOlit' cela que vous inl<'rvpnez par la loi en fixant un minimum 
de .salaire. Et, en Angleterre, le minimulII de salaire a été fixé pour les ouvrières il 
domicile, il cause des di/licultés qu'elles èpl'ouvent à se syndiquer. 

Voilà pourquoi ce n'est pas il des syndicats, dont les magistrats pourraient dire 
qu'ils n'ont pas un rapport suffisamment direct avec teUe ou teHe catégorie des ou
vrières il domicile, ce n'est pas aux syndicats que vous confiez, par votre loi, la pro
tection des ouvrieres à. domicile. Prècisément parce que le syndicat n'a pas pu 
aisément se constituer, il y a eu, pour l'honneur de llOtre société, des associations 
<l'li se sont constituées, comme elles s'étaipnl constituées pOUl' la défense du repos 
hebdomadaire. (Très bien! très bien!) Et ce sont ces associations qui interviendront 
en un sens avpc d'autant plus d'autorité qu'elles ne sont pas impliquées directement 
dans le conflit des intérêts. C'est il ces associations que votre loi confiait, en même 
temps qu'aux syndicats, le soin, la mission de défendre les ouvrières. 

M. Georges BONNEFOUS. - SUI' l'action syndicale. 

M. JAUilÈS. - Mais vous n'ave~ donc pas lu le texte mème de l'article? Ce texte 
ajoute aux syndicats pOlll' la protection des lois ouvrières les associations qui auront 
été autorisées il cet eHet par le Ministre du Travait et il est bien certain que le Minis
tre autorisera les associations qui déjà se sont préoccupées du problème. 

Eh bien! '\fessieurs, si le syndicat, à la rigueur, et quand il y a un rapport mani
feste entre b catégorie du travail qu'il représente et la catégorie correspondante des 
ouvrières à domicile, si le syndicat, il la rigueur, pelll invoquer, pour intervenir, 
qu'il subit, lui, dans cette diminution de salaire un préjudice professionnel, il n'en 
est pas de même des associations que prévoit et qu'investit votre article 33. EUes 
souffriront, dans leur désir de justice, d!~ voir avorter l'œuvre à laquelle elles se sont 
intéressées. Mais cette sorte de souffrance morale ne constitue pas, au point de vue 
civil, le droit il intervention devant les juges. Et alors, ce ({U' avait voulu votre 
article 33, c'est renforcer l'action nécessairement précaire ou intermittent~ des syn
dicats dans ces catégories du travail, c'est la renforcer par des associations de bons 
citoyens s'intéressant à l'exécution loyale de cette loi. 

Alors, vous allez les exclure si vous ne maintenez pas la disposition à laquelle on 
Il pu renoncer tout à l'heure en s'imaginant qu'il ne s'agissait que des syndicats, 
mais vous ne pouvez pas y renoncer sans exclure de leur droit à protéger les ouvriè
res les associations que vous voulez précisément investir de ce mandat. 

Dans ces termes, ~fessieurs, et si vous voulez fairl' une loi <{ui vive, il n'y a pas 
d'hésitation possible, il n'y a même pas d'ajournement nécessaire, et je demande il la 
Chambre de sanctionner immédiatement le texte de la Commission. (Applaudisse
ments à ['extrême gauche et à gauche.) 

M. LE PRéSIDENT. - La parole est il \1. 1<> Ministre du Travail. 

M. LE ~h]\;ISTRr-: DU TII.HAIL. - Il nié' semble li Ill' I\I. .Jallrès, après les conunen-

Bull. dl' l'Insp. uu lnll. - l!J;) 1 . 
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taires qu'il a apporté$, n'est pas aussi éloigné qu'on pourrait le pensl'r de l'opinion 
formulée par M. Beauregard. Quel était le lTl.otif de l'obset'Vation deM. Beauregard ,) 
M. Beauregard disait: J'admets J'intervention dl's syndicats professionnels pour la 
défense des intérêts généraux de la profession et non pas dans l'intérêt individuel de 
certains de leurs membres, comme semblait le dire le texte. C'était hl raison pour 
laqueUe, nous plal5ant au seul point de vue des syndicats professionnels, nous avions 
dit: la jurisprudence de la Cour de cassation, :l'arrêt du 5 avril 1913, suffit pour 
vous donner satisfaction. 

M.·THALAMAS. -- !\:lais cette jurisprudence est variable. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Mais M. Jaurès fait remarquer, avec raison, que, 
dans le texte, il n'y a pas seulement les syndicats professionnels, il Y a aussi les asso
ciatious autorisées à cet effet, par décret rendu sur la proposition du Ministre du 
Travail. Ces associations ne se trouvent pas. nécessairement placées sur le ~e).'rain 
exclusif de la profession, comme les syndicats professionnels de la loi de 1884. 

M. JAURÈS. - C'est évident. 

M. LE MINISTRE bu TRAVAIL. - Et alors, M. Jaurès dit que là est la raIson de 
maintenir le texte présenté. 

La loi ouvrira donc une double action: ceUe de l'ouvrière lésée, agissant dans son 
propre intérêt, et ceUe, soit des syndicats professionnels agissant dans·l'intérêt col
lectif de la profession, soit des associations dt] patronage des ouvrières autorisées par 
décret et agissant dans un intérêt d'ordre public. 

Je considère, pour ma part, que ces commentaires donnent entière satisfaction à 
nos collègues et, sous le bénéfice des observations ainsi échangées, j'appuie .le texte 
primitif de la Commission. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. LE PRÉSIDEN1? - La parole est à M. LeroUe. 

M. Jean LEROLLiE. - Je demande à mes amis de se ranger à l'avis qui vient d'être 
exprimé par M. le Miristre du Travail. La question qui, en ce moment, se débat est 
la question capitale de la loi. Tl sera extrêmement rare, en effet, qu'une ouvrière à 
domicile, lésée par l'application d'ùn tarif au-dessous du minimum, aille devant les 
tribunaux réclamer ce qui lui est dû. Si vous ne donnez pas le droit, soit aux syndi
cats, soit à des associations telles que la ligue sociale d'acheteurs en particulier, d'aller 
devant les tribunaux et de dire dans queUes ~oIlditions tel patron a donné sciemment 
du travail au-dessous du taux fixé, il n'y a pas de loi et ce n'est pas la peine de légi
férer. Or, dans ce cas-là comme le disait très exactement M. Jaurès, il peut bien 'f 
avoir un intérêt corporatif pour le syndicat; de la part de l'association, il n'y a ni 
intérêt corporatif, ni int~rêt personneL Ce qu'elle défend, c'est un intérêt moral, et 
c'est pour cela que, dans le texte de la Commission, nous avions dit que le syndicat 
pourrait intervenir sans avoir à justifier d'un intérêt personneL C'est une sorte de 

. mandat public· que la loi lui donne pour faire régner l'honnêteté dans le travail. Je 
demande que cette mission lui .soit accordée. (Applaudissern~nts.) 

M. LE Pi\BSlDENT. - La parole est à M. Beauregard. 

M. Paul BEAUREGARD. - Il est curieux que nous n'arrivions pas à nous apercevoir 
que nous sommes, en principe, tous. d'accord. 

Je souhaite vivement ne froisser personne, mais toute cette discussion démontre 
que nous sommes (l'accord et que le texte est très mal rédigé . .le ne vous demande 
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qu'une chos€' qui n'est rHlS hipn compliquée: lm lipu dl' dim que I(~ syndicat et les 
associations onvril\n's p\erCNOIÜ toutes jps actions, dites sirnpbnent qn'l'iles pour
ront exercpl' mw action civil(, en vue de défendm les intérêts ({ui leur sont confiés. 
(Applaudissements. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Il est entendu que tout ln monde est d'accord pour accepter 
l'insertion <lé mots « une action»?, .. 

M. Georges BONNEFOUS. - .le demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Bonnefous. 

~~. Georges BONNEFOUS. - Je voudrais simplement demander à M. le Ministre si 
la réponse qu'il a faite concernant les délais des actions reste la même; délai de 
quinze jours dans un cas, et délai de sil( mois dans l'autre, pour l'action civile des 
associations et s)'lldicats visés à l'article 8.3 k. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Parfaitement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix les articles :13 j et 33 k en ces termes: 

• Art. 33 j. - Les réclamations des ouvrières touchant le tarif appliqué au travail 
par eUes exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront produites au plus 
tard quinze jours après Je payement de leurs salaires. 

« Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obte
nir à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement et 
publié'comme it est dit à l'article 33 L 

« Art. 33 k. - Les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la pro
position du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et les syndicats profes
sionnels existant dans la région pour les industries visées a l'article 33, même s'ils 
sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exer
cer une action civile basée snI' l'inobservation de la présenh: loi, sans avoir a justifier 
d'un préjudice, à charge, si le défendeur le requiert, de donner caution pour le paye
ment des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins qu'ils 
ne possèdent en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce 
payement. 

(! La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les 
lois antérieures aux syndicats professionnels. )) 

(Les articles 33 j et .33 k , mis aux voix, sont adoptés.) 

M. LE PRÉSIDENT. -(( Art. 331. -Le conseil des pru<l'hommes, à l'occasion de tout 
différend portant sur la rémunération d'une ouvrière effectuant a domicile qu:elques
uns des travaux visés à r artie/e 33, rend publie, par affichage à la porte du prétoire, 
le ehiffre tlu minimum de salaire qui a servi de base à sa décision et le tarif d'espèce 
résultant du jugempnt. 

(( Tout intéressé et tout group!'lllPut professionnel sont autorisés a prendre copie 
sans frais, au secrétariat du conseil des prud'hOl;nmes, dl's chiffres de ces, salaires et à 
les publier. )) 

Je mets aux voix l'article 33 L 

(L'article 331, mis aux voix, est adoilté.) 
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M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 33 m. - Dans lp cas où des ouvriers appartenant aux 
industries visées à J'article 33 et exécutant à domicile les mêmes travaux que les 
ouvrières, recevraient un salaire inférieur an minimum établi pour celles-ci, le relè
vement de ce salaire jusqu'à concurrence (ludit rniniIllUIll pourra être demandé devant 
les conseils de prud'hommes dans les mêmes conditions que pour les oUYl'ières eUl's
mêmes. » 

Ici se place l'addition déjà adoptée de M. Chassaing pt que je rappelle: 

«Les dispositions des articles 33 a, h, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, pourront, 
après avis du Conseil supérieur du travail, et en vertu d'un règlement d'adminis
tration publique, être rendues applicables à des ouvrières à domicile appartenant à 
j'autres industries non visées à l'article 1". » 

Je mets aux voi~: l'article 33 m avec l'addition dont je viens de don~er lecture. 

(L'article 33 m, ainsi complété, mis aux voix, est adopté.) 

({ Art. 33 n. - Toutes conventions contraires aux dispositions de la présente 
section sont nulles et de nul effet. » - (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'ensemble de l'article 1", j'en 
donne une nouvelle lecture, avec les différentes modifications qui ont été apportées: . 
. «Art. 1"'. - Le chapitre 1" du titre III du livre 1"' du Code du travail et de la 

prévoyance sociale est modifié comme suit: 

«.Chap. ) ". - De la détermination du s;daire. - Section I. - Du salaire des 
ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. 

« A"t. 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables il toutes les 
ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, lin· 
gerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles, et tous autres 
travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. 

« Art. 33 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter 
à domicile les travaux ci-dessus visés, doit tenir un registre indiquant le nom et 
l'adresse de chacune des ouvrières ainsi occupées. 

({ Art. 33 b. - Les prix de façon fixés, pour les articles faits en sene, par tout 
entrepreneur de tracvaux à domicile, sont affichés en permanence dans les locaux d'at
tente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières aux ouvriè
res êt la réception des marchandises après exécution. 

({ Art. 33 c. - Au moment où une o'Uvrière recoit du travail à exécuter à domi
cile, il lui est remis un bulletin à souche ou un ca;net indiquant, outre la nature et 
la quantité du travail et la date à laquelle il est donné, les prix de façon applicables 
à ce travaiL Ces prix de façon n. peuvent être inférieurs, pour les mêmes articles, 
aux prix affichés en vertu de l'article précédent. 

"Lors de la remise du tra vail a~hevé, une mention est portée au bulletin ou 
carnet indiquanl lm date de l'achèvement du travail, le montant de la rémunération 
acquise par l'ouvrière et des divers [rais accessoires laissés à sa charge par le fabri
cant, commissionnaire ou intermédiaire dans les limites prévues par r article 50 du 
présent livre, ainsi que la s~mlIle nette payée ou à payer aprè~ déduction de ces frais. 



« Les ml'ntions porlé{'s au bulletin ou carnet doi l'('nt être exactement reportées 
sur la souche du buHptill ou sur un registre d'()f{lœ. 

u Ll'" souches et \'('gisl\'('s ,jst'·s il l'alin{'a pr{'eéd('llt doiv<'ut ètre conservés pendant 
un an au moins par le fabricant, cOllllllissioIlllnil'l' ou intl'rmèdiaire et tenus par lui 
constamment il la disposition dl' l'insppctPlll'. 

« Il est interdit, sous les peines prévues il l'article 33 a, d(~ porter des mentions 
inexactes, sur les buHetins, carnets, souches et registres visés au présent article. 

« Art. 33 d. - Les prix de façon applicables au travail il domicile doivent être 
tels qu'ils permettent il une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heures un 
salaire {>gal il un minimum déterminé par les conseils du travail ou il leur défaut 
par les conseils de prud'hommes pour la profession et pour la région, comme il est 
dit aux articles 33 e, 33 f et .33 g ci-après. 

« Art. 33 e. - Les conseils du travail constatent le taux du salaire quotidien habi
tuellement payé dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté 
moyenne travaillant en atelier il l'heure ou il la journée et exécutant les divers 
tralaux courants de la profession. 

« Ils déterminent d'après le chiffre ainsi établi le minimum prévu à l'article 33 d, 
en tenant compte des conditions économiques spéciales à l'industrie à domicile dans 
la région, sans qu'en aucun cas ledit minimum puisse être inférieur aux deux tiers 
de ce chiffre. 

« Dans les régions où l'industrie à domicile existe seule, les conseils du tril-vail 
fixenl le minimum d'après le salaire habituellement payl) il la journalière dans la 
région ou d'après le salaire moyen des ouvrières en atelier exécutant des travaax 
analogues dans d'autres régions similaires en s'inspirant dans toute la mesure possible 
des principes posés aux deux paragraphes prt\cédents. 

" Le minimum ainsi fixé sert de base aux jugements des ~onseils de prud'i:lommps 
dans les différends qui peuvent leur être soumis au sujet de la présente section. 

« Le conseil du travail procède tous les trois ans au moins à la revision de ce 
1uinimum. 

" Art. 33 f. - En outre, pour faciliter l'appréciation des conseils de prud'hommes 
dans les décisions qu'ils peuvent avoir à prendre en vertu des articles 33 g et 33 i 
ci-après, les conseils de travail peuvent dresser d'office ou dressent sur la demande 
du Gouvernement ou des conseils de prud'hommes, avec toute la précision possible, 
le tableau des s~laires aux pièces pour les di verses espèces de travaux et les di verses 
catégories d'ouvriers dans les professi0f!.s et les r{>gions qu'ils représentent. Au con
traire du minimum déterminé en vertu de l'article 33 e, ces indications restent facul
tatives et ne lient pas les conseils de prud'hommes. 

« Art. 83 g. - S'il n'existe pas de conseil du travail dans la profession et dans la 
région ou si le conseil du travail, un mois après avoir été mis en demeure de le faire 
par le Gouvernement, n'a pas pris de décision quant au chiffre d'un minimum de 
salaire, le conseil de prud'hommes de la rt'gion, ou la section intél'essée dudit con
seil, établit, en assembl~e générale, d'apr(~s les principes prévus à l'article 33 e pour 
les conseils du travail, soit d' oflice, soit sur la demande du Gouvernement, des unions 
professionnelles ou de loute personne intéressée dans la profession, le minimum de 
salaire applicable l'n vertu de l'article 33 d dans le ressort de sa juridiction. 

« Le conseil de prud'hommes ou la section intéressée duc/it conseil peut également 
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dresser un tableau des salaires aux pièces dans les conditions détermin{~es à l'article 
33 f pour les COIlSeilS du travail. 

« Dans tous les C,lS où un conseil de prud'hommes, ou une section de conseils de 
prud'hommes, est appelé à dderminer un minimum de salaire ou un tableau des 
salaires aux pièces, en vertu deS paragraphes p,·écédents. l'assemblée générale est 
présidée par le juge de paix qui serait appelé à présider le bureau du jugement en cas 
de partage des voix. En outre, si les membres patrons et les membres ouvriers pré
sents Ii'étaient pas en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de l'élément en 
surnombre ne prennent pas part au vote. 

« Art. 3S h. - l~es conseils du travail et les conseils de prud'hommes publient 
lrs chiffres des salai:res minima et de tous salaires ou tarifs constatés ou établis par 
eux en vertu des articles 33 e, 33 T et 33 g. 
. « Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimum de 
salaire par un conseil du travail ou par un conseil de prud'hommes, une protestation 
rst élevée contre lelllr décision soit par le Gouvernement, soit par toute association 
professionnelle ou toute personne intéressée dans la profession, il est statué, en 
dernier ressort, par une commission centrale siégeant au Ministère du travail et 
composée ainsi qu'ill suit: 

• Deux membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du conseil de 
. prud'hommes qui a déterminé le salaire minimum. 

« Les deux représentants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travail. ' 

« Deux. prud'homme~ ( un patron et un ouvrier) élus pour trois lins par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes. 

• Un membre de la Cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans et qui 
sera de droit président de la commission centrale. 

1 

• Après l'expiration du délai de trois mois ou après la décision de la commission 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du conseil du travail ou du 
conseil d'e prud'homme~ qui l'a établi. 

• Dans le cas où un conseil du travail ou un conseil de prud'hommes modifie-' 
mient leur décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre antérieu
rement fixé par eux reste obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ou, 
en cas de protestation, jusqu'à la décision de la commission centrale. 

• Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de publicité 
prévlles ci-dess'l1s, le fonctionnement de la commission centrale et l'emploi des 
crédit~ néc!:lSsilires. ~ ce fonctionnement. 

«Art. 33 i. - Les conseils de prud'hommes sont compétents pour juger toutes les 
contestations qui naîtront de l'application de la présente section et notamment 
pour redresser tOqs comptes de 5illaires inlërieurs au minimum défini aux articles 
précédents. . 

~ La différence constatée en moins entre ,je salaire payé et celui qui aurait dû l'être 
Jlli! être versée à l'ouvrière insuffiaamment rétribuée, sans préjudice de l'indemnité 
à laqullUe l'employe\lf pourra être condamné !lU bénéfice de celle-ci. 

« Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est civilement responsable 
lorsque c'est de son fait que le minimum de salaire n'a pas pu être payé. 

« Art. 33 j. - Les réclilmatioUii de~ ollvrière~ touchant le tarif appliqué au travail 
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pal' elles e,(,\clllé lit' sonl n'I'pvahl"s qu'aulanl 'lu'pllt~s SI' spmnl produites au plus 
tard quinze jours apr!" II' payelllent de leurs salaires. 

« Le délai ainsi fixé ne s'applique pas il l'action inté'ntée par l'ouvrière pour obtenir 
à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement et 
publié comme il est dit à l'artir:le 83 l. 

« Art. 33 k. - Les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la pro
position du Ministre du travail et de la pr(\voyancp sociale et les syndicats profes
sionnels existant dans la région pour les industries visées à l'article 33, même s'ils 
sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent 
exercer une action civile hasée sur l'inobservation de la pr(~sente loi, sans avoir à 
justifier d'un préjudice, il charge, si le défenseur le requimt, de donner caution pour 
le payement des frais et dommag(·g auxquels ils pourraient être condamn6s, à moins 
qu'ils ne possèdent en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer 
ce payement. 

« La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les 
lois antérieures aux syndicats professionnels. 

« Art. 33 L - Le conseil des prud'hommes, a l'occasion de tout différend portant 
sur la rémunération d'une ouvrière effectuant il domicile quelques.uns des travaux 
YÏsés à l'article 33, rend publics, par affichage à la porte du prétoire, le chiffre du 
minimum de salaire qui a servi de base il sa déciiion et le tarif d'espèce résultant du 
jugement. 

« Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés a prendre copie 
sans frais, au secrétariat du conseil des prud'hommes, des chiffrell de ces l'alaires et 
il les publier . 

• Art. 33 m. - Dans le cas où des ouvriers appartenant aux industries visées à 
l'article 33 et exécutant à domicile les même~ travaux que les ouvrières, recevraient 
un salaire ·inférieur au minimum établi par celles-ci, le relèvement de ce salaire 
jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être demandé devant les conseil! de 
prud'hommes dans les mêmes conditions que pour les ouvrières elles-mêmes. 

« Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,l. lH pourront, 
après avis du Conseil supérieur du travail, et en vertu d'un règlement ~l'administra
tion publique. être rendues applicables il des ouvrières à domicile appartenant à 
d'autres industries non yisées il l'article 1"'. 

« Art. 33 n. - Toutps conventions contraires aux: dispositions de la présente sec
tion sont nulles et de nul efl'et. II 

(L'ensemble de l'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Article 2. - La section première du chapitre l" du titre III 
du livre 10. du Code du travail et de la pn1voy/lnœ sociale portera bl titre de 
section II. ' 

« Les articles 33 et 34 du livre 1" du Code du travail et de la prévoyance sociale 
prendront les nO' 34 et 34 a ll. 

Personne ne dflmande la parole ? •. 

Je mets cet article aux voix. 

(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 
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\!. LE PRÉSIDENT. -\rLicle 3. - Le titre V du livre 1" du Code du travail pt de 
"la prévoyance sociale est modifié comme suit: 

(, 1" Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant: 

u Art. 99 a. - Les rabricants, commissionnaires, intermédiain,s ou leurs prépos{~s 
qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b et 33 c du présent 
livre, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 
5 à 15 fr. 

" Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée autant de 
fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions dudit article 
n'auront pas été ob:;ervées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 fr. 

u En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal corre~tion
nel et puni d'une amende de 16 à 100 fr. 

" Il Y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le con
treyenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

« En cas de pluralitê de contraventions, entraînant des peines de récidive, l'amende 
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans 
que le maximum puisse dépasser 3,000 fI'. 

" Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 
du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, pour 
chaque contravention, puisse être infërieure à 5 fr. 

" Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement responsables 
des condamnations prononcées contre leurs préposés . 

• 2° L'article 107' est modifié commè suit: 

" Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 
officiers de police judiciaire , d'assurer l'exécution des articles 33 a, 33 b, 33 c, 75, 
76, 77 et '. en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44 et 45 
du présent livre. 

« Les contraventions auxdits articles, etc. » 

La parole est à M. Lauche. 

M. LAUCHE. - Le deuxième paragraphe de l'article 99 a est ainsi conçu: 

" Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée autant 
de fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions dudit article 
n'auront pas été observées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 fI'; )) 

Je demande la suppression des mots: "sans toutefois que le maximum puisse 
dépasser 500 fI'. )) (Mouvements 1 divers.) 

S'il Y a opposition, je n'insiste pas. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Lauche n'insiste pas. 

Personne ne demande plus la parole sur l'article 3 ? •. 

Je mets cet article aux voix. 

(L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je 
donne la parole à M. Chassaing. 



M. LE PRtlSIDENT.- La parole ('sI il M. Cha"saing. 

M. CHASSAING. - Je désirerais appeler l'attention dl' M. le Ministre sur une insti
tution qui, bien avant la mise à l'ordre du jour dn projet df' loi actuel, s'est occupée 
activement de la qllf~stion dll tra\ail il domicile pt dont les dfor'Îs ont heureusement 
inlluencé certaines dispositions illcorport'~es dans ce projet. Je veux parler de l' • Office 
francais du travail il domicile ». 

_ P~rmettez-moi de vous donner lecture de l'article fondamental des statuts de cette 
institution: 

• L'Office français du travail à domicile propose: 

(( 1° D'étudier, de défendre et de poursuivre l'application de toute loi, de tont 
décret, arrêté, actes administratifs ou judiciaires et en général de toute législation 
ayant pour but de remédier aux misères qu'entraîne le travail à domicile et d'y 
participer. 

(( g. De seconder l'action des syndicats, des ligues d'acheteurs, des sociétés COoP(;· 
ratives .. " etc., qui poursuivent par d'autres moyens des buts analogues au sien. 

(( 3° De coopérer d'une façon génél'ale, directement ou jndirectement, il l'œuvre 
du trayail il domicile et notamment de préparer les études des questions proposées 
aux congrès internationaux du travail à dornicite, d'en proposer au besoin, et de solli
citer en France les adhésions à ces congrès. li 

Je demande simplement il M. le Ministre du Travail de vouloir bien faire le meil· 
leur accueil il cette institution, lorsqu'eUe présentera sa demande d'autorisation. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - C'est entendu, mon cher collègue. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 

Je méLs aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 
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SÉNAT 

RAPPORT 

Fait au nom de la commission chargee d'examiner le projet de loi, 
adopté par la Chambre des deputes, portant modification des 
titres III et V du livre 1er du Code du travail et de la Prevoyance 
sociale (sa~aire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vête
ment), par M. Jean Morel, senateur (1). 

Messieurs, l'exposé des motifs du projet de loi relatif au salaire des ouvrières à 
domicile dans l'industrie du vêtement, déposé par le Gouvernement sur le bureàu 
de la Chambre des députés le 7 novembre 1911, débutait par ces considérations 
attristantes : 

« Près de 1,2301,000 femmes ou filles se sont, au recensement de' 1 9°6, déclarées 
ouvrières des industries du vêtement et, sur ce nombre, moins d'un tiers, 380,000 

environ, travaillaient en atelier. Seules, ces dernières bénéficient de la réglementa
tion légale qui limite la durée du travail, assure un jour de repos par semaine, 
veille à l'hygiène et à la sécurité d~s locaux de travail, garantit leur emploi aux 
femmes en couches, exclllt de l'atelier les trop jeunes enfants, etc.; ainsi protégées, 
elles peuvent consacrer tous leurs efforts à la défense de leurs salaires, d'autant plus 
facile pour elles, que la vie d'atelier rend aisée et efficace l'action collective. 

« Deux fois et demie plus nombreuses, les 850,000 ouvrières travaillant il domi·· 
cile échappent à la protection légale en ce qui concerne la durée du travail, l'hyg'iène, 
et comme elles n'ont entre eHes que des relations aC,cidentclld, clIcs ne sauraient se 
grouper pour un effort commun. Elles sont aussi livrécs sans défenses à tous les 
abus du sweating system. La nécessité les contraint à se plier il ses abus; il leur faut 
compenser par la surproduction l'insuffisance des tarifs qui leur sont imposés. 
Acceptant des tâches dont èlles ne pourraient seules assurer l'achèvement dans les 
délais prévus \ elles sont amenées à ({ exploiter» à leur t(;lUr, soit d'autres ouvrières, 
soit leur propre famille. Ne disposant que de trop courts instants de liberté, elles 
négligent les soins les plus élémentaires de l'hygiène de l'habitation. Ainsi, toute 
l'existence familiale est sacrifiée à l'obligation d'exécuter les tâches à des prix 
infimes. 

« Il n'est d'ailleurs pas exact, comme on l'a 'parfois affirmé, quc le travail à domi
cile, dans les villes du moins, constitue le plus souvent pour les femmes une occu-

(1) Annexe au pr:ocès-verbal de la séance du 30 mars 1914. (Doc. parI. n° 207 : J. O •• 
p. 57°') 
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palioll i)(~cpss()if'(', ('("IlII1IIt'I'et' pal' 1111 salaire d'appoillt; Ct' qui pst vrai, c'est que 
1(,50uvrii'n's qui r!ellwll<!Cllt au travail à domicile un salaire d'appoint pèsent sur les 
cOllrs des salaires et les dt)[lrillll'Tlt, pt (:()st une des explications de la faiblesse 
des prix de maill-d'œuvre. 

« A cet égard, l'enquAtp rte l'Ollicp du travail snI' le travail:à domicile dans l'in
clush'ie de la lingprie, qni vif~T1t d'êt,·p puhliée, son enquête anttlrieul'l' sur les salaires 
et la durée du travail (Ians l'industrie du vêtement, toutes les enquêtes récentes, 
dont quelques-unes sont célèbres, sur les travailleuses de l'aiguille, ont abouti à 
des constatations du même ordre. 

« Ces abus sont aujourd'hui notoires et nul n'en conteste la gravité .• 

Cdte esquisse rapide, sombre, mais rigoureusement exacte, donne en raccourci 
la physionomie réelle (l'nne sitllation douloureuse dont notre pays n'est pas seui à 
souffrir, car le même mal est signalé depuis longtemps partout autour de nous, en 
Angleterre, (~n Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, en Belgiqùe, dans 
les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et jus'lw~ dans les pays lointains d'Australasie 
où il a sévi parfois avec une particulière mtensité. 

Cette plaie sociale, quasi universelle, al} moins dans les régions de grande indus
trie - le sweating _Iystcm - se caractérise par les signes suivants: des salaires exces
sivement bas et insuffisants, une durée excessive du travail, des ateliers ou des 
locaux insalubres. 

L'Office du travail, depuis 1905, a entrepris deux grandes enquêtes sur le travail 
à domicile. La première a portt; sur l'industrie de la lingerie, comprenant d'une 
façon générale la lingerie de femme et d'enfant, la lingerie d'homme et la lingerie 
de ménage. La seconde s'est concentrée sur l'industrie de la fleur artificielle. 

Ces deux branches importantes du travail à domicile utilisent presque exclusive
ment la main-d'œuvre féminine. En efIet, le Bulletill de la statistique générale de la 
France (janvier 1914) constate que la proportion des ouvrières dépasse 80 p. 100 

de l'ensemble dans les denteHes et broderies, les fleurs et les plumes, et qu'eUe 
s'élève it. plus de 90 p. 100 dans la couture, les modes et le blanchissage. 

1;.'enquête sur l'industrie de la lingerie parisienne a mis en lumière les faih sui-
vants : -

La moitié des ouvrières interrogées gagnent moins de 16 centimes, et 85 p. 100 

moins de 25 centimes par heure. 
Des gains horaires très inférieurs ont été relevés en province pour ltl même genre 

de travail. 
Dans l'Allier, 80 p. 100 des ouvrières ayant répondu au questionnaire ga.gnent 

au pins 10 centimes. Cette infime rémunération s'applique à 59 p. 100 des ouvrières 
à domicile dans le Cher, et à 49 p. 100 dans le Loir-et-Cher. On a trouvé des gain~ 
horaires plus misérables encore dans d'autres régions: à Commentry, 60 p. 100; 

à Méobecq (Iuùre), 43 p. 100; à Dun-sur-Auron (Cher), 38 p. 100 des ouvrières 
en lingerie reçoivent au maximum 5 centimes par heure. 

Si l'on traduit ce. gains horaires en salaires unnu8ls pour les ouvrières cn travail 
courant on obtienL les chiffres suivants: 

Dans l'Allier: 72 p. 100 des ouvrières gagnent au plus 200 fI'. Le pourcentage 
. s'élève à 53 p. 100 dans le Cher, il 5~ p. 100 dans le Loir-et-Cher, il 43 p. 100 en 

Meurthe-et-Moselle, à 37 p. 100 dans l'Indre. 
Ce sont là des ressources précaires et fuyantes. qui méritent la qualifiçationéner

gique dl' « salaires ·de famine Il exprimée dans toutes les langues. après avoir été tra
duites de l'anglais: starvation wayes. 

Il est une catégorie d'ouvrières plus favorisée!» Elles réalisent des gains nets de 
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201 à 400 francs [laI' an. Par compa~aison avec les précédentes, Oll semit presque 
tenté de louer lem sort. On les a rencontrées dans la Sarthe, 51 p. 100; en Meurthe
et-~fosene pt dans la 1\1pusr, 44 p. 100; dans la Somme, 43 p. 100. 

Quant aux gaim annuels supèrieurs il 1100 francs - il en existe heureusement un 
cerLain nombre -- on jes a surtout, signalés dans le Nord (59 p. 100). d dans la 
Somme (43 p. 100). Il en a été de même à Cholet, à Grenoble ct il Lyon, où la 
proportion de ces salaires annuels, relativement favorables, atteint respectivement 
71,70 et 54 p. 100. 

En ce qui concerne la lingerie parisienne, il ressort du tableau dressé par les en-
quêteurs que les gains annuels évoluent autour d(~s chiffres suivants; 

60 p. 100 des ouvrières gagnent moins de 400 francs par an; 

Près de :1 5 p. 100 gagnent de 400 à 600 francs; , 

Le surplus, en faible proportion, arrive il dépasser 600 francs. 

Nous pouvons donc affirmer, sans aucune exagération, que, dans les conditions 
actuelles de la rémunération du travail à domicile et selon le témoignage des.ouvrières 
fréquemment corroboré par les attestations des employeurs, le métier de lingère à 
domicile ne permet pa~, ou permet à peine de vivre, à la plupart des ouvrières qui 
l'exercent. . 

Nous verrons, d'ailleurs, dans la suite de ce rapport , combien ces «salaires de 
famine)) s'éloignent, suivant l'appréciation de personnes autorisées, des ht~soins réels 
et permanents de l'existenc'e matérielle la moins exigeante à Paris. Les chiffres 
relevés dans l'industrie de la fleur artificielle sont aussi lamentables que dans celle 
de la lingerie, à part la spécialité de la rose, relativement privilégiée, où le cinquième 
des ouvrières interrogées ont accusé un gain journalier de 4 à 5 francs. Il est vrai 
que ces salaires de choix n'intéressent guère les ouvrières ordinaires; ils sont surtout 
réservés à des ouvrières d'élite qui créent les modèles et qui, en leur génre, peuvent 
être considérées comme de véritables artistes. Malheureusement la médaille a un 
triste revers pour certaines d'entre eUes. Dans la spécialité de la rose, il se trouve 
une variéte, la rose rouge, qui comporte l'emploi de couleurs toxiques à base de 
sels de plomb - le mauvais rouge, disent-eUes - dont la manipulation habituelle 
engendre de graves affections et altère progressivement la santé 'de ces malheu
reuses. 

Toutes les (( rosières ., d'ailleurs, ne sont pas également favorisées. Un tiers d'entre 
elles ont déclaré qu'elles ne gagnaient pas plus de 1 à :1 francs par jour. 

Dans la petite fleur, le niveau des salaires est très bas. Là, un quart des ouvrières 
gagnent au maximum 1 franc par jour. Encore ce gain n'est-il pas toujours net et 
liquide. Telle fleuriste, pour chauffer son' outil en faisant de la violette de Parme, 
dépense trois sous par jour. Dans ce genre, la moitié des ounières gagnent, au 
maximum, 1 fI'. 0:> à :1 francs. Dans cette industrie localisée de la petite fleur \ la 
concurrence allemande se fait sentir vivement depuis quelques années et eHe con
tribue, pour une part notable, il la dépréciation des salaires. :1 5 p. 100 des ouvrières 
enquêtées sont réduites, par leur malheureuse condition, à se loger dans des locaux 
insalubres: souvent une pièce unique ou une simple chambre garnie constitue 
l'étroit logement dans lequel l'occupante vit, dort, respire et travaille pendant de 
longues journées. :32 p: 100, ne pouvant suffire à leurs besoins immédiats par le 
produit de leur travail, sont secourues par l'assistance publique. 

Si l'on considère l'ensemble des spécialités étudiées à Paris même, la moyenne 
des salaires atteint un faible niveau: 49 p. 100 des ouvrières en fleurs artificielles 
gagnent 'moins de 1 franc, ou tout au plus 1 à 2 francs par jour. En province, les 
trois quarts des ouvrières sont logées à la même enseigne. 
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Remarquons, l'n passant, quP les salain's qlH' nous vpnons d'énollcer sont ct'ux 
c!P la honnI' saison. En morU'-saison, ils St' tronvput diminll('s de' moitié ou <lu tiers; 
som'l'ut même le chômage l'st compll't (li. 

L(~ chômagl', la disl'lle du tl"inail, l'incertitude du lemll'maill, la privation tolale 
de res~onrces, lerreur ohSI,dallt" pt continlll,He pour C('5 pallvres ouvrières! A Paris, 
22 p. 100 ont des occupations n"gulii~res tonle l'année; ce sont des privilégiées. Si 
l'on adjoint il celte catégorie l"<norisèe l'l,Iles dont le travail l'st ralenti sans ètre sus
pendu, on ne dépasse pas la proportion dl' 35 p. 100. Le chômagp proprement dit 
atteint les deu\: tiers des flenrisles. Sur el'lLe proportion, 24 p. 100 cessent com
plNement le travaillwndant ml Oll dell\ IllOis, 23 p. \00 pendant trois il cinq 
mois, 18 p. 100 pendant six il sept mois. _\ Orléans, il Reims surtout, le ralentis
sement du travail est l;galemenl tn~s aecusé. 

(1) Toutes les enquêtes poursuivies, toutes les études publiées sur ce sujet, sont concor
dantes et ahoutissent il des constatations semblables : 

« L'impression qui demeure, dit M. Mény, c'est la généralisation des salaires de 90 cen
times à 1 fr. 25. C'est la règle pour presque tous les travaux exécutés à domicile.» (Paul 
Boyaval, 1.,0. lutte contre le «sweo.ting system», p. 59') 

« Nos enquêtes confirment pleinement celle si documentée du Ministère du travail, celles 
des spécialistes comme MM. Mény et Boyaval. 

« Partout nous avons trouvé couramment des salaires quotidiens de 1 fr. à 1 fr. 50, des 
gains annuels atteignant péniblement 400 Irancs. Toutes les expositions auxquelles notre li~ue 
a participé montraient en foule des ohjets confectionnés à ces conditions. Et jamais l'on 
n'a vu les industriels protester contre les salaires portés ainsi à la connaissance de tous. A la 
C,hambre des députés, personne non plus n'a contesté les prix cités.» - (Note remise il la 
commission sénatoriale, au nom de la ligue sociale d'acheteurs, au cours de sa séance du 
6 février 1914.) 

Il nous paraît intéressant de placer, en regard de ces chiffres représentant, soit les 
salaires journaliers, soit les gains annuels des ouvrières parisiennes à domicile, tout au 
moins à titre documentaire, quelques appréciations publiquemenl formulées sur les condi
tions matérielles de ces m~mes ouvrières. 

« A. - Nous avons cherché à savoir ce qu'il faut, au minimum, 
vivre sans s'anémier par des privitions : . 

à une femIllC seule, l'our 

«Loyer d'une chambre aérée, 180 francs. 

« Nourriture par jour, 1 fr. 30 à 1 fI'. 50, soit ~4 75 il 548 francs par an. 

« Chauffage et éclairage, 70 francs. 

.. 

«Entretien du linge et des vêtements confectionnés en temps de chômage, 100 francs. 

«Blanchissage, 63 francs. 

«Soit 888 à 961 francs par an, sans compter les maladies, accidents, les journaux. coti
sations, omnibus pour livrer l'ouvrage, l'amortissement de la machine et les fournitures. 

«Les 1,000 francs nécessaires pour faire vivre font un salaire de 3 fr. 30 pour 300 jours 
de travail, mais, Hec le chômage, il faudrait que l'ouvrière lingère gagne 3 fr. 80, et la 
confectionneuse 4 francs. » - (Lettre adressée par Mm, Derouet, présidente du syndicat des 
ouvrières de l'aiguille à domicile, à la date du 29 avril 1910, au président du Conseil 
supérieur du trayail.) 

• B. - Extrait des délibérations de la Commission permanente du Conseil supérieur du 
travail, séance du 21 février 1910. 

ft 1\1, LE PRÉSIDE~T.~- Puisque vous failes travailler en atelier el à domicile, à c.ombien 
estiulcl-vous le gain de l'ouvrière? 
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Lorsque l'ouvrage est distribué avec abondance, l'énergie de ces valeureuses 
ouvrières SE'; réveille et se dépense en journées d'une longueur souvent démesurée. 
Sur 550 ouvrières interrogées au cours de l'enquête de l'Office du travail sur la lin
gerie parisienne. 152, c'est-à-dire près de 28 p. 100, ont déclaré travaiHer de la à 
13 heures par jour; quelqtres--unes fournissaient des journéc� de 1 5 heures, de 16 
heure&, de 17 heures et jusqu'à J 9 heures de travail ininterrompu. 

La longue journée de travail, en saison, est fort pratiquée lians le métier de 
fleuriste. A Reims, 37 p. lOO des ouvrières travaillent de 1 1 à 14 heures; à Lyon, 
48 p. 100 de 11 à 16 heur�; à Paris , 38 p. 100 de II à 18 heures. 

Ce labeur exceSliif déprime leurs {orees, ruine progressivement leur santé et il 
ajoute wn influence néfaste aux mauvaises conditions d'hygiène qui dérivent de 
l:ill5uffisance du logis, insalubre et malsain. pourvoyeur de maladie et de mort. 
Ces conditions défectueuses sont fréquentes en province aussi bien qu'à Paris; l'en
quête de l'Office du travail pour l'industrie de la lingerie les a relevées notamment 
dans 26 p. 100 des logements visités il Saint-Omer, dans 30 p. 100 de ceux de 
Lyon, dans 32 p. 100 de ceux de Paris, dans 38 p. 100 de ceux de Marseille et 
dans 62 p. 100 des logements de Rouen. 

Quel contraste saisissant, quelle afBigeante comparaison entre ces habitations 
encombrées, à l'atmosphère empoisonnée, aux émanations délétères, entre ces taudis 

«M. HONORÉ (membre du Conseil superieur, administrateur délégué de la Société du 
Louvre). - A Paris, pOUl' vivre indépendante, il faut à une ouvrière un salaire quoti(lien 
de 3 fI'. 50.» 

• G. - Procès-verbaux de la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, 
séance du 1 1 avril 1910 • 

• M. COUPAT. - J'insiste auprès de ces dames pour qu'eUes veuillent bien dire 'luel el>t, 
à leur avis, le taux minimum qu'une ouvrière devrait gagner à Paris pour pouvoir vivre 

. honorablement. 

• Mil. DElS!! (membre du syndicat des ouvrreres de l'habillement J. -- Il faudrait se baser, 
par exemple, sur le gain des femmes de ménage à Paris. 

«M. COUPAT. - Je précise ma q�estion. Combien faut-il, par jour, 8 une jeune fiUe, à 
une personne seule, pour pouvoir vivre honorablement à Paris? 

• M"' DElss. - II faut 40 centimes de l'heure • 

.. 

«M. COUPAT. - Cela f1lit 4 frucs pal' jour • 

• M. LE PRÉSIDENT (M. Heurteau). - Il semble, en effet, que, s'il n'y avait pas de chômage, 
une jeune fille pourrait vivre avec 4 francs par jour. 

«M. BORDllREL. - Vous pensez aonc qù'avec 4 francs par jour une femme -seule pourrait 
se tirer d'affaire � 

«M"'" CHEIDDLING (secrétaire permanedte du syndicat des ouvrières de l'habillement) et 
Mil. DEIIIB. _ Oui, avec 4 francs par jour. Malheureusement les ouvrières ne les gagnent 
pas. Il faut aussi prévoir le cas de maladie, mais cela est en dehors de la question. 

«M. COUPAT. � Et cela vous paraît être le minimum? 

«Mm. CHEMIDLING et MU. DEISS. -; Oui, 4 francs par jour.» 

Je 14-Ïsse aux hommes de cœur et de sens moral élevés le soin de til'er la conclusi�n de 
ces déclarations autorisées, des comparaisons qu'elles suggèrent. des réflexions qu'elles impo
sent. Comment s'étonner, en présence de tels chiffres et de la situation lamentable qu'ils 
dénQncert'l:, d'ente�dre mainb Gbservateurs proclamer bal'lteœen.t que les abus du sweatin,g 
systern sont générateurs de misère, de prostitution et de suicide? 

-



mi5érable~ olt IIp, ètrps hnrmlins - dps t;'IllIlH'S ,·t dl's j"III1(,S liHps - fllabol'ent 
paliemnlPnt, au p"'l'i 1 d" 1"111' '\:trll," d qll('I'Il(( '[ni" d .. blr ,'\isleTlcl', les ohjpts gra
ciell' qui seront la pal'UJ'(' .1 .. !'t'·k'gallep. dll 111\1' d dl' la riehpssf', et )f'! fo:er 
id yUiqu(', moral, bien l'aisant. "ù lïlllaginai ion dn [lo/'It' ('[ lil COllcl'ption du philan
thrope se complaisput il 1'<\111"1\('[' 1(· trayail il dOll1icill'! QIli,j ahîme profond entre 1(' 
rêve et la réalité! 

, Et ne serions-lIo11s [las ('n droit, aujourd'hui COlllm(, hi,'r, dans le dessein d'api
toyer les heureuses dl' ce monde sur la dpstin;',,' d,· kurs sœurs infortunées, de répéter 
l'apostrophe fanwuse que Bernarrlin de Sienne clamait déjà au xv' siecle : 

CI 0 femmes, femm"s, si J'on prenait !lne <l'l'OS roh"s et. si on la tordait., on en 
verrait sortir Je sang des cn"atures de Dieu! " 

II 

Le mal est profond: il a pris une forme chronique, il s'l'st généralisé dans toutes 
les nations modernes où l'industrie se partage une importantè clientele de travail
leurs à domicile. Mais il devipnl plus cuisant, plus grave, plus insupportable encore 
à une époque où les charges de l'l',islellce malôridlp s'ac<lroissent chaque jour davan
tage, où le tam: des loyers et la cherté de la vie a{·cllse)].t une courbe brusquement 
ascendante! Tous les salaires s" relevent sous lïnflut'nce des conditions économiques 
nouvelles; seuis, ceux des ouvrières il domicile demeurent stationnaires ou mar
quent une tendance il décroître encore. 

Pourquoi ce phénornCne décevant? Quelles sonL les causes accidentelles ou per
manentes d'un tel étal de choses? Pouvons-nous les connaitre et les dévoiler? Et si 
nous parvenons à les dderminer avec certitude, aurons-nous la pùssibilité de les 
combattre et de les vainere? Essayons tout au moins de projeter quelque lumière 
en ce domaine extrênwlIlpnt intéressant. 

Ces causes sont diverses et multiples. Mais il apparaît bien, tout d'abord, sans 
qu'îi soit nécessaire de fouiHer plus complètement la question, que la rai!lOn déter
minante, la raison essentielle de la faiblesse des salaires dans le travail à domicile, 
dérive d'une triple concurrence: concul'l'ence patronale, concurrence entre intermé
diaires, concurrence ouvrière. Cette concurrence cumulée retombe en (~ascade écra.
sante sur des épaules meurtries d incapables d'pu supporter il' poids. 

Sans doute, les progrès du machinisme ne sont pas totalement étt·a.ngers an phé
nomene qui nous préoccupe. En concentrant le lravail en usine, en fabrique ou t!n 
atelier, ils ont, en effet, UIIl' conséquence iné] uclable, ceBe de raréfier l.a quantibé 
de travail il distribuer aux ouvrières il domieile. L'offre se réduit natureHement 
lorsque la demande s'accroît et se multiplie. Les lois économiques, là comme ailleurs, 
exercent leur influence dôprimanle et fatale. Mais l'action du machinisme est, en, 
somme, secondaire et négligeable. 

Que voyons-nous an prf'TtIiel' plan, tout en haut de cette écheHe de concurrences 
superposées? La lutte âpre' d sans merci qui dresse ]()s uns contre les autres grands 
magasins, fahrieants et ellt[,(~pl'l·llellrs. Pour attirer la dip"ntèle, pour la retenir, il 
faut la séduire par l'appât du « bon marché n, COlliment rl'soudre ce problème chaque 
jour pius difliciie, tout en n'lalisant un bénéfice nécessaire et convenable? Parmi les 
trois principaux {1ômenLs du prix de n~YieIlt : la matière premiere, les frais géné
raux et la main-d'Œuvre, le demier seulement paraît «indéfiniment compressible Il. 

C'est donc 5111' sa réduction qlll' portl'ra l'effort [ll'ilH;ipaL Aidô par les conditions défec, 
tueuses, souvent allarchiqUl>S, ,Ill mal'ch{· du t.ra \ ail, cel effort n 'psl pas toujours stérile. 

Mais flow'quoi cdLe clieulèl,' e,igeanll' et tyrauuique ne conçoit-eHe pas les mi-
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sères et ignore-t-elle les ruines qu'elle accumule en donnant ses préférences systé 
tiques à l'article «bon Imarché»? Les «occasions» qui lui sont oll'crtes à chaque 
grand.xposition périodique et sur lesqueHes eHe se précipite avce avidil(;, ,onl un 
encouragement certain à la rude concurrence dont eHe ne recueil le, l'n SOTllme, 

qu'un profIt négligeable; mais le bénéfice qu'eHe en retire n'est-il pas IIll terribl(' 
générateur de sonffrances pour les malheureuses ouvrières qui peinent sous l'dreintp 
du sweating system? 

Un fabricant, occupant une haute situation dans le mondé inouslriel, a fait un 
jour cette confidence à M. de Mun: "La formule" bon march{·» (�sl un(' plaie. C'esl 
à eHe quc nous devons l'avilissement de toutes nos fabrications. » (1). 

La concurrence patronale est secondée, soutenue, par celh, des inl"flll{diaires, 
regardés autrefois comme lcs grands responsables de tous les TlIatn. Dalls la matièn' 
spéciale qui nous occupe, les intermédiaires sont généralement des feIl1I11es. On les 
connaît sous la qualification ordinaire de {( sous-entrepreneuses li. 

Ce sont parfois d�s ouvrières qui s'établis�ent pour améliorcr leur situation. CI' 
sont encore, dans èertaine!\ régions, des commerçants patentés qui ,h'mandent li 
l'.entreprise de travail à domicile ou au dépôt de lingerie, de faire vivre (lU de fain' 
prospérer leur boutique de mercerie, de nouveautés ou même d'articles ("ouran'" 
d'alimentation, en canalisant vers ce commerce de détail une client.'·le phis on 

moins volontaire. La véritable entrepreneuse, s'occupant uniquement cle recevoir )p, 
matières et de les distribuer am: ouvrières à domicile et prélevant sur h'urs salaire, 
une remise plus ou moins élevée, existe également, mais eBe constitue aujourd'hui 
ùne exception dans l'organisation générale du travail et de la production. 

Les ouvrières se plaignent, en outre, de la concurrence des couvents et de ccll(· 
des prisons. Leurs doléances se sont appuyées, dans le passé, sur des faits certains 
et contrôlés. Mais, en ce moment, cette cause ancienne et partielle de Iléehissemenl 
des salaires de la main-d'œuvre féminine Ir beaucoup perdu de SOli importance. Cl' 
n'est pas dans cette concurrence, presque inexistante, qu'il faut ch(�rclter la SOUlTP 

principale des maux dont nous nous plaignons.· 
Tout autre est la concurrence des ouvrières entre eUes: ouvrières de la calll

pagne acceptant des salaires infimes contre les ouvrières de la ville nI' pom an l suh
sister ave� des ressources aussi faibles, ouvrières amateurs et oll\ril'rei' intermil 

tentes accaparant le travail réservé aux ouvrières professionnelles , jenues GUes d 
enfants ayant à peine dépassé l'âge scolaire et apportant déjà, Sll[lS apprentissagt· 
préalable, le contingent de leurs mains débiles et inexpérill1enté(�s sur 1(' marCll(" 

encombré du' travail à domicile . 
. Beaucoup, dans cette foule avide de menus profits, ne recherchent dans l'indus 

trie à dèmeure qUI;) des revenus accessoires. Les unes lui demandenl le surplus nèCl'" 
saire pour parm:hever un salaire marital insuffisant; d:autres, le 1ll0yPll de satisfain' 
des désirs de superflu. 'Femmes d'employés, de fonctionnaires, pPliks bourgeois('s 
ou rentières ayant des loisirs à depense; et des goûts de luxe à c()ntl�lI ler , femu\l's 
de gendarmes (2}, voire même femmes de chefs de gare on d'ernploy;s des grandes 

(1) Comte de Mun: Salaire t·itnl. Cité par M. Paul Boyaval, dans sa très intéressante 
étude sur La lutte contre le «sweating system. (p. 15). 

(2) «Dans cette région (Sarthe). on cite le cas d'une localité possédant une brigade .le 
gendarmerie où toutes les femmes de gendarmes font de la lingerie; les gendarmes aident 
au travail en cousant les boutons. Dans ces conditiom, le gain journalier· de l'ouvrière n'al
teint que rarement 75 centimes. li (Office du travail, Enquête sur le fI'w'ail ù domicile dalls 
l'industrie de la lingerie. Tome II, 1909, page 7{jl, .:ité par M. Paul noya,al : [ntt/' cOIlIf'1' 
1. « sweati"9 system •• p. 52). 



adIllinisl ratiolls publiques, cultivent avec J'cneur cps salaires d'appoint que les Alle
m~llds qualifient d'un tprtne s) mboliqU(~ en les appelant: « nadelgel» (ar~nt pour 
épmgles). 

Ces sous-concurrences particulit"res, still1uléps pal' un besoin de faux luxe, attei 
gnent nos hameau x: l(Os plus reculés. Fermii'res d oll\Tii~res agricoles, dans œrtaines 
régions, trayaiUent dl' plus en plus, chez dies, au lainage, ù la lingerit" il la den
telle pour le compl" cl"s grandes maisons de confections et de noureillltés. Eiles 
acceptent dt' rouyragt~ il n'importe quel prix:, se disant, en manière de consolation 
et d'pncouragellll'nt : « C'l'st ton jours alitant de gagnt'~». 

dl n'est pas, écrit M. Paul Boyaial dans le lirre déjà cité (p. 54), il n'est pas 
enfm jusqu'aux bergèn's et aux petits pâtres que . l'on ne verra contribuer il rabais
sement sans limite des prix. On les voit, en certains cantons d'Auvergne, confec
tionner des dentelles pour un salaire joumalier de 35 C'entimes. En des régions en
tières du Cher ou des Vosges, ce sont des jeunes filles qui, tout en gardant lenr 
troupeau, effectuent des lra,aux dl' lingprie, ou de petits bergers, Tityres tristement 
modernisés, délaissant le chalumeau dassi(fLw Jlour des tra vaux de hroderie. 

Ainsi se justilîe, par ces mœurs ct ces pratiques funestes, la pensée amère 
exprillltSe dans une formule cruelle: « L'ouvrière est la plus terrible ennemie de 
l'ouvrière ». 

lU 

Quels remèdes prompts et. efficaces pouvons-nolis opposer il cette situation ci'i
tique dont la persistance indéfinie indignerait tous les hommes de cœur et révolte
rait l'opinion publique elle-même? 

En attendant un traitement èIH'rgique et rationnel, des hommes d'initiative et des 
femmes généreuses el illteHigentt·s ont ('ssa yé d'eul'ayer le mal par des moyens em
piriques. Leurs tentatives louables n'ont malh('urellsemenL produit, dans la muiti
titude des misères à secourir, aucune amélioration notable, ni aucune atténuation 
susceptible d'exercer une répercussion fayorabie sur l'ensemble des ouvrières il domi
cile. 

L'initiative privée, toujours en {~veil, toujours agissante dans notre grand pays, 
s'est abondamment exerct"e (Ians un domaine où les œuvres d'assistance et de soli
darité peuvent trouver leur vèritable terrain d'élection. Des œUlTes d'assislance par 
le travail sont nées sous les plus nobles impulsions. Des {unes d'élite se sont ingé
niées il imprimer il ces créations une allure régul ii're, mt'ihodique et féconde. 
Qu'eUes reçoive'lt ici l'ex pression de n()s sentiments de reconnaissance et d'admira
tion! Mais, après avoir J'l'ndu un respectueux hommage il ces hOlllmes t\minents et à 
ces ferumes de bien, reconnaissons sinct~rernent que leurs elIorls lII{~riloires n'ont 
pas abouti à des résultats considérables, malgré la somme de dévonement el d'acti
vité déployée pour le succès de la meilleure des causes. 

Pourtant, par elles-lllémes, les œuvres dont nous parlous revêtent une réeHe 
supériorité morale. Elles exigent la collaboration de l'assisté pour le relèvement de 
sa condition personnelle. Serrant d'intermédiaires obligeants et bénévoles entre 
producteurs et consommateurs, elles facilitent il l'ouvrière la jouis:,ance du ,salaire 
intégral versé par son employeur. Mais, en fait, elles ne sont pas arrivées il majorer 
sérieusement le gain des ouvrières, ce qui tend il démontrer, dans une certaine 
mesure, que le rôle des entrepreneuses dans la dish'ibution du travail à domicile 
n'pst pas aussi prôjudieinble qu'on le IlI'('s'lIne, 

1\1111. ,l" l'lns}>. dn Inll" '7 
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(t Si nous J)ous en rapportons aux appn;ciations <ll� _M. Mén) (1 J, il Paris, 1('5 œu
vres d'assistance pal' le trarail ù dOfnici!p secourent :),000 fellinH�s par ;Ill , l't st'uk
Ineut la 1l1Oitit', d'ml(' l'a<:,oll perillanente. i\ous ne l'enwns pa, (jIH' /es <l'ilHes des 
départenwnh d';passent, réunies, ces mêmes totaux. L'action d(� ce modl' d'alllélio
ration d!'s salair es t�st donc restrl�inte, dalls la France entière, il 3,000 personnes 
qui en hèllificÎent du 1" janvier au 31 décembre, et à 3,000 persollnes cpli en profi
tent trausitoirelllent. 

(t JI ne lunt pas oublier que le mènw auteur a évalué le nombre des victimes du 
sweatiuy s.ystem en France il 1,200,OO() pom la prorince et il 250,000 pour la capi
tale. L\�\istL'nœ matériell(' de ces o]'ganisatiolls esl, au surplus, gc'�lIl'ralellH'llt prl'
caire. Tout(�s, dl' l'acon "llis ou moins ddollrnée, ont recours il la charité ce qui 

l'our des frais g{'Jlér�lI,( �'ie renouvelant tous les jours, <levil'ul rapidement 
'
ol1(;rl'llx : 

Les ligul's sociales d'achPll'urs, mues par des sPlltinwnts I\[C\I;S, se sont t'fIord'l's, 
de leur coLé, ;\ n;agil' conLre la tendance dl's aclwtl�U:'S il rechl�rcl1('r II' « bon march(; n 

partout et toujours. L'initiatiH� de leur intrJ'lplltion fut pris!' en France en 1902, 
par Mm. Henriette Jean-Brunhes, dont l'admira hie dé\oupmPllt sut l'ngel1ch'er cll's 
merveilles. Ces associations nous onL faiL connaître, en tel'JlH'S précis, le but qu'eHes 
poursuivent. 

« La ligue sociale d'acheteurs est une association lIe perSOllnes Lflli, réflf;chissant à 

la responsabilit<\ qU'l'Iles ont vis-à-vis dn mondl' du travail en Lant qu'acheteurs ou 
acheteuses, se préoccupent d'obtenir par leurs achats quotidiens, ée/ain"s ct orga
nisés, les am(�lioratiolls [ll'Ogressivl's des conditions du traYai!. Elles vont partout 
répdant cette limuule lapidaire, il la fois puissante 1'1. suggestive: « Vivre, c'est ache
ter; acheter, c\'st pOLl\oir; pOll\oir, c'esl devoir n, et dll's ,�joutl'nl : « Le consom
mateur doit sc' rendre compte (le la portf;t� de ses ac!ps <[uotid iens et de la consé
quence de chacun de ses achats. GI'st le cousommateur qui pode la responsabilit(· 
des maux dont sOIdfl'ent les salariés. Son devoir est de wc!H'rc!l('r dans quellt's condi
tiol\s sont fi,briquès les articles qu'i! achète et d'exiger qlle ('es conditions soient au 
moins morales et perllH'ttent au travaillenr cle vivre digne'lH'lll. )) 

Les ligues sociales d'acheteurs obtiennent, par ricochet, 1111 autre r('sultat qui n'l'st 
pas le moins utill' il la emlSf] intéressante qn 'eHes défem!Pnt avec une nohl(' ardeur: 
elles préparent J'opinion publique, pa,' un,' lente èducatioll il la l'ois th{'orique l't pra
tique, aux nwsUJ't)" de pl'Otcction Mgale en s'employant il en IHUl'r l'avl�llement. Si 
eHes n'out pas rcncolltrt'è , <lans tous les milieux, radh(�sion vigolll'l'use qn'eHes dl;si
raient, qu'elles espèrail 'nt , si el/es n'ont oblenu j usqn 'il CI' jour que des d'sulla b 
li'agmentain1s et circonscl'ils, elles ont nl�allmoillS accompli, dans 111](' 'IJhère n's

treinte, leur I�,>cl'Ilente mission ('ducatriee, l'l chacun doil s'illeliJlI'I' aVl'C s)l11pathil' 
devant la hautl� pensée el dmant la juste prt"occupatio!l qui onl anim(' leurs l'olHla
teurs et dont s'inspin 'nt !Purs partisans. 

L'action patrona l!' n'est pas demeUrl'l' totaleIlwnt indifT{'rC'lltc' it la solution du pro
blème angoissant pOSt; dp\ant el1e. Un grand nomhre (j'etn[llo)('UI" (',timent fln

'
IIIH' 

entente entre hbricants ou prodllctl'urs ('c)Jlstitnerait ll' mpillrllr ]','mi'dl' all\ misl\],('s 
engendrées pal' j(' s'Il'catin!! system. Une expérience intérl'ssaote fut môme teutée ('Il 
ce sens en 1907, 

A l'instigation de Mlle Bochebil1ard, la !(Hldatrice des syndicals 1 yOlluais, IIll grand 
dentellier parisi" Il, M. Leféhure, forma le projet de provoquer Hli accord entre 
patrons et oUHières de l'industrie du vêtement pour l'{'tablissemellt d'uli salaire 

( 1) Paul Boyaval, IDe. cit" p. 1 15. 



mInImum. M. Leif'bure tenait ce l'aisoTlllpment. : "Nous avons admis que la r(~mll
nération pa)ée pour tont ohjet fabriqué ;'t domicile doit produire l'un dps trois 
chiffres suivants répondant à trois situations tranchéps : 1 fI'. par jouI" pour i'ouvrièrl' 
demeurant au village ou dans une petite ville dl' moins de 10,000 habitants; 
1 fr. 50 par jour pour ('l'Iles qui sont dans les YiHes d(' 10,000 à 100,000 habitants, 
parce que déjà la vie et surtout les 10:('1'5 sont pins cll('l's; :1 fI'. pal' jour enfin pour 

. celles qui habitent Paris ou les grandes villes de province ayant plus de 100,000 

habitants. Il 

Ce projet fut exposé par sou auteur à J'Académip des sciences morales ct politiques. 
La grande presse le signala vivement à l'attention de l'opinion puhlique. Puis 
M. Lefébure soumit sa proposition à l'Association générale du commerce et dl' l'in
dustrie des tissus et des matières textiles, l'UB des groupes les plus cOlISidérés parmi 
les chambres patronales de Paris. L'asselllblé(' accueillit avpc une grande courtoisie la 
la communication de M. Lefèburc, mais l'Ile 11(> manifesta aucun enthousiasme pour 
réalisation de son desideralum et pius tard, par la voi" de son rapporteur, M. Rempf, 
eUe se contenta de déclarer que" la question {·tait intéressante n. Et ce fut tout. 1.0 
silence se fit Msormais sur le projet de M. Lej(qJlll'e. Ce projet, d'ailleurs, par l'im
muable fixité de ses tarifs et par l'insnflisancc notoirr de certains d'entre eux, était 
susceptible de provoquer des discussions inr'vitahles parmi [('5 intéress('s et une oppo
sition certaine soit du coté des patrons, soit du cot{, d('s ouvriè,'es. Pour qu'une telle 
proposition eût ch1!-nce d'entrer dans la pratiqtl(~, il pût faHu - chose impossible -
qU'l'He réunît l'unanimité des employeurs. Et nous pouvons, sur ce point, conclure 
avec M. de Mun (1) : 

.La diflicuité de l'action patronale pour le relèvement du salai,'!) est (l'ai Heurs 
èvidente. Il faudrait en effet que l'entente entre les patrons d'une mêmr industrie 
fût complète et que lems dècisions fussent prises à l'unanimité, l'opposition d'lm 
seul suffisant, pal' l'infériorité où il les meUrait au point de YlIe de la COIH'urrenn', 
il faire (-l'houer l'organisation tentée par les aulrcs. Or une telle communant(- de 
vues paraît ici particulièrement chi mrrique. Il 
. N'est-il pas à craindre, rn effr·t, qu'il se trouve, en travers drs projets de cette 

nature, quelqups-uns cle ces (( forbans» qui causent ravi lissement des salaires, selon 
la juste et flétrissante ('''PI'('ssion dont s'est servi à [pur ('gard M. Honorr, à la '('ancc 
de la commission permalll'Illp (lu COllspil supérieur dn tra .. ail du 7 mars 1910? 

Si l'action patronale est vouée il l'impuissancc, l'action ouvrière e'st-l'He capable de 
donner de meilieurs résultats? Cette aelioll spt'ciale pomrait s'exercer soit sous la 
forme de la coopération, soit sous celle dl' l'organisation syndicale. Elle a èU faible
ment amorcée dans ccltp douhle loie. Elle Il') a pas réussi davantage. M. Airnr Ber
thod, rappOl'ienr de la COllllllissioll du travail il la Chambre des dl'putl~s, nous l'end 
compte de cps tentatives et dl' 1(,1I1' insuccl-s dans les lermes suivants: 

«En fait de coopération, 011 peut 1I0tel' queICfu(·s tentatives intéressantes, mais leur 
nombre est petit et, jusqu'à présent, les résultats obtenus sont maigres. Ii faut citer: 
l' œuvre des artisanes parisiennes, fondée pal' ,wl' Blonddu, le 9 mars 1909, avec 
l'idée de mettre directement en rapport avec la clientèle les ouvrières de diwrs 
métiers fl'minins; la so('iM(, coopérative du travail Jëminin, fondée, ayec de vastes 
espoirs, par un S'l'oujl" de philanthl'0pps et qui se rattache il la socit,té pour l'amélio-

(1) Exposé des motifs de la proposition de loi de M. le comte de Mun relative à l'insti
tution de comites professionnels chargés d','tahlir des salaires minima pour les travailleurs 
à domicile. (Chambre des députés. Annexe au proeils-verhal rie la spunre du lO .i nin qp 0 .) 

'7 . 
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ration du logement. ouvri(�r, (lont Jp siôgr' se trouve 88, J'lH� du �loulin·Y'·J"; pt SIir
tout le syndicat des ouvrii'J'es il l'aigltille, dont la présidente , Mm, Del'(,Ud, ('xpliqua 
l,· l'onctioIlncment de\ ant la commission (I('J'lllalll'nte du COIlS�'i 1 snp{'l'i(�ur ,lu travail, 
l'l mfin n:lltr'aide, dont le siège est à Grenelle, et qui fut (;galclll('nl l'ohjet d'un 
tri·s intl'ressaut exposl� de sa fondatrice, Mm, Duchène , d"vanL la COllllllissioIl perllla
nente. 

« 11 y a là des créations qui mél'Îlent de reté'nil' l'attl'nlion el fju'on ne s!lUl'ait Irop 
l'ncoul'agl'r. Mais est-ce il dire, avec M. Isaac , 'lue c'pst d!lns ,ks organisations dl' ('(. 
gem'p qu'il faut chercher la meilleure des solutions � Il 

-

Ce serait une illusion q Lle de l'espérer. 
Ces œuvres, excellentes en elles- Ill ê mps, ont une porlée nl'("('ssairell H 'IJt 1 illlitl'r·. 

TOllt au plus pl'u\enl-elles concevoir la louable ambition (k supprimer pal'tiellellient 
les inlermédiaires qui ,"xcitent ks plainh�s de nombreuses OUHÎPt'PS. N'ouhlions pas, 
cependant , qu'il a ét<; r]('lllontré que, mènw dans ce cas, le taux des saluires ne S'l'st 

rde\ l� que dans de trps modestes proportions. . 
L" mêm,� raisonnemcnt s 'applique il l'action syndicale, 
(1 Il sl'mble, dit encore :'1'1. Bcrtho<l, rI li 'ici le slux'ès so it plus facile; jl ne s'agit 

plus de participer il la direcliolHl'une entn'pr ise industrielle ou (,Olllm('r<�iale: il s'agit. 
sililplenwnt cie se réunir pour d{>fendre, en face des ,�xigences patronales, le salaire 
jug{� indispensable, Mais c'est Iii encore un effort d'organisation qui rh;passe les nlpu
ciU's du pius grand nombre des ouvrièl'CS il domicile. Elles sont trop isolées, trop 
incÀp{'rinwntées, trop aYl'uglées par leur misère même. Il faut tenil' cOlllpte aussi de 

cette di\ ersité de besoins, de classes sociales , qui met entre elles un obstacle il peu 
pri�s infranchissable il toute y{�ritable association d'intérêts. En fait, le nOlllbre dps 
syndiqu{�é's parmi les oll\l'ii'res il domicile est illfllne, malgn'· tous l(�s efforts faits 
pour s,'coupr leur apathie d pour {'\eiller chez ellps la COIJS('i"llC(� <1<- lïnt('rèt collectif. 
On peul citer le syndicat des ouvrières à l'aiguiBe , l'on dl': le 17 jamipr 19°9, 38, J'ue 
(k Vereing('tori'{, sous des influences catholiques; le syndicat des olHTi(I/'{·s à dOllli
cile, de l'impasse GOlnhault, à Paris, et c'est il peu pn\s tout. Au total, quelque 

<leu"" cpnts om rières à dOlllicile syndiljuées, clans la grande Yille où elles sont 
200,000. Et encore, sout-ce des ouvrières d'{·lite et fortement seconclées par des 
appuis désintt\ressés. Quelques groupes insignifiants ell prmillCl'. Il 

'l'l'ois syndicats de trav ailleuses il domicile sont seuls signal"·s dans les départe
nwnts, LI' premier c\.iste il nouen, où il a son si"'g': il la bours!' du tra\ail. Il réunit 
un 1l00JJI)]'I� Inls minime d'adhér,mt<�s. SOli action jusqu 'ici parait ineflicace. Un aulre 
s)udicat l'onctionne il AIarsl'ille depuis 1900; ap['(\s plusj" urs nnlll�(,s d'e'l.istellce, il 
Il 'a P"� pu rl'uuir plus d" vingt m<'mbres. L" troi,.iènw a "'U; I"O/Hl(. il Tou louse par 
d"s li'lllllles confectionnant cI"s k{'pis pOlir {'pnlrpprrnpur de l 't"qnipl'lllcnt militaire; 
il comptait s,:uIPment trente memhres en 19°7, 

II l'st inutile ,lïnsist"r SIU' des ré,ultats aussi insignifiants, H 'lllIit de 1"5 constater 
pour garder la cOllviction '1IH', malgn" les d(\\oueml'ots ("\l'mplaires suscilh par leur 
cr{>aticlll ct leur organisation, cp, associations professionnelll's Ill' peuH>llt apport"r te 
salut aux \ÎctiJlJes du swc((till9 system. L'<"pt:rience acquise démontre <lU 'eUes sont 
illlpuissantes il promouvoir et il organiser une masse humairlP amorphe, inerte et 
d('nul'(' dl' toute consistance au regard d'une action collective s{'ril'use, 

IV 

.Mais, si tOlis le� moyens que nous avons successivement envisagl�s sont ou illOpl�
rants ou précaires ou iIH·fficaces, en sommps-nous réduits à dresser un procl:s-verbal 
de clôture et il nous croiser les bras arec résignation ? Devons-nous nous contenter 
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de déplorpr l'Il silence lps tristes effets d'mw inexorable fatalité? Nous ne le pensons 
pas. Nous sommes conyaillcus qu'il y a pIns et mieux à faire. Il nous fant résolument 
réclamer à l'intervention lf>gale k traitement salutaire qu'eHe seule est capable d'in 
stituer. Cette intenentioll a fourni la preuve de son efficaeitf> en Australie, en Nou
velle-Zélande, ell Angleterre. Elle est soHicité(~ awc insistance par tous ceux que 
préoccupe siIlc('rement la condition déplol'ahle de œs véritables parias de l'industnc 
moderne que sont les travailleuses il domicile. Ligues sociales d'acheteurs, associa
tions coopératires. syndicats professionnels, congri~s nationaux et internationaux de 
l'Association pour la protection lc"gale des travaille'urs, philanthropes, sociologues, 
hommes politiques, etc., ayant approfondi ('ettp grave qupstiOIl et èlucid(~ ce doulou
reux problème, sont unanimes pour réclamer, comme palliatif d'une urgE'nte néces
sité, l'Ptahlissement, par un tex:1e lègislatif, (fun minimum de salaire applicable aux 
ouvri('res il domicile dans les industries du vêtement. CE' sera, nous le répétol1i', le 
remède sp{~cifique parce qu'il s'attaquera directement il la cause du mal. 

Sur ce point, toutes les compétences s'accordent. 

,Il Y a longtemps, d{darait M. R. Ja)', il la dernière session de l'Association pour 
la protection légale des travailleurs, ily a longtemps que tous ceux qui s'occupent 
de cette si difficile et si angoissante question du trayai! il domicile ont reconnu que 
l'insuffisancc du salaire est la v('ritable racine de la question. C'est parce que le 
salaire est insuffisant, souvent lamentablement insuffisant, que l'ouvrière se loge 
dans les bouges que nous décrivent les enquêteurs; c'est parce que ie salaire l'st 
lamentablement insuffisant que l'ouvrière prolonge inddiniment une journée au bout 
de laquelle elle espère, il force de surmenage, rèunir les qudques sous nécessaires 
à son existence; c'est encore parce que le salaire est lamentablement insuffisant que 
l'on voit, hélas! parfois la f(~mme abandonnée ou la veuve qui a des enfants les 
employer dès l'âge le plus tendre il des travaux pénibles et fatigants; sans le gain de 
leurs petits doigts, eHe ne pourrait pas les empêcher de mourir de faim. 

"Cela étant, toute intervention légale est vaine et risque d'aggraver encore la 
misère qu'on wut secourir, si elle n'a pas pour objet direct le relèvement du salaire. 

Il C'est seulement, conclut M. Jay, en relevant les salaires que nous pouvons avoir 
l'espérancc de faire quelque chose d'efficace en fineur des ouvrières il domicile (1).» 

Ecoutons encore Mm. Pégard, présidente de la section du travail du comité natio
nal des femmes françaises : 

" L'action de l'État sur le relèvement des salaires de famine s'exercera de deux 
façons: 

" Indirectement, en développant l'apprentissage et l'instruction professionnelle, en 
fayorisant la création de syndicats omriers, le développement des associations 
ouvripres de main-d'œuvre et celui des ligues sociales d'acheteurs; 

" Directem,ent, en imposant par la loi ,un salaire minimum, suivant en cela 
l'exemple donné par la Nomelle-Zélande, l'Etat de Victoria et l'Angleterre (2). n 

Méditons aussi SUl' les déclarations de Mu'" Jean-Bmnhes, parlant au nom du con
seil central de la lih'Ue sociale d'acheteurs de France : 

Il L'établissement d'un minimum de salaire sera non seulement la libération des 
ouvrières exploitèes, mais aussi celle du patron juste qui, s'il n'est soutenu par 
la loi, est destiné il être écrasé par ses concurrents. » (29 mai 19l o.) 

(1) Rapport Berthod à la Chamhre des députés, pages 17 et 18. 
(2) Déposition écrite adressée, le 7 mars '9' o. au président du Conseil supérieur (lu 

travail. 
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edl(' Il''\111(' cOI wlu,ioll l't'\ il'Ill, ('OIJlllll' un leitll/oli/', il la suill' dl' tOlilps les 
(,Il'l"èll's, ollici"II"s ott p / 'i,,"l 's, l'lItn'pl'is('s Slll' ce Sl�j('l. Elle ('st ('\pn'sst"lllellt amr
llI"t' par les r,,<I>1ct(,I1I" .In Bullelin tle l'Office dit lm/lail ('n c('s tP[,lIlPS : 

(f La fixation d\lIl Illillillllllll di' salairl' pour l('s ,)U\Tii'i'('s fie l'industrie il domicile 
s(,/llhl(� fI'aill('ul's Il' 5('ul l'('Tll("df' qui p{'rllll'lte, Ù l'hellrf' nc!w,lk, {I(' dotlll('l' satisfac
tion, dans 1lIl(' œrtaiJll' IlH'SlIrl', atl\ o1l\Tii'rps les pius rlésh(\ritél's, . . 

(f L't"lablisst'llH'llt des tarifs donanil'rs dl' 191 0, qui mettent UII(' harrii'rr ft la con
('111'1'1'11("(' (''Iral1g'\I"I', (loit, d(� son cMt'·, racj!ilt�r J'application clr cPlte 1l011\ l'Ile ]"'.['ol'llle 
salis ]luirl' au\ illclllslrirls (1),)) 

(elLl' dernii�n' cOll'iidt"ration n 't'st pas salls \ alPnL L'in trn Plltion de la loi dona
ni'\I"(', ]lai' 1'('!ahlissenwnL il ]'('ntr(>(' dl' {lmi!s protecteurs ou compellsat('urs, pel"llll'l 
Ù l Iotre illdw,tri .. natiollal(· dl' Intter à arll1('5 éga[(�s n\('c la COllCUrr('l\ce drang('.]"(· 
sUl'll' 11IaITl!(· IIH"tropoliia!n <'l ,ur 1l0S m<ll'ch(·s coloniaux. Il est JlIoral, il ('si ji.stl' 
qUi' tOll!es 1l'5 hrallclH's a%oci{·(·s dans la productiori , 1 .. capital pt jp tr,nail, Jc.s bras 
('[ la tête, d('lIH'lll'erJt solidain's dans II' h(·ndi('( · de nn!n' r{'ginH' ('ronmniqup, rOlllTlW 
ils Il' sont dans ses risetues et dans Ions ks allIas auxqlwls ils sont e"pos('s, 

Lr Con5('il sllp('ril'ur dll travail, ù la suite cl'unr vastl' plHfnèle et ,l'ullP Iarg(' dis
cussion, a mani 1(·sV·, par le \Ot(, df' \ Œ'UX (�, plicit('s, snn aclh("sion au principe d li 
sabin' minimum pnur les oll\Tii'rps ,\ domicile. 

La loi proU'VI' I(,s travailleurs des deu, 5('XPS, réunis ('11 làhriqtH' nu ('Il atpliel". 
Ell limi!anl la dnn"(' du travail (pollr les femmes et Jps enfants, lois dll 2 lIO

velllhre 1892 d du 30 mars 1900; pnur les homme'. adult(·s, (k'cret dn 9 S('P
Irlllh!'e 1848); 

En assnrallt l'h�gi('.IW pt la saluhrit(\ dt·s au'Err, (loi du 12 juill 1893, lllOdifi{·p 
l'Il 19(3) ; 

En garantissant 11'5 OU\ ri('rs conlre 1('5 acci,Jr.nts du travail (loi c1n 9 aYl"il 18gR); 
En instituilnt l 'ohligation du l'''IlOS 11l'hdollla(lain' (loi du 13 juilkt 19o(j); 

Son action hiPlllitis<lnll' s'est ainsi r'\pandtH, SHl' toute la nlaSS(' oll\ l'ii' ["(� ('apahl!' 
de s'organis('I' '" dl' ,p défendr(' all nlO�('n d'l\Il(' action coll('ctiY!'. 

N'l'st-il pas {�qni!abl(' (lU(' l(� l{'gislatl'ur (·dicte des IlH'S\U'es dl' ]1rol(·ctiOl\ n('c!'s
sain's en L1Yl'n(" (l(� ces anlres ollvrii'rps {'pars(�s, perchH's (lans leur isolpl!lpu!, inca
pahlps de s(� grouP('(" pour leur propre d(.f(�nse et qui sont, dies anssi, des rniIH'un's 

auvplP]JPS l'ELal IH' sal irait 1'"l'nspr une lutelle hiell\eillmüe pt protectricl' ? 
La Commission dll travail de la Chamhre des fI{'plll('s sest inspirée ,]p toutes CPs 

cnnsir/(\rations lors({ll'plle a adopté Ips ]lfillCipps essell!ipls du projl't ,1<- loi sOl�mis il 
vain' p'(amen. EHp ell a justili{' les dispnsitions g{'nérales l'Il proclamant, par l'organe 
de son rapporteur, J'honorable M. Berthod, ces fortes raisons: 

« Esl-C<' ù clin' <[Ile nous voulons (j{·courager les initiatiyps qui s'('mploient à groll
p"!' les malhpllI'('USCS omTi(�r('s il domicile? Nons esp(\j"ous biell, au eOlltraire, l't J.. 
pl"("cl�d('nt (ks k�gislati()n australil'l1Ite l'l anglajs(� j{'gilimc cet espoir, (1U(� la loi 
I1l(\llIr qlH� nOl1S \,lllS (lPllJalldons ,le loL('r, ('JI appplant plus Cortl'll1cnt l'atl('ntLol! 
d(·s oll\TiMes SlIl' la n(·c('ssil.<'· dl' l'association, pro\oqul'ra dans leurs mngs un IIOU
\"au dhrlopP('II1l'llt (Ill rtlO!l\('IIH'lti s� ndicaL A Hai din', ('e!le loi 11(' sera \l'ai!lll'Ilt 
pfIlcac!' <fil 'h œ pri" . CP IlP sont pas les olHTières isoU·l's, mais les ouvl·ières associtles 

qui auront assez d 'audace pour dMenc!n' ]"urs salai res dpvant la juridiction prnd'ho
ilia 1". 

« Au surplus , nous He craignons pas de le rôpéter, J'institlltion dll minimull1 l('gal 

(1) /lul/ptin de l'Office du tl',"'"i!, jami"r 'n.3, p. 3G, 



de salaire, tpl qu'il ('st pd'Hl pnr le prl;s('llt projet de loi, n'pst, il nos yeu,,", qu'un 
pis-nUer, L'idt'nl reste pour nons le contrat collectif lihrempnl débattu entre les deux 
parties opposées, Et ce n'est pas s('ulemPllt parc(' qu'à nos )<'11'\ la libertt\ est toujours 
supl'ripure à la contrainte, sons la s<,uk l't'sel'\'(' quP, d(' part et d'antre, la liberté 
soit réelle, c'pst-a-dire que les del1,( contractants se trouvent plaeés dans des condi
tions telles qu'ils puissent traiter ensemble en l'ganx : c'est snrtont que le minimum 
de salaire, tel que nous vous demandons de l'établir, ne doit être, en effet, qu'un 
minimum. Le proj(·t de loi qui vous est soumis n'a pas d'autre objet, nous y insiste
l'ons, que d'assu]'('r aux plus misl'rables des travailleuses a dOIllicile le strict néces
saire pour qu'eHes cessent, suivant le mot d'un enquêteur, de « mourir)) lentement 
de leur travail. Si elles veulent parvenir, par delà celte' Emite inférieure, jusqu'au 
juste salaire qu'elles sont en droit de reyencliquer, e'c'st par (·iles-mêmes, par leurs 
efforts d'organisation, en s'élevant jusqu'à la pratique de la solidarité s)-nclieale et du 
contrat collectif qu'elles pourront y parvenir, 

.' En attendant ce jour lointain - très lointain sans doute - nous vous 
demandoIl5 de porter remède, par Hn() mpsnre exceptiollnelle, et d'exceptionnelle 
urgence, à des misères elles-mêmes exceptionndks. J) 

Votre Commission, :\fessieurs, a donné son ass"lltiment, dès la première heure, 
aux principes directeurs du projet de loi tendant il l'établissement d'un minimum de 
salaire en faveur des olluières à domicile dans l'induslrie du vêtement qu'a sanc
tionnp, par un vote unanime, la Chambre des dépntés, au cours de la deuxième 
stlunce du 13 novembre 1913. EUe l'a consciencieusement étudié et en a dis
eut{> longuement les dispositions principales. Si plie a marqul~ sa préférence pour cer
taines modalités différentes de ceUes qui ont reeueilli l'adhésion de l'autre assemblée, 
c'est afin d'assurer, dans la pratique, une application plus stricte et plus complète de 
cptte loi qu'elle considi~re comme morale, hienraisante et lll'cessaire. EUe a voulu lui 
infuser un sang plus riche et nne vic pIns active. Sans s'éearter de ln méthode et de 
la prudence qui ont inspiré ses auteurs, il lui a semblé que ce serait commettre une 
grave erreur que d'édicter des textes superbes mais inopérants, et d'exécuter une 
œuvre de pure façade, vaine et sans lendemain. C'est dans le but de réaliser une 
réforme véritable, solide, durable ct féconde, répondant aux vœux ardents de tous les 
hommes de cœur et de sens droit, qu'elle a cru, sur certains points, devoir modifier 
les rouages établis, parfaire l'organisation ébauchée, et opérer des retouches destinées 
à fortifier cette nouvelle institution et a lui faire produire, dès sa mise en vigueur, 
tous les fruits que le Parlement a le souei légitime d'en espérer et d'en attendre. 

v 

Les caractéristiques principales du projet de loi adopté par la Chambre affectent 
les traits distinctifs suivants: 

Tout d'abord, le champ d'application de la loi est strictement limité. Il est unique
ment réservé aux ouvrières travaillant il domicile et, dans cette catégorie spéeiale, il 
réunit seulement les ouvrières exécutant dps travaux ressortissant aux diverses 
branches de l'industrie du vêtement. Toutefois, deux dispositions particulières pour
ront permettre exceptionnellement: 

1 ° De demander devant le conseil de prud'hommes le relèvement du salaire d,e.l\ 
ouvriers a domicile, dans la même profession, au niveau du salaire mipimum fixé 
pour les ouvrières dans le cas où ces ouvriers recevraient une rémunération inféri~llfe; 

llO D'étendre a des ouvrières à domicile appartenant à d'autres industries que celles 



llu ,M"lrwIlI k h,"nèfjct' des dispositions d" la loi a]!I"'" al is du COll')"il ,up';l'i"1I1' du 
t rayail ('1 l'II it'rLIl d'un ri'glernl'nt d'administratioIl jluhliyu!', 

L,'s ,'olls"ib dll tray,lil ou, il Il'lll' cldant, 1"5 conspils de jlrudïlOllllllt'S onl la mis
siOIl li" lj('fcnllill('r li priori les l'rix: dl; façon applicahles au trayail cl c!omicik, 

Lt' salain' IIlinillllllll Ile pent pas êtn; arhitrain ' Illent di"t!'I'llIilll', Il doil COITl'S
pondre, dans la ['l'Olt'ssion l'l dans la l'l'gio)), an gain rl'afisl', pal' ulle Oll\rii'l'(' d'ha
hillM rno>t'Ilne pendant dix: ht'ures de travail en atelier. S'il Il'<,'\.isll' pas d'altolil'rs dt' 
Cl; geure, Je salail'(; minimnlll doit s,' rappl'Ochl;r dn salaire quolidipll habiltll'lIl'llH'llt 
pa)l' il la journaJiën; (lans la rl'gion. 

Les conseils dn tralail constatent le lau'\. de cc salaire habituel et ils dl,t(,J'lnin" rlt 
le chifl're du sabin' rninilJ1[11ll applicable an\( ouvrièrps, l'Il tenanl compte des condi
tions (>conornltllH's sPl"ciaks il l'industl'ie il domicile dans la n"gion, Mais ils (,OUS1;l'\ent 
la faenlt<' d'abaisser le niwan dl! salaire minimnm ohligaloire, l'n s'inspirant dl' Cl'S 
conditions (;conoll1iqul's, au-dessous du taux constaté sans que Cl' lfIinilTlulll puisse 
être jamais inferieur aux deux ti"rs du chiffre l�tabli pour le salaire des olHriôl'l's l'li 
atelilT ou pOUl' la rl'Ilm]}l"ratioll de la jOl1rnalii�I'P. 

Lp minimulIl ainsi li:I.l" sert d(\ hasl; am. jugenH'nls des COlISf'ils dl' III'nd'hoIlIlJlCS 
dans Ip5 liliges dl' l'espl\c'(' qui sont sOlllnis il leur exalllPI1. 

Tons les trois [lns au IIwins, les conseils du travail doiH'ut procédpr à la l'l'vision 
du "alaire Illinimllll1. 

Les conseils du travail pement, en outre, dresser d'O/IiCl' ou, sur la delllande du 
GOllYel'lll�m<,nt on des conseils de prud'ltmnmes, ils doivcnt dresser, ale(' tOIlI,' la 
pr('cision possihll;, Ip labkau cles salaires anx piec('s pour I('s diverses ('spi'Cl' s d" tra
vaux et ks divers!', caU'goril's d'ouvrii'l'es dans les professions Pl dans les l'l'gions oi! 
s'(>tendl'ul leurs attrihutions. Mais les indications qu'ils fournissent ainsi dl'ml'lIn'lIl 
facultatiH's, contrairenwnt a11 minimnm antérip11J'('lD('nt t1t"Lt'1'IIl int" , l'l elkg 111' li"l lt 
pas Ics conseils de pmd'hommes dans les dr"cisiollS qu'ils peu\l'nL èlre apl'<,It',s 
il prendre dans certains cas d'esp(\ce. 

Les chill'res des salairps Illinima el ceux de tons salaires Oll larirs ainsi constall", 
011 {>tablis SOIlt flublit"s par les soins dn ('ollseil dn travilil el cles conseils de pm
ù'hornmt;s. Si, dans un dt',Jai ri" trois Illois ù partir dl� cette jlllhlicatioll, llJll' protesta
tion l'st (,1,,\(,<, ('ontl'(' ln (!<"cision I('s CO\lCPrnant soit par 1" GOllvprn('T!1('nt. soit par 
tout(� associatioJ] profl'ssiolllwlll' Olt tOlite pel'sol1lw intl;l'psspe dans la profession, 
il pst staluè., l'Il t!(,l'IIiel' ressort, par une commission centrale si{'geallt al! Ministèrp 
dn Travail l'l dont la composition ('st prèYlw à l'article 33 h. 

Lps entrejll'eJ]Pl1rs de traval!X a domicile sont tenus d'alliclter ell 1)('rl11anpl1c(' 1('5 
prix dl' r<ll;O[1 fiXl'" pOlir les travaux: en st"rie dans leurs locaux d'attenll> et dans C('lI'\. 

où s'effpctuent la reillise des matierps premil\res et. la rèc('ption des marclwlldis('!i 
après ach'\vl'll1ent dn t"n ail. 115 ont, en oulTe, l'obligation rigoureuse de rl'lllt'ttrl' il 
l'olllrièr(', au TllOllH'IÜ où celle-ci recoit du travail il t'xèeult'I' il domicile , ml bulJ l'lin 
il souche ou llll carnd illdiquant la l;atnrl',la qUélntitè dn travail, la date il laquelle 
il l'st rl·mis ainsi ({TIl' les prix dl' faqon (l'Ii lui sonl applicabl(�s, Lorsque l'clll\ril\l'l� 
rapporte l'ohjd achel l�, une mPlltion doit être portl"e au bulletin ou sur le carnd 
l'platant la daf,� de la livraison, le montant de la n'mul1l"ration acquis!', les frais 
accessoires iaissrs à la charge de l'ouvrière, ainsi que la SOIllIlIe nette payt"l' on à pa� ('1' 

après déduction de C('s frais. 
Les réclamationq des oU\Til\n's se rapportant au tarif aJ'pli<fu(� an tmlail (''\(''Clltl' 

par elles sont 1'('('('\ ables ppndant lIJl dl'Ia i dl� quinze jours aJ'I'('5 le pa) l'ml'nt de !t'urs 
salairrs. 

Les conseils de prud'holllntl'S n'çoi\l'Ilt comp(>tenc(' Jlour jug('r toutes contl'statiolls 
et tous diffèrt'llds d,'rivant (k lïnohsenatioll des prescriptions inscrites dans 1<1 loi. 
Cps trihunaux doivent l't'ndi'(' publics, par afficlwge il la J'0dt' dn prl"loire, le chiffn; 
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du minimum de salaire ayant servi dl; bast' ù Il'lIr (Jl;cisioll pt le tarif d'espI'ce résul
tant de leur jugement. 

Des sanctions impératives sont édictéps contre les entrepreneurs, les intf'rmé
diaires ou leurs prépos{'s qui auront C'ontrevenu aux dispositions ayant trait il l'aflî
chage des prix de façon, à la remise des bulletins il souche ou des carnets confi(\s aux 
ouvrières ou à l'inscription de mentions inexactes sur leurs registres ou sur les buHe
tins, souches, ou carnets susindiqués. 

L'amende encourue peut aller, devant le tribunal de simple police, de 5 à 15 francs 
pour chaque contravention relevée et établie. Si plusieurs contràventions sont jointes, 
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il existe de personnes à l'égard desquelles 
les prescriptions légales ont été négligées ou méconnues, sans que le maximum des 
condamnations puisse cependant dépasser la somme de 500 francs. 

En cas de récidive dans les douze mois, le contrevenant sera poursuivi devant le 
tribunal correctionnel et sera passible d'une amende de 16 à 100 francs qui pourra, 
en cas de pluralitt\ des contraventions, être portée au maximum de 3,000 francs. 

Ces peines d'amende sont indépendantes des rerlressements de salaires et du 
payement des iIlllemnités compensatrices au profit d(~s ouvrières lésées dans leurs 
intérêts que les entrepreneurs pourront êtf(~ condamnés à verser entre leurs mains. 

Une disposition spéciale, nouvelle dans la législation française et particulièrement 
intéressante en cette matière, permet aux associations autorisées à cet effet, par 
(Mcret rendu sur la proposition du Ministre du Travail, ainsi qu'aux syndicats pro
fessionnels existant dans la région, de se substituer aux ouvrières et d'exercer direc
tement lIne action civile basée sur l'inobservation de la loi, sans avoir à justifier d'un 
préjudice éprouvé par ces associations ou syndicats ou par leurs adhérents. 

Enfin, les inspecteurs du travail sont chHrg(~s, concurremment avec les officiers 
de police judiciaire, d'assurer le respect des prescriptions de la loi dans la mesure 
de leurs droits et de leurs attributions. 

Tel qu'il se présente, le texte voté par la Chambre des déplltôs garde une tenue 
générale honorable et consistante. Il tl\moig'ne incontestablement des meilleures inten
,tions. Nous en avons accepté, sans aucune difficulté, les lignes essentiell(~s. 

Mais il nous a paru que cc projet, sur certains points tou t au moins, risqnerait, 
dans la pratique, d!' ne pas répondre à la volonté nettement exprimée par ses auteurs. 
C'est en nous inspirant de leurs pensées généreuses, en partageant leurs justes 
préoccupations, que nous avons estimé qu'il est désirable de le remanier avec pru
dence sans en ébranler le, assises fondamentales. En cherchant à en assurer l'appli
cation générale et immédiate, à régulariser ie fonctionnement de la nouvelle institu
tion, il CIl préciser les termes et la porU>e, nuus avons été conduits à ,lui faire subir 
diverses retouches dont une discussion large et approfondie nous a démontrr l'uti
lité. Notre seul but, cl'ailleur" ('st de concourir efficacement, par l'introduction de 
ces modifications dans le dispositif proposr', à l'daboration d'une législation vivante 
et réellemmt profitable il la cause intéressante soulevée devant vous. 

VI 

'\fessieurs, le projet adopt{~ par votre Commission s'inspire très largement, aVQns
nous dit, du texte issu des délibérations de la Chambre des députés. 11 en suit pas à 
pas le développement et il en respecte les données générales. Nous exposerons plus 
loin, au cbapitre consacré à l'examen détaillé de chacun des articles, les motifs de 
nos décisions et les raisons, des modifications tlut' nous vous proposons de leur 
apporter. 
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Nous pouvons, des maintenant, signaler 110trc approbation entière des disposi
tions concernant: 

La détermination d'un salaire minimum par région et son application aux 
omrières exécutant à domicile des travaux ressortissant aux diflérentes branches de 
l'industrie du vêtement; 

L'attribution, en premier lieu, aux conseils du travail du soin de constater le taux 
du salaire quotidien habituellement payé, soit aux ouvrières d'habileté moyenne tra· 
vaillant en atelier., soit a la journalière dans la région; 

La revision triennale du salaire minimum; 
L'établissement préalable d'un tableau des salaires aux pièces pour les diverses 

espèces de traval!-x et les diverses catégories d'ouvrières intéressées; 

La publicatio~ des chiffres du salaire minimum ainsi que celle des salaires et 
tarifs· constatés ou établis; 

La constitution d'une commission centrale d'appel et d'homologation siégeant au 
Ministère du Travail; 

L'affichage permanent des prix de façon, pour les articles faits en série, dans les 
locaux accessibles aux ouvrières chez tous les entrepreneurs de travaux à exécuter à 

. domicile; 
L'obligation de la remise aux ouvrières de bulletins à souche ou de carnets indi

quant avec précision les conditions arrêtées pour l'exécution du travail dont eHes 
sont chargées; 

La compétence des conseils de prud'hommes, partout où ces tribunaux existent, 
pour le jugement des contestations à naître de l'application de la loi; 

L'aHichage à la porte du prétoire du chiffre minimum de salaire ayant servi de 
base à la décision du tribunal; 

L'ouverture aux ouvrières d'un délai de quime jours pour le dépôt de leurs récla
mations relatives aux tarifs appliqués à leurs travaux; 

Les sanctions eiviles et les indemnités compensatrices, en cas de payements 
insuflisants; les peines d'amendes à prononcer, soit par le tribunal de simple police, 
soit, en cas de récidive, par le tribunal correctionnel à l'encontre des contrevenants; 

L'attribution aux inspecteurs du travail du soin d'assurer l'exécution de certaines 
, dispositions importantes de la loi; 

Le droit reconnu aux syndicats professionnels régionaux ainsi qu'aux as~ociations 
autorisées à cet effet par un décret d'exercer, sans avoir à exciper d'un préjudice 
matériel, des actions civiles basées sur l'inobservation des prescriptions légales; 

La faculté de réclamer, devant les conseils de prud'hommes, le relèvement du 
salaire des ouvriers à domicile lorsque ces derniers, pour l'exécution de travaux de 
même nature, reçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum fixé pour 
les ouvrières; 

Enfin, l'extension éventuelle, en vertu d'un règlement d'administration publique 
et après avis du Conseil supérieur du travail, des dispositions générales de la loi à 
des ouvrières à domicile appartenant à d'autres industries que celles du vêtement. 

Mais, pour obtenir une application prompte, régulière et efficace des dispositions 
tutélaires du projet en discussion, votre Commission, nous l'avons déjà déclaré, vous 
propose de le modifier sur plusieurs points aiin de donner à cette loi un essor immé
diat et d'éviter, eirconstance éminemment fâcheuse, que le défaut de moyens 
d'exécution ne la rende lettre morte sur une partie importante .gu territoire français, 

Ces dispositions partictùières visent : 
l.a création, à défaut de conseils du travail, au chef-lieu du département, d'un 
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cOlllitt; de salairt's et de comités professiollnels d'e.\perLise dont nou~ ferons connaître 
plus loin la composition el le fonctionnerilent; 

La fi'!,ation du minimum de salaire, dans les conditions prévues il l'article 33 e, 
après constalation préalable du salail'e quotidien habituel payé dans la région; 

L'adjonction au" membres de la commission centrale d'un enquêteur permanent 
de l'Offiee du lravail ; 

L'attribution au juge dl' paix, juge de droit commun, partout où n'existeront pas 
des conseils de prncl'hommes, de la compôtence en matière de litiges pouvant s'élever 
entre les ouvrii'res et lenrs employeurs à ['occasion du règlement des salaires et des 
prix de fason, 

Sur nn point important, la commission s'est écartée des prescriptions ordonnées 
pal' la Chambre des d(;putés. C'est au sujet de la substitution des conseils de pru
d'hommes aux. conseils consultatifs du travail, dans les régions où ces derniers 
seraient inexistants, pour la lixation du minimum de salaire et pour l'établissement 
des tableau'\: des prix. de fa~on relatifs au'\: travaux exécutés aux pièces. Nous avons 
pensé que cette attribution nouvelle pourrait présenter de sérieux inconvénients et 
qu'elle se heurterait ù de grayes difficultés, La Commission YOUS propose, en consé
quen('p, d'épargner cette tàche, mec les responsabilités qui s'y attachent, à la juri
diction prud'homal~. Celle-ci y gagnera en indépendance et son autorité ne pourra 
que s'en accroître dans le jugement des différends qui seront évoqués à sa barre. 
Cette solution pn"sPnt!~ra encore un avantage qui n'est pas à négliger: elle respec
tera, dans cclle matière comme en toute autre, un principe fondamental de notre 
droit public, ceiui de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. 

Le tableau comparatif suivant met en regard les textes adoptés par la Chambre 
des dpputés et ceux qui 5OI1t proposés par la Commission du Sénat. L'examen attentif 
de ces deux colonnes pprmettra au lecteur d'en apprécier rapidement la différence et 
de se faire une opinion raisonnée sur les dispositions qui s'offrent, pour quelques 
articles, concurrt:l1Ilment à son approbation: 

Texte du projet de loi, adopté par la 
Chambre des députés. le 13 novem
bre 1913. 

Le chapitre 1" du titre III du livre l'" du 
Code du travail et de la Prévoyance sociale 
est modifié comme suit: 

« Chapitre 1". - De la détermination 
du salaire : Section l. - Du salaire des 
ouvrières exécutant à domicile des travaux 
rentrant dans l'industrie du vêtement. 

« Art. 33. - Les dispositioni de la pré
sente section sont applicables à toutes les 
ouvrières exécutant à domicile des tTavaux 
de vêtements ,chapeaux, chaussures • lingerie 
en tous genres, broderie, dentelles, plumes, 
fleurs artificielles, pt tous autres travaux 
rentrant dans l'industrie du vêtement. 

Texte proposé per la Commission. 

ARTICLE PREMIER. 

Sans changement. 
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Texte du projet de loi. adopté par la 
Chambre des députés. le 13 novem
bre 1913. 

« Art. 33 a. - Tout fabricant, commis
sionnaire ou intermédiaire faisant exécuter 
à domicile les travaux ci-dessus visés, doit 
tenir un registre indiquant le nom et 
l'adresse de cha.une des ouvrières ainsi 
occupées. 

« Art. 33 b. -- Les prix de façon fixés, 
pour les articles t).its en série, pal' tout 
entrepreneur de travaux à domicile, sont 
aHichés en permanence dans les locaux 
d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent 
la remise des matières premières aux ou
vrières et la réception des marchandises 
après exécution. 

« Art. 33 c. - Au moment où une 
ouvrière recoit du travail à exécuter à 
domicile, il'lui est remi~ un bulletin à sou
che ou un carnet indiquant, outre la nature 
et la quantité du travail et la date à la
quelle il est donné, les prix de facon 
applicables à ce travail. Ces prix de façon 
ne peuvent être inférieurs, pour les mêmes 
articles, aux prix aHichés en vertu de l'ar
ticle précédent. 

«Lors de la remise du travail achevé, 
une mention est pOl'Me au bulletin ou car
net indiquant la date de l'achèvement du 
travail, le montant de la rémunération 
acquise par l'ouvrière et des divers frais 
accessoires laissés à sa charge par le fabri
cant, commissionnaire ou intermédiaire 
dans les limites prévues par l'article 50 du 
présent livre, ainsi que la somme nette payée 
GU à payer après déduction de ces frais. 

• Les mentions I,ortées au bulletin ou 
carnet doivent être exactement reportées 
sur la souche du builletin ou sur un registre 
d'ordre. 

1 Les souches et registres visés à l'alinéa 
précédent doivent être conservés pendant 
un an au moim par le fahricant, commis-

Texte proposé par la Commission. 

• Art. 33 a. - Tout fahricant, commis
sionnaire'· ou intermédiaire, faisant exécu
ter à domicile les tra,aux ci-dessus \'isés, 
doit en informer l'inspecteur du travail et 
tenir un registre indiquant le nom et 
l'adresse des ouvrières ainsi occupées. 

Sans changement. 

" Celte disposition Hf> s'applique pas au 
domicile privé des ouvrières lors'Iue la re
mise de ces matières et la réception des mar
chandises y sont directement effectuées par 
les sorns des fabricants, des commission
naires ou des intermédiaires. 

«Art. 33 c. - Au moment où une 
ouvrière reçoit du travail à exécuter .à do
micile, il lui est remis un huile tin à sou
che ou un carnet indiquant la nature, la 
quantité du travail, la date à laquelle il est 
donné, les prix de façon applicables à ce 
travail ainsi que la nature et la valeur des 
fournitures imposées à l'ouvrière. Les prix 
nets de façon ne peuvent êtres inférieurs, 
pour les mêmes articles, aux prix affichés 
en vertu de l'article précédent. 

«Lors de la remise du travail achevé, 
une mention est portée au bulletin ou car
net indiquant la date de la livraison, le 
montant de la rémunération acquise par 
l'ouvrière et des divers frais accessoires 
laissés à sa charge par le fabricant, com
missionnaire ou intermédiaire dans les 
limites prévues par l'article 50 du présent 
li vre, ainsi que la somme nette payée ou à 
payer à l'ouvrière après déductio:l de ces 
frais. 

Sans changement . 

Sans changement. 
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Texte du projet de loi, adopté par la 
Chambre des députés, le 13 novem
bre 1913_ 

siolmaire ou intermédiaire et tenus par lui 
constamment à la disposition de l'impec
teur. 

• Il est interdit, sous les peines prévues 
à l'article 88 a, de porler de6 menlions 
inexactes sur les bulletins, carnets, souches 
et registres visés au présent article. 

"Art, 33 d. - Les prix de façon ap
plicables au travail à domicile doivent 
être tels qu'ils permettent à une ou ITière 
d'habileté moyenne de gagner en dix beures 
un salaire égal à nn minimum déterminé 
par les conseils du travail ou, à leu r défaut, 
par les conseils de prud'bommes ponr la 
profession et pour la region, comme il est 
dit aux articles 33 e, 33 f et 33 g ci-après, 

• Art. 33 e. - Les conseils du travail 
constatent le taux du salaire quotidien 
babituellement payé dans la région aux 
ouvrières de même profession et d'habileté 
moyenne travaillant en atelier, à l'heure ou 
à la journee, et exécutant les divers travaux 
courants de la profession. • 

« Ils déterminent, d'après le chiffre ainsi 
établi, le minimum prévu à l'article 33 d, 
en tenant compte des conditions économi
ques spéciales à l'industrie à domicile dans 
la région, sans qu'en aucun cas ledit mini
mum puisse être inférieur aux deux tiers de 
ce chiffre. 

« Dans les régions où l'industrie à domi
cile existe seule, les conseils du tralail Jixent 
le minimum d'après le salaire habituelle
ment payé à la journalière dans la région 
ou d'après le salaire moyen des ouvrières 
en atelier exécutant des travaux analogues 
dans d'autres régions similaires, en s'ins
pirant dans toute la mesure possible des 
principes posés aux deux paragraphes pré
cédents. 

• Le minimum ainsi fixé sert de base 
aux jugements des conseils de prud'hommes 
dans les différends qui peuvent leur être 
soumis au sujet de la présente se ,tion. 

(( Le conseil du travail procède tous les 
trois ans au moins à la revision de ce mi
nllnnnl. 

Texte proposé par la Commission. 

«Toutes mentions inexactes portées sur 
ks hulletins, carnets, souches et registres 
visés au présent article sont passibles des 
peines prévues à l'article 99 a, 

(( Art, 83 d, - Les prix de façon appli
cables au travail à domicile doivent êtl'e tels 
qu'ils permettent à une ouvrière d'babileté 
moyenne de gagner en dix heures un salaire 
égal à un minimum déterminé par les 
conseils du travail ou, à leur défaut, par 
les romités de sala ires pour la profession 
ou poUt' la rl'gion, dans les conditions 
indiqupes am articles 83 e, 33 f et 33 g 
ci-après. 

Sans changement. 

«Ils déterminent, d'après le cbiffre 
ainsi établi, le minimum prévu à l'w·ti
cie 33 d. 

• Dans les régions où, pour la profession 
visée, le travail à domicile existe scul, les 
conseils du travail fixent le mlllllnum 
!l'après le salaire II)oyen des omrières en 
atelier exécutant des travaux analogues 
dans la région ou dans d'autres régions 
similaires, ou d'après le salaire habituellc
me, t payé à la journalière dans la région. 

Le minimum ainsi fixé sert de base 
aux jugements des conseils de prud'hommes 
ou à ceux des juges de paix dans les diffé
rends qui peuvent leur être soumis !l'Il 

sujet de la présente section. 

« Les conseils du travail procèdent tous 
les trois ans au moins à la revisioll de ce 
minimum. 
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Texte du projet de loi, adopté par la 
Chambre des dilputés, le 13 novem
bre 1913. 

« Art. 33 f. -- En outre, pour faciliter 
l'appréciation des conseils de prud'hommes 
dans les décisions qu'ils peuvent avoir à 
prendre en vertu des articles 33 g et 33 i 
ci-après, les conseils du travail peuvent 
dresser d'offire ou dressent sur la demande 
du Gouvernement ou des conseils de pru
d'hommes, avec toute la précision possible, 
le tableau des salaires aux pièces pour les 
diverses espèces de traV/lUX !lt les diverses 
catégories d'ouvrières dan.\,. les professions 
et les régiom qu'ils représentent. Au con
traire du minimum déterminé en vertu de 
l'article 33 e, ces indications restent facul
tatives et ne lient pas les conseils de pru
d'hommes. 

• Art. 33 g.- S'il n'existe pas de conseil 
du travail dans la profession et dans 
la région, ou si Je conseil du travail, 
un mois après avoir été mis en demeure 
de le faire par le Gouvernement, n'a 
pas pris de décision qoaot an chilfre 
d'un minimum {te salaire, le conseil de 
pru<I'hommes de la région, ou la section 
int~ dudit conseil, établit en assemblée 
Itnérale, d'après les principes prévus à l'ar
ticle 33 e pour les conseils du trllvail, soit 
d'office, soil sur la demande du Gouverne
ment, des uuions professionnelles ot;! de 
toute personne intéressée dans la profes
sion. le minimum de salaire applicllhlll en 
verl.u de l'artiçle 33 <l dllns le ressort de sa 
juridiction. 

• Le conseil de prud'holllmes ou la sec
tion intéressée dudit eonseil feut ~galement 
dresser un tableau des salaIres aux pièces 
!fans les condi tians déterminèes à f arti
cle 33 f pour les conseils du travail. 

Texte proposé par ta Commission. 

« Art. 33 f. - S'il n'existe pas de eonseil 
du travail dans la profession ei dans la 
région, il est institué, au chef-lieu du 
département, un comité de salaires des 
onvrières à domicile auquel sont dévolues 
les attributions données au conseil du tra
vail par l'article précédent. 

« Ce eOIPilé est composé du juge de paix 
ou du plus ancien des juges de paix en 
fonctions au chef-lieu du département, pré
sident de droit, de deux à quatre onvriers 
ou ouvrières ei d'un nombre égal de patrons 
appartenant aux industries visées par la 
présente loi. 

1 Les membres du comité sont choisis 
par les présidents et vice-présidents de sec
tion des conseils de prud'hommes existant 
dans 'le'département. 

«A défaut de conseils de prud'hommes 
ayant compétence dans le département, ou 
si les présidents et vice-présidents de section 
n'ont pu réaliser un accord sur ce choix, 
les membres du comité sont désignés par 
le préfet. 

« Art, 33 g. - Il est, en outre, institué, 
à défaut de conseil du travail, un ou plu
sienrs comités p,'ofessionnels d'expertises au 
chef-lieu du département. 

« Chacun de ces comitss comprend deux 
ouvrières et deux pairons (hommes ou 
femmes) appartenant anx industries du 
vêtement et exerçant lenr profession dans 
le département. 

1 Le comité est présidé par le juge de 
paix ou le plus ancien des juges de paix en 
fonctions au chef-lieu du département. 

« Les membres d"s comités sont choisis par 
la réunion des présidents et des vice-prési, 
dents de section des conseils de prud'hommes 
fonctionnant dans le département. S'il n'existe 
pas de conseils de prud'hommes, ils sont 
dési gnés par le préfet, 

• Les conseils du travail ou, à leur 
défaut, les comités professionnels d'exper
tise peuvent dresser d'office ou dressent, 
sur la demande du Gouvernement, des 
conseils de prud'hommes ou des un.ions 
professionnelles intéressées, avec toute la 
pl't\cision possible, le tablean, par heure, 
du temps nécessaire à l'exécution des tra-



Texte du projet de loi, adopté par la 
Chambre des députés, le 13 novem

bre 1913, 

« Dans tous les cas où lm conseil de 
prud'hommes ou une section de conseil de 
prud'hommes est appelé à délerminer un 
minimum de salaire ou un lableau des 
salaires aux pièces en vertu des paragraphes 
précédents, l'assemblée gr'nérale esl prési
dée par le juge de paix qui serait appelé à 
présider le bureau cle jugemeut en cas de 
partage des voix. En outre, si les membres 
patrons et les membres ouniers présents ne 
sont pas en nombre égal, le ou les plus 
jeunes membres de l'élément cn surnombre 
ne prennent pas part au ,ote. 

« Art, 33 h, - Les conseils du lravail et 
les conseils de prud'bommes publient les 
chiffres des salaires minima et de tous sa
laires ou tarifs constatés ou établis par eux 
en vertu des articles 33 e, 83 f et 38 g. 

« Si, dans un délai de trois mois à parlir 
de la publication !l'un minimum de salaire 
par un conseil du tra\'ail ou pal' un conseil 
de prud'hommes, une protestation est élevee 
contre leur décision, soit par le Gonverne
ment, soit pour toute asssociation proles
sionnelle ou toute personne intéressée (lans 
la profession, il est statué, en dernier res
sort, par une commission centl'ale siégeant 
an Ministère du Travail el composée ainsi 
qu'il suit: 

• Deux membres (un patron et un ouvrier) 
du conseil du travail ou du conseil de 
prud'hommes qui a déterminé le salaire 
minimum; 

• Les deux rep,'psentants (patron et ou
vrier) de la profession an Conseil supérieur 
du travail; 

Texte proposé par la Commission. 

vaux en serIe poUl' les clivers articles et les 
diverses catégories d'ouvrières dans les pro
fessions et les régions où s'étendent leurs 
attributiollH. 

« Le minimuIlI de salaire applicable aux 
artirles f'abriqul;s en série résultera du pri, 
minimntn du salaire à l'heure fixé par les 
comi l.;s cie salairf's, multiplié par le nom
bre d'heUl'cs n,"tessaires à l'exécution du 
tra\llil alTl'l'enl à ces articles. 

« Les juridiclions compétentes ont la 
facultt', de consulter les comités profession
Ill']S .l'cxpc"tises pour l'évuillation du temps 
nrcessaire à l'exécution des travaux à la 
l'ii-cl' non compris dans les tableaux des 
tra, aux en série. 

« Les indications fournie~ dans ces condi
tions servent de base am jugements des 
conseils .te prud'hommes ou des juges de 
paix dans les diflërends soulevés devant eux 
à l'occasion du travail relatif aux articles 
exécutés à la pièce. 

«Art. 33 h, - Les chiffres des salaires 
minima et de tous les salaires constatés ou 
établis par les conseils du travail et par les 
comités spéciaux en vertu des articles 33 e, 
88 f et 33 g sont publiés par les soins du 
préfet et sont insërés notamment au Recueil 
d,,, act", administratïfs du département. 

« Si, dans un délai de trois mois à partir 
de la puhlication d'un minimum de salaire 
arrêlé pal' le conseil du travail ou par un 
comitl~ d., salaires, ou d'un tarif établi par 
le conseil du travail ou par un comité pro, 
fcssionne! d'''''pertise, une protestation est 
devée contre leur décision, soit par le 
(;ouverncmrnt, soil par toute association 
prolc"ionnelle ou toute personne intéressée 
dans la profession, il est statué, en dernier 
ressort, par une commission centrale sié
geant au Ministère du Travail et composée 
ainsi qu'il suit: 

«Dcux memhres (un patron et un ou
vrier) du conseil du travail ou du comité 
départemental qui a déterminé le salaire 
minimum; 

« Les (leux représentants (patron ct ou
vrier) de la profe%ion au Conseil superieur 
du travail; 
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Texte du projet de loi adopté par la 
Chambre des députés, le 13 novem
bre 1913. 

«Deux prud'hommes (un patron et un 
ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; 

«Un membre de la Cour de cassation 
désigné par celle-ci pour trois ans et qui 
sera de droit président de la commission 
centrale. 

« Après l'expiration du délai de trois mois 
ou après la décision de la commission cen
trale, le minimum devient obligatoire dans 
le ressort du conseil du travail ou du 
conseil de p.rud'hommes qui ra établi. 

«Dans le cas où, un conseil du travail 
ou un conseil de prud'hommes modifieraient 
leur décision relative au chiffre d'uu mini
mum de salaire, le chiffre antérieurement 
fixé par eux reste ohligatoire jusqu'à l'expi
ration du délai de trois mois ou, en cas de 
protestation, jusqu'à la décision de la com
mission centrale. 

« Un règlement d'administration publi
que déterminera les conditions de publicité 
prévues ci-dessus, le fonctionnement de la 
commission centrale et l'emploi des crédits 
nécessaires à ce fonctionnement. 

« Art. 33 i.-Les conseils de prud'hommes 
sont compétents pour juger toutes les con
testations qui naîtront de l'application de 
la présente section, et notamment pour re
dresser tous comptes, de salaires inférieurs 
au minimum défini aux articles précédents. 

« La différence constatée en moins entre 
le salaire payé et celui qui aurait dù l'être 
doit être versée à l'ouvrière insuffisamment 
rétribt:ée, sans préjudice de l'indemnité à 
laquelle l'employeur pourra être condamné 
au hénéfice de celle-ci. 

«Tout fabricant, commissionnaire ou 
intermédiaire est Civilement responsable 
lorsque c'est de son fait que le salaire mi
nimum n'a pu Mre payé. 

Texte proposé par la Commisslol1. 

« Deux prud'hommes (un patron et un 
omrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; 

« Un enquêteur permanent de l'OlIice du 
travait désigné par le Ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale et qui remplira 
les fonctions de secrétaire de la commis
sion avec voix délibérative; 

« Un membre dc la Cour de cassation, 
désigné par celle-ci pour trois ans, qui sera 
de droit président de la commission cen
trale et dont la voix sera prépondérante en 
cas de partage égal des votes. 

« Après l'expiration du délai de trois mois 
ou après la décision de la commission cen
traie, le minimum devient obligatoire dans 
le ressort du conseil du travail ou du 
comité départemental qui l'a établi. 

«Dans le cas où un conseil du travail 
ou un ,comité départemental modifierait sa 
décisior. relative au chiffre d'un minimum 
de salaire, le chiffre antérieurement fixé 
demeure obligatoire jusqu'à l'expiration du 
délai de trois mois ou, en cas de protesta
tion, jusqu'à la décision de la commission 
centrale. 

Sans changement. 

« Art."33 i.-Les conseils de prud'hommes 
dans l'étendue de leur juridiction, et, à 
leur défaut, les juges de paix sont compé
tents pour juger toutes les contestations qui 
naîtront qe l'application de la présente 
section, et notamment pour redresser tous 
comptes de salaires inférieurs au minimum 
défini aux articles précédents. 

Sans changement. 

Sans changement. 



Texte du projet de loi, adopté par la 
Chambre ·,des députés, le 13 novem· 
bre 1913. 

" Art. 33 j. - Les réclamations des ou
vrières touchant le tarif appliqué au travail 
par elles exécuté ne sont recevables qu'autant 
qu'ellcs se seront produites au plus tard 
quinze jours après le payement de leurs 
salaires. 

« Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à 
l'action intentée par l'ouvrière pour obte
nir à son profit l'application d'un tarif 
d'espèce établi par un précédent jugement 
et publié comme il est dit à r article 331. 

« Art. 33 k. - Les associations autorisées 
à cet effet par décret rendu sur la proposi. 
tion du Ministre du Travail et de la Pré· 
voyance sociale et les syndicats profession
nels existant dans la région pour les indus· 
tries visées à l'article 33, même s'ils sont 
composés en totalité ou en partie d'ouvriers 
travaillant en atelier, peuvent exercer une 
action ci\'ile basée sur l'inobservation de la 
présente loi, sans avoir à justifier d'un pré
.i udice, à charge, si le défendeur le requiert, 
de donner caution pour le payement des 
frais et dommages auxquels ils pourraient 
être condamnés, à moins qu'ils ne possè
dent, en France, des immeubles d'une 
valeur suflisante pour assurer ce payement. 

«La disposition qui précède ne porte 
point atteinte aux droits reconnus par 
les lais antérieures aux syndicats profes. 
sionnels. 

Il Art. 331. - Le conseil de prud'hommes, 
à l'occasion de tout differend port~nt sur la 
rémunération d'une ouvrière effectuant à 
domicile quelques·uns des travaux visés 
à l'article 33, rend publics, par aflichage à 
la porte du prétoire, le chiffre du minimum 
de salaire 'lui a servi de hase à sa décision 
et le tarif d'espèce résultant du jugement. 

« Tout intéressé et tout groupement pro
fessionnel sont autorisés à prendre copie 
sans frais, au secrétariat du conseil de 
prud'hommes, des chiffres de ces salaires et 
à les puhlier. 

« Art. 33 m. - Dans le cas où des ou
vriers appartenant aux indusLries visées à 
l'article 33 el exécutant à domicile les mêmes 
travaux 'luc les ouvrières recevraient un sa
laire inférieur aUlllinilllum étahli pour celles-

Bull. de l'In,p, du tI·a,. -- 'D";' 

Texte proposé par la Commission. 

Sans chanf,>;)ment. 

Sans changement. 

Sans changement. 

Sans changement. 

« Art, 831. -- Le conseil de prud'hommes 
ou le juge (le paix, à l'occasion. , • . 

, •. au secrétariat du conseil de pru
d'hommes, ou au greffe de la justice de 
paix, des chiffres de ces salaires. , . 

«Art. 83 m. - ...• , 



-274 

Texte du projet de loi, déposé par la 
Chambre des députés, le 13 novem
bre 1913. 

ci ,le relèvement de ce salaire jusqu'à concur
rence dudit minimum pourra être demandé 
devant les conseils de prud'hommes dans 
les mêmes conditions que pour les ouvrières 
elles-mêmes. 

« Les dispositions des articles 33 a, b, c, 
d, e, r, g, h, i, j, k" l, m pourront, après 
avis du Conseil supérieur du travail, et en 
vertu d'un règlement d'administration pu
blique, être rendues applicables à des ou
vrières à domicile a]ppartenant à d'autres 
industries non visées à l'article 1". 

« Art. 33 n. - Toutes conventions con
traires aux dispositions de la présente 
section sont nulles et de nul effet. » 

ART. 2. 

La section 1" du chapitre 1 or du titre III 
du livre 1" du Code du travail et de la 
Prévoyance sociale portera le titre de 
section II. 

u Les articles 33 et 34 du livre 1" du 
Code du travail et de la Prévoyance sociale 
prendront les nO' 34 et 34 a. 

ART. 3. 

Le titre V du livre le. du Code du travail 
et de la Prévoyance sociale est modifié 
COQlme suit: 

« 1° Après l'article 99 est inséré l'arti
cle 99 a suivant: 

«Art. 99 a. - Les fabricants, commis
sionnaires, intermédiaires ou leurs préposés 
qui alIront contrevenu au'x dispositions des 
articles 33 a. 33 b et 33 c du présent livre 
seront poursuivis demnt le tribunal de sim
ple police et punis d'une amende de 5 francs 
à 15 francs. 

« Dans les cas de contravention à l'arti. 
cle 33 c, l'amende sera appliquée autant de 
fois qu'i! y aura de personnes à l'égard des
quelles les prescriptions dudit article n'au
ront pas été observées, sans toutefois que. 
le maximum puisse dépasser 500 francs. 

« En cas' de récidive, le contrevenant se~a 
poursuivi devant le. tribunal. correctionnel 
et puni d'une amende de' 16 francs à 
100 francs. 

Texte proposé par la Commission. 

• 

•.. devant les conseils de prud'hommes, 
ou. en justice de paix, dans les mêmes 
conditions .•. 

. •. non visées 11 l'article 33. 

Sans changement. 

ART. 2. 

Sans changement. 

ART. 3. 

Sans changement. 

Sans changement. 



Texte du projet de loi, déposé par la 
Chambre des députés, le 13 novem· 
bre 1913. 

Texte proposé par la Commission. 

«Il Y a récidive lorsque, dans les douze 
mois antérieurs au fait poursuivi, le contre
venant a déjà subi une condamnation pour 
une contravention identiqul< 

« En cas de pluralité de contraventions, 
entraînant des peines de récidive, l'amende 
sera appliquée autant de fois qu'il aura été 
relevé de nouvelles contraventions, sans 
que le maximum puisse dépasser 3,000 fr. 

«Les tribunaux correctionnels pourront 
appliquer les dispositions de l'article 463 
du Code pénal sur les circonstances att{,
nuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, 
pour chaque contravention, puisse être 
inférieure à 5 francs. 

«Les fabricants, commissionnaires ou 
intermédiaires sont civilement responsables 
des condamnations prononcées contre leurs 
préposés. » 

«2° L'article 107 est modifié comme 
suit: 

« Art. 107. - Les inspecteurs du travail 
sont chargés, concurremment avec les offi
ciers de police judiciaire, d'assurer l'exécu
tion des urticles 33a, 33b, 33 c, 75, 76, 
77 et, en ce qui concerne le commerce et 
l'industrie, des ucticlcs 43, 4!, et 45 du 
présent livre. 

«Les contraventions auxdits articles, etc. » 

Sans changement. 

EXAMEN DF~S ARTICLES. 

Article 33. 

Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes les ouvrières exé
cutant à domicile des travaux de vêtements. chapeaux, chaussures, lingerie en tous 
genres, broderie, dentelles, plullles, fleurs artificielles et tous autres travaux rentrant 
dans l'industrie du vêtement. 

Ce\. article détermine avec précision le champ d'application de la loi. Il limite ce 
domaine aux seules ouvrières il domicile occupées dans l'industrie du vêtement. Per
sonne de nous n'a songé à cn élargir l'étendue. Nous acceptons intégralement la n(}
mellclalure arrêtée par la Chambre, d'accord avec le Gouvernement. 

18. 
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Article 33 a. 

Tout fabricant, commissionnaire ou interméoiaire, faisant exécuter a domicile les 
travaux ci-dessus visés, doit eu informer l'inspecteur du travail et tenir un registre 
indiquant le nom et l'adresse de chacune des ouvrières ainsi occupées. 

Ce texte est conforme à celui du projet voté par la Chambre, sauf en ce qui con
cerne l'addition des mots (( doit E'n informer l'inspectE'ur du travail" proposée par 
la Commission. 

Cette addition prévoit une formalité indispensable à remplir par les enh'epreneurs 
de travail a domicile. EUe comble une lacune existant dans le projet de la Chambre. 
Elle s'impose sans qu'il soit nécessaire de la justilier par de longs commentaires. 

Article 33 b. 

Les prix de façon fixés, pour les articles faits en série, par tout entrepreneur de 
travaux a domicile, sont a/Iichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que 
dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières et la réception des mar
chandises après exécution. . 

Cette disposition ne s'appliqùe pas au domicile privé des ouvrières lorsque' la 
remise de ces matières et la réception des marchandises y sont directement effectuées 
par les soins des fabricants, des commissionnaircs ou des intermédiaires. 

La publicité des tarifs est la première garantie à donner aux intéressées. Elle per
mettra à l'ouvrière de se rendre compte avec exactitude des conditions qui lui sont 
offertes pàr son employeur. EHe aura l'avantage de mettre en pleine lumière, à tous 
les regards, les prix de façon payés pour les articles en série. Cette publicité, à elle 

. seule, sera de nature à mettre un fi'ein puissant à l'exploitation honteuse à laquelle 
peuvent exceptionnellement se livrer certains (( mauvais patrons" et certains • sous
entrepreneurs misérables" dont les pràtiques ont été justem.ent dénoncées et flétries 
au Conseil supérieur du travail. 

La publicité des salaires est unanimement -réclamée par les congrès internationaux 
du travail à domicile, par l'Association internationale pour la protection légale des 
travailleurs et par tous ceux qui, familiers avec cette importante question, ont cherché 
à lui donner une solution équitable. 

Les lois australiennes et anglaises, les projets allemands, belges et autrichiens, 
placent eux-mêmes au premier rang des obligations imposées aux entrepreneurs les 
mesures propres à assurer la publicité des tarifs et des prix de façon. 

Nous apportons à cette prescription potre pleine adhésion. Toutefois, nous vous 
demandons d'adjoindre au texte primttrf un léger correctif qui fait l'objet du para
graphe linal de l'article 33 b. Tl est bien évident, en effet, que Je .domicile particulier 
de l'ouvrière ne peut être assimilé aux locaux dans lesquels ont accès, chez le fabri
cant ou chez l'intermédiaire, employés et ouvriers au service de l'entrepris~ et que 
l'affichage ordonné dans ces locaux ne peut, à aucun degré, être étendu au logement 
personnel de l'ouvrière. 

Article 33 c. 

An moment où une ouvrière recoit du travail à éxécuter à domicile, il lui est 
relllis un bulletin à souche ou un c;rnet indiquant la naturé, la quantité du travail, 
la date à laquelle il est donné , les prix de façon applicables à ce travail ainsi que 
la nature et la valeur des fournitures imposées à l'ouvrière. Les prix nets de façon 
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ne peuvent dre inférieurs, pour les mèmes ilrticles, am prix affichés en vertu de 
l'arlicle préd'dpnt. 

Lors dl; la l'emise Jll trayail achey(', Ill)(, mention est portée au bulletin ou carnet 
indiquant la date Je la livraison, le montant de la rémunération acquise par l'ou
vrière et les divers frais accessoires laissés il sa charge par le fabricant, commission
naire ou intermédiaire dans les limites prévues pal' l'article 50 du présent livre, ainsi 
(fue la somme netle payée ou il payer il l'ouvrière après Jéduction de ces frais. 

Les mentions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées sur la 
souche du bulletin ou sur un registre d'ordre. 

Les souches ct registres visés il l'alinèa pn\cèdt'Ilt doivent être conservés pendant 
un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermrdiaire et tenus par lui 
constamment il la disposition de l'insppct('Ur. 

Toutes mentions inexactes portées sur les bulldins, carnets, souches et registres 
visés au présent article sont passibles Jes peines pn)vues à l'article 99 a. 

Cet article, sauf quelques légères corrections de style, est conforme à celui de la 
Chambre. Nous avons cependant ajouté une disposition de quelque importance qui 
doit y trouver sa place naturelle et nécessaire. C'est celle qui vise l'inscription sur les 
bulletins à souche et sur les carnets « de la nature et de la valeur des fournitures im
posées à l'ouvrière >l. 

n faut, en effet, que le contrat bilatéral qui intervient entre l'employeur et l'ou
vrière au moment de la remise du travail ne passe sous silence aucun des éléments de 
bonne foi qui le caractérisent. C'est runique moyen de mettre toutes choses en pleine 
clarté, d'appr(>cier la valeur des prix nets de faç;on soldés à l'ouvrière et de garantir 
l'entière sincérité des opérations qui se rattachent au fi>glement des salaires. • 

Article 33 d. 

Les prix de façon applicables au travail il domicile doivent être tels qu'ils per
mettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heures un salaire égal 
à un minimum déterminé par les Const'ils du travail ou, à leur défaut, par les 
comités de salaires, pour la profession ou la région, dans les conditions indiquées 
aux article;' 33 e, 33 r et 33 g ci-après. 

Le salaire minimum est le point centml, le nŒud vital du projet. C'est le foyer 
autoUl' Juquel gravitent tous les autres (·Iéments, essentiels ou accessoires, qui vont 
lui donner la chaleur pt le mouvement. 11 doit être le salaire de base, qui sera consi
déd~, selon Ips termes de la loi, comme la rétribution minima, par profession et par 
région, de l'ouvrière de capaeitp moyenne pour uhe durée de dix heures de travail. 
C'est donc un salail'e au temps. Et c'est d'après ce salaire au temps que les comités 
compétents devront calculer, dans chaque espèce (fui leur sera soumise, le minimum 
applicable aux tarifs aux pièces. 

Le salaire minimum doit être fixé pal' région. Tl ne saurait être question, en effet, 
de payer au même prix l'ouvrière de Paris et celte de la proyince, l'ouvrière de la 
grande ville et celle de la campagne. H faut tenir compte du coùt de la vie dans les 
diverses localités. 

« Le minimum que nous cherchons à établir, déclare M. Berthod (1), doit être 
fIXé avec beaucoup de prudence et de modération. Ajoutons qu'il doit avoir, comme 
le dit M. Honoré dans son rapport, un caractère absolument permanent. Il ne s'agit 

(1) Rapport à la Chambre des déput~s, p, 47' 
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pas, rappelons-le, d'étahlir des tarifs fixant pour chaqur profession et pour chaque 
catégorie d'omriel's ce qu'oll peut consid{>rer comme le justp salaire, mais de fixer, 
pour l'ensemble des ouvriers d'une profession, la rétribution au-dessous de laqueUe il 
n'est pas possible de descendn~ sans manquer aux devoirs d'humanité les plus stricts. » 

La détermination de ce salaire de base, nous le verrons à l'article 33 e, ne doit 
pas être faite arbitrairement. Les conseils du travail doi~ent procéder par voie de 
constatation. Et le texte précise que cette constatation portera sur les salaires habi
tuellement payés dans la région aux ouvrières travaillant en atelier, à l'heure ou à la 
jOlll'llée, et d'habiletè moyenne. 

Comment délinir i'ouvrit're d'habileté moyenne? Ce sera, évidemrnent, l'un des 
points de la tâche confiée aux conseils du travail ou, à leur défaut, aux comités de 
_salaires. Mais l'expérience et une saine observation des faits et des circonstanees leur 
serviront de guide et de flambeau. 

Le rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés a formulé à cet égard 
une appréciation qu'il est bon de retenir. «Ji reste bien entendu, écrit-il, que le 
salaire envisagé devra être celui de l'ouvrière qui n'a pas de talent spécial lui donnant 
droit à une rétribution sup~rieure, mais celui de l'ouvrière ordinaire, exécutant com
munément les divers travaux courants de la profession. » 

La discussion qui s'est poursuivie sur ce .. sujet au Conseil supérieur du travail a 
apporté des lumières et des précisions qui n'ont pas été sans influence sur le carac
tère des vœux émis par cette assemblée. C'est ainsi que M. A. Fontaine, directeur 
du Travail, s'est ex primé il la séance du :2 2 novembre 1910: « Qu'on sache bien que 
nous n'avons pas la prétention de faire gagner le minimum fixé il n'importe qui, 
({u~lle que soit la durée de son travail journalier. Pour le gagner, il faul faire dix 
heures de travail dans sa journée avec une habileté moyenne; si on ne les fait pas ou 
si l'on est malhabile, on n'atteint pas à ce minimum.» 

Il va sans dire, pal' contre, que le gain réalisé par une ouvrière habile et diligente 
pourra dépasser ce minimum dans des proportions qui seront subordonnées il son 
talent professionnel et à la durée de son travail quotidien. 

Quelle autorité aHons-nous investir de la fonction délicate de la détermination 
du taux du salaire minimum? Le projet de loi confie cette mission d'abord aux con
seils consultatifs du travail. Nous souscl·jvons avec empressement il cette idée. 

Partout où ces consei!s auront une existence légale ct dans toute l'étendue de la 
région soumise à leurs attributions, ils seront exclusivement chargés de fixer les prix 
de façon servant d'ossature et de support au chiffre du tarif minimum. 

Malheureusement, ces conseils sont encore peu nombreux en France. 
Il en existe seulement trois. L'un, celui d'Annonay (industrie de la mégisserie), 

n'a pu fonctionner par suite de l'hostilité patronale. Un autrè, créé il Maubeuge pour 
la construction mécanique, a été instaHé ie 9 mars 1913. Jusqu'à ce jour la section 
ouvrière a seule fourni les procès-verbaux des délihérations prises par elle. Enfin, un 
Jécret du fI mai 191 1 a pourvu à la création du troisième à Saint-Etienne, pour l'in
dustrie du tissage. Mais ce conseil n'a pu être constitué par suite de l'abstention des 
patrons qui n'ont pas élu de délégués. 

En réalité, les conseils consultatifs du travait sont actuellement inexistants dans 
l'immense majorité de nos départements et, là où ils ont une charte légale, leUl' 
existence est purement nominale et ils sont dans l'impossihilité de fonctionner régu-
lièrement et utilement. . 

Nous ne devons pa:; désespérer cependant de les voir naître et se développer dans 
un avenir prochain. Les attributions importa"ntes que le' projet de loi que nous étu
dions doit leur conférer pourront être un stimulant précieux en vue de leur organi
sation dans les régions où se pratique le travail à domicile dans l'industrie du vête
ment. Seion la loi naturelle, la fonction sollicitera la création de l'organe. 
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Mais, f'n attendant, comment pouJ'I,;ir il l'application rigonn~U5e de la loi en 
prèparation, an lendemain de sa promulgation, Slll' tous {ps points du terlitoire où 
son bénéfice sera légitimement réclamé par ks oU\Tif!n's travaillant à domicile ou par 
leurs défensf'urs? Comment, par qui remplacer les Conseils consultati[~ du tra
vail? La Chambre des députès, suivant ('Il cela ravis du Conseil supérieur du tm
vail, a délégué cc pouvoir aux cOIlseils de prud'hommps, Votre Commission, Mes
sieurs, après un déLat très sérieux, s'est résolue à écarler cette proposition. Plusil'urs 
raisons ont concouru à déterminer sa décision. 

La première, ('t non la moins importante, résidp dans ce fait que les conseils de 
prud'hommes sont peu nombreux en comparaison de l'l'tendue du tprritoire et de 
l'importance des populations ouvrières qui auraient avantage à sp voir soumises à 
leur juridiction paterneUe. Il en existe en tout 187 dans la France métropolitaint'. 
Quatorze départements, en y comprenant la Cors(', en sont totaleml'nt dépourvus. 
Dans vingt-huit départements on n'en compte qu'un seul siégeant au chef-lieu. La 
difficultè serait moindre, sans doute; elle n'en suhsisterait pas moins, certaine et iné
luctable. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que la plupart des sections prud'homales en 
exercice ont été instituées pOUl' des spécialités commerciales ou industrielles très 
différentes de l'industrie du vêtement: tannerie, ml,gisserie, tissage, constructions 
mécaniques, etc. Leurs membres, patrons et ouvriers, sont radicalement incompé
tents en matière de lingerie et de confection. 

Quels services pratiques ces tribunaux ainsi spécialisés pourront-ils rendre aux 
ouvrières à domicile théoriquement placées sous leur protection? Si l'on veut orga
niser, soit de nouveaux conseils de prud'hommes, soit des sections particulières à 
adjoindre aux tribunaux existants, quels obstacles ne faudra-t-il pas surmonter, à 
commencer par la collection des ressources financières indispensables à leur fonc
tionnement ~ 

Ces objections très fortes ont été signalées avec autorité et avec fermeté au Conseil 
supérieur du travail par l'un de ses membres particulièrement qualifié pour les for
muler, par M. Boisselier, conseiller prud'homme à Paris, délégué patron, élu au 
Conseil supérieur par les conseils de prud'hommes de France: 

« Je me demande, Messieurs, a déclaré M. Boisselier à la séance du 17 novembre 
1910, s'il sera jamais possible aux conseils de prud'hommes de résoudre des ques
tions aussi complexes que celtes qu'il est question de leUl' délërer. Il faut bien se 
rendre compte, en effet, que ces tribunaux sont réduits à un personnel des plus 
restreints, dans chaque spécialité; c'est ainsi que, en ce qui touche Je travail des 
femmes à l'aiguille à domicile, sur les 150 conseillers prud'hommes parisiens, il y 
en ajuste deux, un conseiller et une conseillère, qui soient susceptibles de s'occuper 
de cette spécialité .• 

Revenant à la charge, à la séance du 23 novembre 1910, M. Boisseliçr développait 
de nouveaux arguments à l'appui de sa thèse: « Messieurs, disait-il, en tant que 
conseiUer prud'homme, je serais assez heureux de voir les conseils du travail inter
venir dans la circonstance. Nous cherchons actuellelllent il augment!'r les salaires 
d'une partie des ouvriêres à domicile, considéréps comme ne gagnant pas une somme 
suffisante pour vivre. Si nous arrivions à augmenter le salaire de ces femmes, tout 
en maintenant le travail au même endroit, nous aurions trouvé la formule rêvée. Je 
ne crois pas que nous puissions y arriver par le moyen des conseils de pl'ud'hommes. 
Quel est le rôle du conseil des prud'hommes? C'est de juger sur les faits qui lui sont 
présentés et notamment d'expertiser certaines catégories de travaux. Quand nous 
expertisons, nous ne nous préoccupons pas des questions économiques, nous ne nous 
demandons pas si le résultat de cette opération ne sera pas de faire émigrer le travail 
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ailleurs: c'est, je crois, ce qu'il y a lieu de craindre en confiant celle miSSIOn SI 

grave de l'évaluation du travail aux conseils de prud'hommes. » 

Et un au tre délégué des conseils de prud'hommes, 1\1. Penel, ahondallt clans le 
même. sens que son collègue, s'écriait à son tour (séance du jeudi 211 novembre 
1910) : 

«Je ne comprends qu'une chose, c'est que nous serons, nous, conseillers pru
d'hommes, obligés, à un moment donné, d'établir des prix: je soutiens que ce n'est 
pas notre rôle et qu'il nous sera impossible de le faire. » 

Le Conseil supérieur du travail passa outre, il est vrai, il. ~ette opposition; mais le 
vœu qu'il exprima pour que les conseils de prud'hommes soient appelés à constater le 
tàux du salaire journalier des ouvrières à domicile ne fut voté qu'a une faible majo
rité; 28 voix lui furent favorables, 24 furent hostiles et il y eut en outre 2 absten
tions. 

Au cours de la discussion, un autre orateur, M. Darcy, avait présenté des obser
vations qui ne sont pas sans valeur: 1 J'aurais des objections à présenter, disait-il, à la 
séance du 23 novembre 1910, contre le rôle que M. Keufer voudrait donner aux 
conseils de prud'hommes. On ferait là une confusion d'institutions et de fonctions. 
Les conseils du travail sont des organes d'information et de consultation; les conseils 
de prud'hommes sont des tribunaux rendant des jugements sur espèces et instances 
déterminées. Je ne conçois pas ce tribunal rendant d'avance une sorte d'édit décla
ratif des salaires; ces cours sont susceptibles de se modifIer de trimestre en trimestre, 
de mois en mois; que fera-t-il, le juge, s'il est appelé à statuer sur une instance, 
engagée à un moment où le taux du salaire serait à un niveau inférieur ou supérieur 
à celui indiqué dans sa déclaration? Il 

Ainsi donc, insuffisance numérique des juridictions prud'homales, incompétence 
technique, sur une matière spéciale, mais essentielle, de l'immense majorité des 
sections en exercice, eonfusion des pouvoirs, contraire à toutes nos règles juridiques, 
aboutissant à imposer à un mème tribunal li la fois .le rôle d'expert et le rôle de 
juge dans les affaires qui lui sont soumises, tels sont les inconvénients multiples qui 
s'opposent, à notre avis, au choix des conseils de prud'hommes pour la détermina
tion du salaire ·minimum et des tarifs qui devront s'y rapporter. 

Il est donc préférable, à tous égards, de laisser ces conseils à leur mission fonda
mentale qui consiste à trancher les difficultés juridiques auxquelles peut donner lieu 
le contrat de travail. 

Nous avons cherché dans une autre voie une solution meilleure et qui ne prêtât pas 
le flanc il. des critiques aussi graves. Nous l'avons trouvée dans la constitution de véri
tables comités de sallaire, à l'instar du régime institué par plusieurs législations 
étrangères. Nous créerons ainsi un organisme permanent sur lequel notre loi trou
vera un appui commode et solide. 

Mais nous entendons restreindre .J'action 4e ce nouvel organe à un but précis ct 
limité. Nous ne songeons nullement à donner aux comités dont nous envisageons la 
constitution prochaine les larges attributions qui leu; sont accordées par les lois 
australienne et anglaise. Nos comités de salaires, dont la composition et le fonction
nement sont prévus à l'article 33 f, recevront un rôle nettement délimité et leur 
champ de manœuvre sera strictement circonscrit. Hs se borneront à constater le taux 
du salaire de base au temps, à l'heure et à la journée, dans la profession et dans la 
région, pour les ouvriières à domicile occupées dans l'industrie du vêtement. Après 
avoir opéré la cristallisation de ce salaire minimum, leur mission sera remplie et ils 
demeureront ainsi enfermés dans des frontières bien tracées. 

Cette tâche accomplie, les comités professionnels d'expertise, dont nous prévoyons 
III création il l'article 33 g, entreront en scène il leur tour, Ces comités spéciaux 



seront l'orgullf' compl{'/lH'nlairt' indis[lpusahl,· j'our assurp)' U11P saiut' applicalion dps 
prescriptions dp h loi. Les ('olllitt·s de salai['ps d{lenlliuerollt au temps; Ips mmit{s 
d'expprtises fixeront ('lIsuilp Il' pri\ d(~ fa(~oll au\ pi(\(,(,5. Cps pr"Ïx de lil<;on, pOlir Ips 
mticks faits en série, pt j/,s tarifs l'datifs aux travaux cx{~cul(;s à la pièce d(~YI'Ollt 
s'adapter aisément aux conditions (\conomiques ayant présidé à la détermination dn 
salaire de base. 

L'innovation que nous vous proposons d'adopter, Messieurs, ne peut donc, ù 
aucun degré, susciter des appréhensions sérieuses ni des crailltes fondées dans des 
esprits avertis. Elle cOllstituera, au surplus, une expèrience prudente dont nous 
pourrons avec fruit enregistrer ultérieurement les résultats et la le~on. , 

Des comités de salaires, à pOllYoirs étendus, fonctionnent depuis 1896 dans l'Elat 
de Victoria en Australie. Hs se sont propagés, depuis lors, dans l'Australie méridio· 
mile en 19°6, et dans la Nouvelle-Galles du Sud, en 1908. L'Angleterre eHe-mênw, 
par une loi du 20 octobre 19°9, appliquée depuis le 1" janvi(~r 191 0, a suivi 
l'exemple donné par ses colonies d'Australasie. 

On admet généralement que l'Œuvre de ces comités n'a pas été stérile. lis ont 
contribué au relhement de salaires déprimés et insualsants; ils ont prévenu, en plu
sieurs circonstances, des conflits importants dans le monde du travail et ils n'ont 
pas nui au développement industriel ni il la prospérité commerciale des pays qui les 
ont instaurés. L'un des résultats dignes d'être not(~s de l'expérience anglaise a été d'ag
glomérer les ouvrières ù domicile qui étaient demeurées réfractaires à l'idée d'un 
groupement professionnel. 

Beaucoup de patrons craignaient que cette élévation de salaires ne mi,t l'industrie 
de Victoria dans l'ilIlpossibilit(~ de soutenir la concurrence des autres Etats austra
liens. Ces appréhensions ne se sont pas réalisées; au contraire, la commission d'en
quête a étahli que l'exporta..tion de la lingerie pour femme n'a cessé de s'accroître 
avec la même régularité que par le passé (1). 

Autre constatation du même auteur (2) : u Que l'industrie n'ait subi aucun préju
dice du fait de l'élévation des salaires, c'est ce qui résulte avec évidence des statis
tiques d'exportation. Le nombre des chaussures e>..portèes de Victoria dans les autres 
Etats d'Australie passa, en effet, de 171,182 en 1896 (a,ant la promulgation de la 
loi) à 1185,944 Pl1 19°2, et la valeur de rdtt' exporlation s'éleYa, dans ce même 
laps de temps, de 925,000 fI'. il 2,1100,000 fJ·. 

u Ce fait réduit aussi à l1l\ant une objection ~oment faite à la loi de Victoria, il 
savoir que cette loi n'est· possible que dans les Etats saIlS ex:porlation, rlont l'indus
trie ne travaille que pour un marché intérieur protégé par de forts tarifs douaniers: 
en dfet, l'industrie de la cordonnerie à Victoria est, éminemment, une indmtrie 
d'e>"p0l'tation. » 

Les documents oalciels de Victoria sont, en gr·néral, favorables à l'expériellce des 
comités de salaires. 

Dès '90 1, un inspectçur des fabriques de cet État pouvait aalrmer : u Il n'y a plus 
maintenant de sweatinfJ dans l'industrie d" ,êtpment. Dans 1 .. conrt espace de trois 
années, toul(~s les eirconstanees ont chang(~. Il n':, a plus il enregistrer de plaintes sur 
le swealing terrible; il n'est plus parlé de misérables intérieurs et de salaires plus 
misérables encore. La majoritè dE's industripls reconnait maintenant que la loi a été 
fa,"orable aux bons travailleurs aussi bien (Iu'aux employeurs »( 3 ). 

(1) R. Broda. La fixation léHale des salaires, p. 55. 
( 2) R. Broda. La fù"Cation léHale des sa[aires, p. 58. 
(3) Happort de M. Barthélemy Ra)naud. (Association nationale françaj,c pour la protec

tion léfiale des travailleurs. Assemblée générale du 7 décembre 1911.) 
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La valeur documentaire de ces cour Les citations nous a paru assez intéressante 
pour que nous leur donnions place dans un aperçu sommaire qu'elles contribueront 
il illustrer. 

Article 33 e. 

Les conseils du travail constatent le taux du salaire quotidien habituellement 
payé dans la région aux omrières de même profession et d'habileté moyenne travaillant 
en atetier, il l'heure ou à la journée, et exécutant les divers travaux courants de la 
profession. 

Ils déterminent, d'après le chiffre ainsi établi, le minimum prévu à l'article 33 d. 
Dans les régions où , pour la profession visée, le fravail à domicile existe' seul, les 

conseils du travaill fixent le minimum d'après le salaire moy~n des ouvrières en ate
lier exécutant des travaux analogues dans la région ou dans d'autres régions simi
laires, ou d'après le salaire habituellement payé à la journalière dans la région. 

Le minimum Blin si fixé sert de base aux jugements des conseils de prud'hommes 
ou à ceux des juges de paix dans les différends qui peuvent leur être sonmis au sujet 
de la présente seelion. 

Les Conseils du travail procèdent tous les trois ans au moins à la revision de ce 
minimum. 

Les développements donnés à l'article précédent nou~ dispensent d'insister sur les 
dispositions inscrites à l'article 33 e. 

Trois cas pounont donc se présenter pour la constatation du salaire minimum des 
ouvrières à domicile: 

IoLe travail à doniicite existe, dans la région, concmremment avec un travail 
semblable en atelier. Le salaire quotidien sera celui qui est habituellement payé, en 
atelier, aux ouvrières de même profession et d'habileté moyenne exécutant les divers 
travaux courants de la profession; 

2° Le travail à domicile existe seul dans la région, mais on rencontre, dans cette 
région ou dans des régions similaires, des ateliers où les ouvrières exécutent des tra
vaux analogues. C'est encore d'après le salaire moyen de ces ouvrières en atelier que 
sera fixé le salaire minimum; 

3° Enfin, il n'y a aucun atelier où s'exécutent des travaux se rapportant à l'indus
trie du vêtement ou des travaux analogues, ni dans la région considérée, ni dans les 
régions similaires. C'est alors la rémunération habituellement payée à la journalière 
qui servira à la détel'mination du salaire de base. 

La journalière, prise- ici comme type, est l'ouvrière non spécialisée «aUant en 
journée» chez autrui pour des fins diverses: travaux de ménage, de couture, de ravau
dage, de blanchissage, etc. Il y a, dans toutes les régions de France, des ouvrières de 
cette catégorie dont les salaires courants sont dominés par les conditions écono
miques spéciales à cette règion et dont le taux s'établit à un niveau sensiblemènt 
courant. Une enquête rapide et des investigations précises perI?ettront, sans diffi
culté, la constatat!on du salaire quotidien habituel de cette journalière. 

Le projet de la Chambre comportait, au second paragraphe de l'article 33 e, une 
disposition permettant aux conseils du travail, après constatation faite du taux du sa
laire quotidien, d'abaisser le taux du salaire minimum applicable aux ouvrières à 
domicile au-dessous de ce taux, en tenant compte des conditions économiques spé
ciales à l'industrie à domicile dans la région, sans qu'en aucun cas ledit minimum 
puisse être inférieur aux deux tiers de ce chilTre. 

Nous vous proposons, Messieurs, de supprimer cette faculté. Malgré les considé
rations développées, à l'appui de ce pouvoir souverain d'appréciation, pal' l'honorable 
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\1. IkrtllOd (lans son ]'('llIarqnabl(' rapport il la Chamhr!' dl's (Mpntt'·s, nous lIOUS 

1'1'11150115 il pnlrer dans 5~'S \'l1es sur ce point. TI nous paraît inadmissible qu'après avoir 
fixé nn minillllln on puisse descendre' pncol'p an-dpssous de' ce minimum. Le's lois d~~ 
la logiquf' pt dl1 bon 5pns, il dl,j1lUt de' CP[J(,S de l'économie politique, s'y opposent. 
Qu'arrivpra-t-il, Pl! elfe!, si cette disposition dt'Illenff~ inscrilt' clalls la loi? C'est, 
d'ahord , qUf~ la fixatioll dl' cc minimum de salaire surbaissé apparaîtra justement 
aux intéress(;s comme lUll' décision arbitraire et in(·quitable. C'est ensuite la crainte 
que le taux inll"rieur an'été par les conseils du trayail n'exerce une répercussion 
funeste SUI' les salait'(~s courants dans la région et n'ait pour tendance de les niveler 
par en bas au détriment de toute la main-d'œuvre occupée dans cdte région, C'est 
enfm que la marge laissée il ces conseils. consultatifs soit inégalement parcourue, de 
région il r{>gioll, pour les travaux il domicile dans une même industrie. Qu'en résul
terait-il dans la pratiqlle? Une conséquence in(~luctablr, 

En vertn de la thl'orir dps vases communicants, le travail serait aspiré par la ré
gion où le salail'e minimum marquerait le niveau le plus bas; il Y émigrerait fatale
ment, en plongeant dans la misère des omrières qui b{mélicieraient, en apparence, 
LI'une rémunération plus élevée. 

M. R. Jay, professeur il la faculté (le droit el membre .(lu Conseil supérieur du 
travail, est venu, aypc raison, s'élever devant nous contre cette disposition en nous 
disant: (( Tl est Ù cl'aindr<, que ce minimum ahaissé ne soit plus vraiment protecteur. 
On peut légitimement soulenir qne le salaire payé à domicile devrait, au contraire, 
être supérieur au sabin' payé en atrlier, l'ouvrière à domicile ayant souvent à sup
porter dl's frais qlle ne supporte pas l'ouvrière en atelier. La disposition est, en tout 
cas, en contradiction flagrante avec un système qui ne veut pas de fixation arbitraire 
du minimum, qui prend pour base un salaire constaté. EUe réintroduit cet arbitraire 
(lue l'on semblait vouloil' proscrire. 

(( Nous croyons qu'une pareille disposition rendrait beaucoup plus difficiles l'orga
nisation et le fonctionnement des comités chargés de déterminer le minimum. Ce 
serait risquer de s'ouleyer entre les ouvriers et les patrons que vous introduisez dans 
ces comités les plus irritants des débats; les ouvriers n'auraient-ils pas le plus grand 
intérêt il empêcher nne fixation de minimum au-dessous du taux réel constaté qui 
pourrait avoir une répercussion sur le taux de tous les salaires de la région?)) (Pro
cès-verbal de la séance de la Commission du 6 février 1914.) 

Cette opinion est partagée notamment par le syndicat des ouvrières de l'aiguille à 
domicile et par la seeLion du travail du Conseil national des femmes françaises; 
Mm. Duchesne, présidente de cette importante association, et Mm. Avril de Sainte
Croix, secrétaire générale du Conseil national, l'ont vigoureusement affirmé devant 
nous; d'autre part, Mm. Siegfried et lWn. la baronne Brincart, parlant au nom de la 
ligue sociale d'acheteurs, ont corroboré les renseignements qui nous étaient fournis 
et ont énergiquement appuyé ces conclusions: 

"ll Y a là, liOns a déclaré Mm. Avril de Sainte-Croix, une consécration de deux 
injustices. La prcmi(\re est d'ordre matériel: l'ouvrière à domicile' fournit non seule
ment son trayail, mais l'He supporte des frais qui, clans le travail en atelier, sont à 
la l'harge du patron. L'autre esl d'ordre moral: l'ouvrière à domicile travaille cheZ!> 
elle, le plus SOllvent dans des cond ltions telles qu'elle a hesoin, plus qu'aucune 
autre, d'nn gain suffisant; c'est la mère de famille, digne de toute la bienveillance 
du législatem. 

« Enfm, il est à craindre qlle cette possibilité de réduction ne soit une porte ou
verte dont profiteront certains employeurs, peu soucieux de la situation économique 
dl' ll'urs oUYl'ières. Elle favorisera tel patron qui, occupant 4,000 ouvrières au dehors, 
n'aura besoin que rl'un local de 1 ,~oo franc,s de loyer avec deux employés, au clétri-
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IlH'lll de celui <[ni anra consplIli tons les sacrifices pour respectpr dans 51'S ateliers les 
prps(Tiplions d" la loi.» (Proci's-verbal <le la s<"ance dn 20 féHier IgJ!I".) 

Nous en avons assez dit pour justifier la suppression du texte dont nous venons 
de faire la critique raisonnée. 

Arttcle 33 f. 

S'il n'existe pas de Conseil du travail dans la profession et dans là région, il est 
institué, au chef-lieu du département, un comité de salaires des ouvrières a 
domicile auquel sont dévolues les allributions données au Comeil du travail par 
l'article précéden t. 

Ce comité est composé du juge de paix ou du plus ancien des juges de paix en 
fonctions au che1~lieu du département, présiùent de droit, de deux il quatre ouvriers 
ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux industries visées par la 
présente loi. 

Les membres du comité sont choisis par les présidents et vice-présidents de section 
des conseils de prud'hommes existant dans le département. 

A défaut de conseils dé prud'hommes ayant compétence dans le dérartement ou si 
les présidents et vice-présidents de section n'ont pu réaliser un accord sur ce choix, 
les membre du comité sont désignés par le préfet. 

L'article 33 f précise les conditions dans les<[uelles les comités de salaires seront 
institués dans le,. chefs-lieux des départements, il défaut de conseils consultatifs du 
travail. Ces comités ofIriront par leur composition toutes garanties de compétence 
ct d'impartialité. Leur présidence, attribuée aux juges de paix, les fera bénéficier, 
dans l'opinion publique et parmi les intéressés, de l'autorité légitime, du respect et 
de la confiance dont ces magistrats sont entourés dans notre pays. Elle introduira, 
en outre, dans chaque comité de salaires, un départageur éclairé qui fera pencher la 
balance du côté de la justice lorsque les deux parties de force égale en présence, re
présentants des patrons et représentants des ouvriers, ne pourront parvenir il former 
une majorité dans leur sein. 

La désignation des membres des comités de salaires est réservée au choix des pré
sidents et des vice-présidents de section des conseils de prud'hommes. Ces dignitaires 
seront la dans un rôle relevant tout il fait de leurs fonctions, Hs ne peuvent être que 
de bons juges, les meilleurs des juges, en cette matière. 

Dans le cas où. les conseils de prud'hommes seraient inexistants dans le dèparte
ment, ou encore si les prèsiclents ou vice-rd'siclents de section n'avaient pu se meUre 
d'accord sur un choix définitif, le soin de nommer les membres des comités de 
salaires incombera au préfet. Celui-ci cst le représentant du Gouvernement dans lI) 
département; à ce titre, il demeure en communication directe et constante avec le 
Ministre du Travail: il parait donc mieux qualifié que quiconque pour efiec
tuer, en dernière analyse, une désignation nécessaire il la marche de la loi. Nous 
demeurons convaincus d'ailleurs que les conseils de prud'hommes, partout où leur 
fonctionnement est assuré, sauront le plus souvent consacrer une entente désirable 

• qui évitera l'intervention de l'autorité administrative pour la nomination des 
membres des comités de salaires. 

Article 33 g. 

Il est, en outre, institué, à défaut de conseil du travail, un ou plusieurs comités 
professionnpls d'expertise au chef-lieu du département. 

Chacun de çes comités comprend deux ouvrières et deux patrons (hommes ou 
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femmes) appartenant aux industries du vêtement et exerçant leur profession dans le 
département. 

Le comité est présidé par Je juge de paix ou le plus ancien dps juges de paix en 
fonctions au chef~lieu du dl"partclllent. 

Les mcmbres dps comités sont choisis pal' la n'union des pI'l\sidents et des vice
prt"silh'nls de section des conseils Ile ]lI'lHI'holTlmes fonctionnant dans le département. 
S'il n'existe pas de conseils de prud1101111nps, ils sont (Msign('s par le préfet. 

Les Conseils du travail ou, à leur dèfaut, Ir, comit(~s professionnels d'expertise 
peuvent dressl'r d'oflice ou dressent, snI' la demande du GOllVl'rUement, des 
conseils de prud'hommes ou des unions lJl'ofessionnelips intéressées, avec toute la 
pr(~eision possihle, le tabkau, par heure, du tt'mps nécessaire à l'e\.écution des tra
vaux l'n série pour les divers articles et les diverses catégories d'ouvrières dans les 
professioll5 l't Jes régioll5 où s'étendent leurs attributions. 

Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résultera d~ prix 
minimum du salaire à l'heure fixé par les comitt',s de salaires multiplié par le nomhre 
d'heures nécessaires à l'e'i.ècution du travail aff(~rent à ces articles. 

Les juridictions cot1lpdentes ont la faculté de consulter les comités professionnels 
d'expertise pour l'l'valuation du temps nècpssaire à l'exl;cution des travaux à la pièce 
non compl'is dans les tahkaux des travaux en sérip, . 

Les indieations fournies dans ces conditions servent de base aux jugements (les 
COll5paS de prucl'homnws ou des juges de paix dans les différends sonlevés devant 
enx à l'occasion du travail l'datif au'i. articlps exécntl's à la pièce. 

L'article 33 g apporte une seconde innovation importante dans le fonctionnement 
éventuel de la loi dont nous e'lposons ks disposilioIls principalps, II vise la cr('atioll 
de comités prol'Pssiollnpls d'e'i.jl!c'rtise chargl~s de seconder les comitès de salaires 
dans l'accomplissement de leur tâche ddicate et complexe. . 

Ces comitès, composés dl' gpns compétents et exp(~l'imentés, auront un rôle tl'ch
nique de pl'emiPl' plan à remplir pour i'étabiissl'Illent des tabteaux, par heure, du 
temps m'cessaire à l'exécution des travaux en série ou à celte de certains ouvrages laits 
à Ja pil~ce pat' !ps ouyril~res à domicile. 

Leurs décisions am·ont uIle valeur considl~rable puisqu'elles serviront, le cas 
échéant, de base aux jugements des eonseils de prud'hommes ou des jugps dp paix 
dans les différends portés devant eux à l'occasion du travail relatif à ces articles. 

Article 33 h. 

Les chiffres des salaires minima et de tonS salaires constatés ou établis par les 
conseils du tt·avait et par les comités spéciaux en vertu des articles 33 e, 33 f et 33 g, 
sont publiés pal' les soins (ln préfet et sont insérés notamment au Recueil des actes 
administratifs du département. 

Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimnm tle 
salail'es atTêté pal' le Conseil du travail ou par un comité de salaires, ou d'lUI tarif 
ètabli par le Conseil du travail ou par un comité professionnel d'e'lpertise, une pro
testation l'st élevée contre leur décision, soit par le Gouverneme\lt, soit par toule 
association professionnelle ou toute personne inU'l'essée dans la profession, il est sta
tué, en dernier ressort, par une commission centrale siégeant au Ministère du Tra
vail et composée ainsi qh'il snit : 

Deux membres (un patron et un omrier) du Conseil. du travail ou du comité 
départemental qui a déterminé le salaire minimum; 

,Lps rleux l'l'prèsl'Iltants (patron Pl oUVl'iel') de la profession au Conseil supéricUl' 
du ll'avail; 
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Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; 

Un enquèteur permanent de l'OfIice du travail désigné pal' le Ministre du travail 
et de la Prévoyance sociale et qui remplira les (ondions de secrétaire de la commis
sion avec voie dél'ibérative ; 

Un membre de la Cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans, qui sera 
de droit président de la commission centrale et dont la voix sera prépondérante en 
cas de partage égal des votes. 

Après l'expiration du délai de trois mois ou après la décision de la commission 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du Conseil. du travail ou du 
comité départemental qui l'a établi. . 

Dans le cas O!l un Conseil du travail ou un comité départemental modifIerait sa 
décision relative au chiffre d'un minimum de salaires, le chiffre antérieurement fixé 
demeU)'e obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ou, en cas de protes
tation, jusqu'à la décision de la commission centrale. 

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de pnblicité 
prévues ci-dessus, le fonctionnement de la commission centrale et l'emploi des cré
-dits nécessaires à ce fonctionnement. 

Cet article prescrit la publication des chiffres des salaires minima et celle des 
salaires constatés ou établis par les conseils du travail ou par les comités départemen
taux chargés de les remplacer lorsque ces conseils font défaut. Cette publicité est 
nécessaire pour que les salaires et prix de façon soient portés à la connaissance de 
toutes personnes intéressées aussitôt après leur fixation. Nous sommes entièrement 

,d'accord avec la Chambre des députés sur ce point. 
Nous partageOlls également son opinion sur la création d'une commission centrale 

d'appel siégeant au Ministère du travaiL La inission dévolue à cette commission 
d'appel aura une influence très utile pour la coordination et la mise en harmonie 
des salaires et de" tarifs établis dans les diverses régions de la France métropolitaine. 
Elle sera un organe régulateur qui pourra imprimer une impulsion décisive à 
l'applièation régulière de la loi. 

D'accord avec M.le Ministre du Travail, nous vous proposons d'irltroduire, dans ce 
rouage d'importance capitale, un enquêteur permanent de l'OfIice du travail qui rem
plira dans la commission les fonctions de secrétaire avec voix délibérative. 

La présence d'un fonctionnaire spécialisé dans l'étude des questions relatives aux 
rapports entre patrons et ouvriers de l'industrie facilitera grilndement les travaux et 
les délibérations de la comibission centrale. L'enquêteur permanent lui apportera, en 
toutes circonstanœs, le concours précieux de ses connaissances étendues et d'une 
expérience éprouvée dans les questions relatives au taux des salaires et à l'établisse
ment des tarifs des prix de façon. 

Article 33 i. 

Les conseils de prud'hommes, dans l'étendue de leur juridiction et, à leur défaut, 
les juges de paix sont compétents pour juger toutes les contestations qui naîtront 
de l'application de la présente section, et notamment pour redresser tous comptes 
de salaires inférieurs au minimwn défini aux articles précédents. 
. La différence constatée en moins entre le salaire pilyé et celui qui aurait dt. l'être 
doit être versée il l'ouvrière insuffisamment rétribnép, sans préjudice de i'indemn,ité 
à la(!uelle l'employeur pourraêb'e condamné au bénéliœ de celle-ci. 
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Tout fabricant., ('ommissionnaire ou int.l'rmédiRire, l'st. civilement responsable 
lorsque c'est de SOli Jiti! (lHP !P sahin' minimulll n'a pu titre payé. 

Nous n'apporlons d'autre 1ll0tliGcatioil au l(~"lp dr l'article 33 i que celle ayant 
trait à l'adjonction d'UllP disposit.ion d'ordre rappelant la compétence légale des' 
juges de paix dans ks localiü;s sitw;es l'n dehors de la jnridiction des conseils de 
prud'hommes. 

Article 33 j. 

Les réclamations des ouvrières touchant le tarif' appliqué an travail par eUes 
exécuté ne sont recevables <{u'autant qu'elles sc se l'out produites au plus tard quinze 
jours après le payement de leurs salaires. 

Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obten il' 
à son profIt l'application d'lm tat'if d'espèce étahli par un précédent jugement et 
publié comme il est dit à l'lu'ricle 33 l. 

Texte conforme à celui qui a été voté par la Chamhre des députés. 
Sans observation. 

Article 33 k. 

Les associations autorisées à cet effet par décret rendu' sur la proposition du 
Ministre du Travail pt de la Pn\\oyancl' socialp pt ks syndicats professionnels 
existant dans la région pour les industries visè(~s à l'urticle 33, même s'ils sont 
composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exer
cer une action civile basée sur l'inobservation de la présente loi, sans avoir à justifier 
d'un préjudice, à charge, si l(~ défendeur le requiert, de donner caution pour le 
paIement des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins 
qu'ils ne possèdent, en France, des immeubles d'une valeur suflisante pour assurer 
cc payement. 

La dispositLon qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les lois 
antérieures aux syndicats professionnels. 

Votre Commission, Messieurs, a été unanime à donner son adhésion à ces disposi
tions, malgré leur caractère exceptionnel dans nos lois. L'intervention des syndicats 
ct des associations autorisées à cet ellet, après un rigoureux e"amen de leurs ten
dances et de leur but, se justifie amplement par l'état inorganique et amorphe des 
ouvrières que nous voulons protl~g('r contre de criants abus. Celles-ci seraient inca
pables par ell(~s-rnèmes d'assurer, contre certains entrppreneurs avides et coupables, la 
défense de leurs intérêts et le respect d(~ la loi. 

Lorsque le principe de cet article a été discuté au Conseil supérieur du travail, 
qui en a été l'heureux impirateur, M. Arthur Fontaine, directeur du Travail, ra 
soutenu en ces termes: 

«En ce qui concerne l'action civile, j'ai fait remarquer à plusieurs reprises que la 
loi ne pourrait guère s'appliquer si l'ouvrièn' derait attaquer eHe-même l'eptre
preneuse et le patron. Elle est pauvre, elie est isolée, et, en attaquant, eHe risque 
de perdre son travail. C'est assez dire - et c'est l'idée générale que j'ai recueillie 
auprès des ligues et des associations s'occupant de la question - qu'il n'y a pas 
attaque possible contre les tarifs, si l'initiative doit en être laissée aux seules ou· 
vrieres.lYanln' part, je n'admettrais pas n'im{l<ll'te quelle association, composée de 
n'importe qui, à venir actiollner le patron et l'appl'll'r inconsi(lt"rèment devant le 
conseil de prud'hommes, il prendre imprudemlllent, comme le disait M. Honoré, 
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'la défense des ouvrières. n s'agit d'associations en quelque sorte d'utilité publique. Je 
ne suis pas d'avis cependant J'employer cette dernière expression; il s'agit d'une 
prérogative ddinije et limitée pour ces associations. Le Const'il <l'Etat jugera si leurs 
statnts, leur composition, leur passé, et, d'une façon gén{'rale, toutes les contin
gences sont tt'Ilt's qu'on puisse leur permettre d'exercer ces actions. D'ailleurs je crois 
que, dans l'psprit de M. Jay, et en tout cas dans le mien, un nouveau décret pour
rait retirer à ct'Ilps qui en mésuseraient le droit d'intenter de telles actions. Dès lors, 
il ne semhle pas que l'amendement soulève de réelles di!IiculLps, et sous la réserve 
que M. Jay consentirait à spéciLier qu'il s'agit d'action civile et non d'action pénale, 
je crois qu'on pourrait l'accepler.)) (Séance du 2 5 novembre 1910.) 

Plusieurs délégations de ligues et d'associations existantes sont venues deyant 
notre commission p01Jr corrohorer l'opinion exprimée par l\f. Fontaine et par M. R. 
Jay. Elles ont insisté vivement pour (lue le Sénat fasse sienne la disposition adoptée 
par' la Chambre des députés. Elles y attaellC'nt une importance capitalp. 

La ligue sociale d'acheteurs a tenu à nous faire connaître l'esprit dans lequel ees 
associations interviendraient, le cas pcheant, devant les conseils de prud'hommes: 

"Ce qui touche le plus la ligue, nous odt a!Iirmè ses représentants, c'est le droit 
<l'action reconnu aux associations, droit sans lequel la loi resterait probablement 
lettre morte, carles ouvrières n'oseront pas 'dénoncer devant un tribunal quelconque 
les salaires, même les plus bas, dans la crainte de se voir. refuser à l'avenir tout 
ouvrage par les entrepreneurs qui trouveront dix omrières contre une pour travailler 
au-dessous des tarifs. Notre ligue aura Ull double role : celui d'abord de signaler la 
non-application des tatifs sans meUre une oUHière plus spécialement (lU 'une autre 

-('Il cause; ensuite, par les nombreuses organisations et les syndicats professiollnels 
avec lesquels elle est en relations suivies, d'assurer du travail à l'ouvrière qui pour-
rait se voir boycotter à la suite d'une action intentée contre une entrepreneuse. 

"Notre ligue, bien entendu, cherchera toujours it agir d'abord par persuasion, 
essayant d'obtenir pa)' des démarches conciliantes qne les industriels qui ne respec
teraient pas la loi s'y conforment. 

"Partisan convaincu d'un loyal essai de minimum de salaire, la ligue sociale 
d'acheteurs adresse à la Commission du Sénat la plus ardente requête en faveur de la 
loi votée sans opposition à la Chambre et qui, seule, peut demain améliorer le sort 
Aes ouvrières à domicile, c'est-a-dire de ceUes qui sont, dans le monde du travail 
tout entier, la partie la plus souffrante et la seule aujourd'hui sans protection.)) 
(Procès-verbal de la séance de la Commission du 6 février 1 9 14. ) 

Article 33 l. 

Le conseil de prud'hommes ou le juge de paix, à l'occasion de tout différend 
portant sur la rémunération d'une ouvrière effectllant à domicile quelques-uns 
des travaux visés à l'article 33, rend publics, par aHlchage à la porte du prétoire, 
le chiffre du minimum de salaire qui a servi de base à sa décision et le tarif 
d'espèce résultant du jugement. 

Tout intéressé ct tout groupement professionnel sont autorisés à prendre copie 
sans frais, au secrétariat du conseil des prud'hommes ou àu grelle de la justice de 
paix, des chiffres de ces salaires et à les publier. l, 

Le texte est conforme à celui voté par la Chambre à une légère addition pres. 
L'article 33 l, tel qu'il est §orti des dèlihérations de l'antre Assemblée, réservait aux 
seuls conseils de prud'hommes le caractère obligatoire de l'aHlchage des salaires ct 
tarifs à la porle du pértoire ainsi que l'autCJ.risation donnée aux intéressés et aux 

/ 
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groupements professioI1lH'ls d!' prelldn' connaissanc(' (l(~ leurs chiffrl's au secrétariat 
du tribunal. NOlis \OIlS propo"oIlS, cOllsl'qlll'nts ,l\l'C nous-m(~IIles, d'Nendre ces dis
positions au'\. trihuIlaux dl' paix l'Il Hie d'('tablirL"~alit{> dl' traitement des justi
ciables devant toutes les jnridictions olt ils seront appelés ù comparaître, 

La sanction de l'afIichage prè\U(~ il cd article Jl(' s('ra cl'rtaÏIleI!lent pas vaine. La 
crainte qu'elle inspirera, la peur du disert'dit et. de la déconsid,"mt ion qui pourront 
en découler et nuire il leurs allaires sl'rollt dl' nahll'e il inciter, n011 pas ks gens de 
cœur, mais les gens dl' mauvais!' foi ponl' I!'s'llleiks les s('vérités de la loi sont plus 
spécialement édictt'~(,S, à accorder il leur personnel ouvrier, avant toute contrainte, 
des salaires raisonnables et normaux. 

Article 33 m (premier paragraph4 

Dans le cas où des ouvriers appartenant aux industries VIsees à l'article 33 et 
exécutant il domicile les mêmes travaux que les ouvril'res recevraient un salaire 
inférieur au minimum établi pour celles-ci, le relèvement de ce salaire jusqu'à concur
rence dudit minimum pourra être demaml<' devant les conseils de prud'hommes, ou 
en justice de paix, dans les mêmes conditions qne pour les ouvrières elles-mêmes. 

Il peut sembler étrange, à première vue, que des salaires masculins, pour des 
travaux de même nature, püissent être intérieurs aux salaires féminins et la disposi
tion inscrite à l'a,.ticle 33 m. pourra apparaître il quelques-uns comme la précaution 
inutile. Rien n'est plus exact, cependant. Divers enquèteurs, officiels ou privés, en 
ont fourni la preuve péremptoire. 

M. Aifassa, notamment, rapportant un exemple tiré de l'indU5trie de la lingerie, 
il l'assemblée générale du 14 décembre 1911 de l'Association nationale française 
pour la protection légale des travailleurs, s'est exprimt~ en ces termes: 

.Dans le département de l'Indre, étant donné que le salaire de femmes n'était pas 
trop bas en comparaison du sabin' dl' J'ouvrier agricole, j'ai pu constater, il Y a 
quelques années, que plusieurs centaines d'hommes avaient abandonné le travail 
agricole pour (aire de la lingerie il la machine.)) 

M. l'abbé Mény a t'ait une cOllSlalalion du même genre dans la région des Vosges, 
son pays natal, qui est la région classique de la broderie. Il y a vu ,avec étonnement, 
que près du dixième des travai!1"urs occup{>s à cette industrie étaient des hommes. 

Le danger est plus réel encore dans la conlection du vêtement où les ouvriers 
sont appelés fréquemlllent il pxécut"r It'5 mêmes ti-avaux que les femmes. Il s'agit 
d'ailleurs le plus souvent d'immigrants de nationalité russe, polonaise, autrichienne 
ou allemande, Ces étrangers, la plupart ignorants et faméliques, ne parlant pas 
encore et comprenant Illai notre langue, se contentent le plus souvent de salaires de 
famine, comparables à ceux qu'engendre le sweating 'System, et font une concur
rence désastreuse aux ouvrières il domicile. Cette concurrence pèse lourdement sur 
le marché du travail. Elle en déprime et en fausse les cours au détriment des travail
leurs des deux sexes dont la condition est ainsi amoindrie et aggravée. 

Dans des cas semblables, il est indispensable de trouver dans la loi le ressort 
capable de redresser le taux des ,alaires ainsi artifIciellement abaissés et d'assurer le 
jeu normal et l'application loyale des tarifs arrètés par les conseils du travail. 

Nous partageons entièrement, sur ce point, l'opinion exprimée par le rapporteur 
du projet de loi il la Chambre des députés: "Il ne s'agit pas, à vrai dire, l~crit-il 
(p. 38), d'étendre aux ouvril'rs la protection accordée aux ouvrières. Il s'agit d'em
pêcher l'avilissement des salaires des ouvrieres, et des ouvrières seulement. Mais il 
n'est pas possible de s'exposer, comme beaucoup d'ouvrières en ont exprimé la craiIlte, 

Bull. Je l'Insp. du trav.--- 11l15. Il) 
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à voir le travail c[u'elles accomplissent leur échapper par cette protection même, et 
parce que des hommes ponrraient accepter de le faire il un tarif inférieur. Que le cas 
doive se présentc!' l'aremfmt, nous l'PSP(;I'OIlS pt nous le croyons .. Mais dût-il ne se 
présenler qu'exceptionnellement, c'est une exception qu'il nous faut prévoir.» 

L'addition des mots «en justice de paix» s'inspire du même sentiment que celui 
qui nous a guidés, dans la l'édacti'on des articles précédents, il propos de notre réfé
rence aux juridictions compétentes. 

Article 33 m (:1' paragraphe). 

Les dispositions des articles 33 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, pourront, 
après avis dy Conseil supérieur du travail, et en vertu d'un règlement d'administra
tion publique, être rendues applicables à des ouvrières à domicile appartenant à 
d'autres industrie~, non visées à l'article 33. 

Ce paragraphe additionnel a élt; introduit dans le projet de loi, au cours de la dis
cussion devant la Chambre, par la voic d'un amendement présenté par M. Ch~ssaing, . 
député du Puy-de-Dôme, et adopté sans opposition par l'Assemblée avec l'assenti
ment du Ministre du travail et de la Commission. 

Sans observation. 

Article 33 n. 

Toutes conventions contraires aux dispositions de la présente section sont nulles 
et de nul effet. 

Sans observation. 

ART. 2. 

La section 1 re du chapitre 1 er du titre ~II du livre lor du Code du travail et de la 
Prévoyance sociale portera le titre de section II. 

Les articles 33 et 34 du livre 1" du Code du travail et de la Prévoyance sociale 
prendront les n" 34 et 34 a. 

Sans observation. 

ART. 3. 

Le titre V du livre 1" du Code ,du travail et de la Prévoyance sociale est modifié 
comme suit: 

1· Après l'article 99 est inséré l'article 99 a 'suivant : 

» A"t. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaiœs ou leurs préposés 
'qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b, 33 c du présent livre 
.seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 fr. 
à 15 fr. . 

Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée autant de 
fois qu'il y aura de personnes à i'égard desquelles les prescriptions dudit article 
n'auront pas été observées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 fr. 

En cas de récidive, le contl'evenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel 
et puni d'une amende de 16 fI'. à 100 fr.' 

li y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contre
venant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

En cas de pluralité de oontraventions, entraînant des peines de récidive, l'amende 
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sera appliquée autan! de fois qu'il anl'l\ 0t<'· J'('len'· dL' l10uwlles conlravenlions, 
sans que le maximllll1 plliss,~ dépas:ier 3,000 fr. 

Les lribllnau'\. corl'ec!iollllpl, rHHlITonl appli({lw,' 1ps dispositions de l'art. 463 du 
COlle pénal sur les circonslane,·s alll:llllalll,·s, salis qll'CII aucun cas l'amemle, pOlir 
chaque conlravention, puisse .\lre inl(\ricure it [) 1'1'. 

Les fabricants, commissionnaires ou inlenlll·diaires sont ciyilement responsables 
des condamnations prononcées contre leurs préposés, 

2° L'article 107 est modifié comme suit: 

Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 
ofliciers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 33 a, 33 b, 33 c, 75, 
76,77 ct, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, '44 et 45 
du présent livre. ' 

Les contraventions auxdits articles, etc. 

Sans observation. 

Le rôlc des inspecteurs du travail consislera principalement à contrôlerl'ext\clltion 
des prescriptions de la loi au sujet de la tenue des registres, de 1'amchage des tarifs 
et de la délivrance aux ouvrieres de bulletins à souche ou de cal'llets. Ce sont là des 
faits objectifs faciles à vérifier et qui ne pourront soulever, devant le juge, de contes-
tations difliciles à régler. , 

CONCLUSION. 

Messieurs, le projet de loi que nous présentons à vos suffrages marque une 
étape nouvelle et heureuse dans la voie de la législation protectrice du travail et de 
la production. Son application prochaine réalisera une œuvre de justice et d'huma
nité, Elle constituera une réforme modes le , sans doute, mais la mesure à laquelle 
nOU5 vous demandons de vous associer devient cha(Iue jour plus nécessaire et plus 
urgente. 

Cette loi aura la valeur d'une expérience intéressante entreprise dans un domaine 
délicat où l'on ne doit s'engager qu'à pas prudents et comptés. Son application 
répondra aux vœux intéressés d'une foulc de {)l'l'sonnes d'élite qui en ont préparé 
l'avenement, dans l'opinion publique, par leurs campagnes ardenles et soutenues et 
par leur propagande généreuseet désintéressée. 

Elle ne causera aucun préjudice aux palrons ni anx entreprl'nl'urs honnêtes et 
con5cie~ieux qui gémissent profondérnent eux-mêmes sur l'exisll'nce d'un mal qu'ils 
sont, dans l'état actuel des choses, impuissants à c.ombattre et il guérir en pré5ence 
de la concurrence aveugle, sans limiles et sans frein, dont ils subissent la dure 
étreinte. 

Elle apportera, enfin, il d'hurllblps foyers un pen (le joie, d'espoir et de sécurité, 
ell préservant ceux qu'ils abl'Ïtplll et qui sont dignes de notre plus grande sollicitude 
des abus flagrants dérivant du régime anarchique et désordonn{~ où se débat, à l'heure 
présente, le travail des om rières il domicile dans les industries du vêtcment. 

Il n'en faul pas davalltagl' pOllr obtenir J'adhésion (·clairée du Sénat. 
C'est donc en toute confiance, Me~sieUJ's, que nous (lvons l'honneur de sOl,lmettrc 

à votre haute approbation les dispositions suinmtes. 
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PHOJET DE LOI 

ARTICLE PREMIER. 

Le chapitre 1" du titre III du livre l''' du Code du travail et de la Prévoyance 
sociale est modifié comme suit: 

« Chap. 1" .• _. De la détermination du salaire. ~ Section 1. - Du salaire des 
ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vètement. 

« Art. 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes les 
ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtement, chapeaux, chaussures, lin
gerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles, et tous autres 
travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. 

« Art. 33a. -- Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, faisant exécu
ter à domicile les travaux ci·dessus visés, doit en informer l'inspecteur du travail et 
tenir un registre indiquant le nom ·et l'adresse de chacune des ouvrières ainsi occu
pées. 

« Art. 33 b. -- Les prix de façon fixé.s, pour les articles faits en série, par tout 
entrepreneur de travaux à domicile, sont affichés en permanence dans les locaux 
d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières aux 
ouvrières et la réception des marchandises après exécution. 

Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des ouvrières lorsque la 
remise de ces matières et la réception des marchandises y sont directement effectuées 
par. les soins des fabricants, des commissionnaires ou des intermédiaires. 

(( Art. 33 c. _. Au moment où une ouvrière recoit du travail à exécuter à domi
cile, illui cst remis un bulletin à souche ou un carnet indiquant la nature, la quan
tité du travail, la date à laquelle il est donné, les prix de façon applicables à ce tra
vail ainsi que la nature et la valeur des fournitures imposées à l'o~vrière. Les prix 
nets de façon ne peuvent être infërieurs, pour les mêmes articles, aux prix affichés 
en vertu de l'artide précédent. 

(( Lors de la remise du travail achevé, une mention est portée au bulletin ou car
net indiquant la date de la livraison, le montant de la rémunération acquise par 
l'ouvrière et des divers frais accessoires laissés à sa charge par le fabricant, commis· 
sionnaire ou intermédiaire dans les limites prévues par l'article 50 du présent liHe, 
ainsi que la somme nette payée ou à payer à l'ouvrière après déduction de ces frais. 

« Les mention:! portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées sur 
la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre. 

« Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent être conservés pendant 
un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par 
lui constamment à la disposition de l'inspecteur . 

• Toutes mentions inexactes portées sur les bulletins, carnets, souches et registres 
. visés au présent article sont passibles des peines prévues il l'article 99 a. 

1< Art. 33 d. _. Les prix de façon applicables au travail à domicile doivent ~tre tels 



(III 'ils pernwttent à llIW ollVl'ière fl'hahilch' moyünne de gagllPl' en dix heures un 
salaire égal il un minimum déterminé pal' les conseils du tril' ail ou _ il leur défaut, 
par les comités de salaires, pour la prof"ssion ou pour 1:1 l'tigion, dans les conditions 
indiquées aux articles 33 e, 33 f et 33 g ci-après. 

« Art. 33 e. - Les conseils du trayail constatent le taux du salaire quotidien habi
tuellement payé dans la région allx ouvrières de même profession et d'habileté 
moyenne travaillant en atelier, ù l'heure ou à la journée, et ex(\cutant les divers tra
vaux courants de la profession. 

tt Hs déterminent, d'après le chiffre ainsi établi, le minimum prévu à l'article 33 d. 
tt Dans les régions où, pour la profession visée, le travail Ù. domicile existe seul, 

les conseils du travail fIXent le minimum d'après le salaire moyen des ouvrièl'es en 
atelier exécutant des travaux analogues dans la région ou dans d'autres régions simi
laires, ou d'après le salaire habituellement payé il fa journalière dans la région. 

« Le minimum ainsi fixé sert de base aux jugements des conseils de prud'hommes 
ou à ceux des juges de paix dans les différends qui peuvent leur être soumis au sujet 
de la présente section. 

« Les conseils du travail procèdent tous les trois aris au moins à la revision de ce 
minimum. . 

(( Art. 88 f. - S'il n'existe pas de conseil du travail dans la profession et dans la 
région, il est institué, au chef-lieu du département, un comité de salaires des 
ouvrières il domicile auquel sont devolues les attributions données au conseil du 
travail par l'article précédent. 

« Ce comité est composé du juge de paix ou du plus ancien des juges de paix en 
fonctions au chef-lieu du département, président de droit, de deux à quatre ouvriers 
ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux industries visées par la 
présente loi. 

" Les membres du comité sont choisis pal' les présidents et vice-présidents de sec
tion des conseils de prud'hommes existant dans le département. 

" A défaut de conseils de prud'hommes ayant compétence dans le département, 
ou si les présidents et vice-présidents de section n'ont pu réaliser UIl accord sur ce 
choix, les membres du comité sont désignés par le préfet. 

« Art . .33 g. - Il est, en outre, institué, il défaut de conseil du travail, un, ou 
plusieurs comités professionnels d'expertise au chef-lieu du département. 

(( Chacun de ("cs comités comprend deux ouvrières et deux patrons (hommes ou 
femmes) appartenant aux industries du vètement et exerçant leur profession dam le 
département,. 

« Le comité est présidé par le juge de pai'\. ou le pins ancien des juges de paix en 
fonctions au chef· lieu du département. 

(( Les membres des comités sont choisis par la réunion des présidents et des vice
présidents de sectioIl des conseils de prud'hommes fonctionnant dans le département. 
S'il n'existe pas de conseils de prud'hommes, ils sont désignés par le préfet. 

(( Les conseils du travail, on il leur défaut les comités professionnels d'expertise, 
peuvent dresser d'office, ou dressent sur la demande du Gouvernement, des conseils 
de prud'hommes ou des unions professionnelles intéressées, avec toute la précision 
possible, -le tableau, par heure, du temps nécessaire à l'exécution des travaux en 
série pour les diwl's articlps et les diyerses catégories d'ouvrières dans les professions 
et les régions où s'Npndent leurs attrihutions. 
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« Le minimum de salaireapplicabl(~ anx articles fabriqués en série résultera du prix 
JlIiuimllfll du salaire à l'lll'llrC !IXl- pal' h's comités de salaires multiplié par 1(1 lIOIll

bre d'heures néce"saires à l'exécutioll tin tra\ail afféreut à ces articles. 
« Lps juridictions compétent~s ont la Jaculté de consulter les comités profession

nels d'expertise pour félalnation dn tPillpS nécessaire !\ i'e'!.écution des travaux il la 
pièce non compri" dans les tabh'lIux des 1 l'urau" ('Il s{>rie. 

«Les imlicaliollS fourllies dans ces condiliolls servent de basp; aux jugements des 
conseils de prud'hommes ou des juges de pai'!. dans les différends soulevés devant 
ell.X à l'occasion du trarail relatif aux articles exécutés il la pièce. 

« Art. 88 h. - Les chiffres des salaires minima et de tous salaires constatés ou 
établis par les conseils du travail et par les comités spéciaux en vertu des articles 33 e, 
83 f et 33 g, sont publiés par les soins du préfet et sont insérés notamment aU 
Recueil des actes administratifs du département . 

• Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimum de 
salaire arrèté par le conseil du travail ou par un comité de salaire, ou d'un tarif éta
bli par le conseil du travail ou par un comité professionnel d'expertise, une protes
tation esf élevée contre lem décision, soit par le Gouvernement, soit par toute asso
ciation professionnelle ou toute personne intéressée dans la profession, il est statué 
en dernier ressort par une commission centrale siégeant au Ministère du Travail et 
composée ainsi qu'il suit: 

« Deull membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du comité dé
partemental qui a déterminé le salaire minimum; 

«Les deux représentants (patron et ouv.rier) de la profession au Conseil supérieUl' 
du travail; 

"Deux pruçl'hommes (un patron et un ouvrier) élus' pour_trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; 

« Un enquètem permanent de l'Office du travail désigné par le Ministre du Tra
vail et de la Prévo;rance sociale et qui remplira les fonctions de secrétaire de la com· 
mission avec voie délibérative; 

" Un membre de la Cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans, qui sera 
de droit p,'ésident de la commission centrale et dont la voix sera prépondérante en 
cas de partage égal des votes . 

.. Après l'expiration du délai de trois mois ou après la déèiiion de la commission 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le reSsort du conseil du travail ou du 
comité départemental qui l'a établi. 

« Dans le cas où un conseil du travail ou un comité départemental modifierait sa 
décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre antérieurement fixé 
demeure obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ou, en cas de protes
tation, jusqu'à la décision de la commission centrale. 

a Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de publicité 
prévues ci-dessus j le fonctionnement de la commission centrale et l'emploi des cré· 
di)5 nécessaires à Cd fonctionnement. 

« Art. 33 i. - Les conseils de prud~hommes, dans l'étendue de leur jmidiction, 
et, à leur défaut, les juges de paix sont compétents pom juger toutes les contesta
tions qui naîtront de l'application de la présente section, et notamment pour redres
ser tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles précédents. -

«La différence constatée ('l} moins ,entl'e le salaire payé et celui qui amait dû 



l'êh'e doit ètre versl' ill'omri(\re Însnffisallllllml l'('·lrilmt'·l', sans préjudice de l'indem
nit(~ à lafjlll'lIl' l'ernploycul' pourra NI'(~ ('olldrHnn(' au hhll~tice de celle-ci. 

« Tout fabricant, coll1ll1issionnairl' ou illlPl'rnèdiai!'r· !'st civilement responsable 
lorsqu!' c'psl de son rait que le sahir(' minimum n'a pn (;trp pa)'(·. 

« Art. 33 j. - Les rçdamations des omrii'rf's touchant le, tarif appliqué au travail 
par elles exécuté ne sont rf'eevables qu'autant qu'dIes se spront produites au plus 
tard quinze jours apn\s Il' pay(~m(~llt de leurs salaires. 

« Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obte
nir à son profit l'application d'un tarif cl'espèce établi par un précédent jugement et 
publié comme il est dit à l'article 331. 

« Art. 33 k. - Les associations autorisées à cet effet par décret rendu sur la pro~ 
position du Ministre du Travail pt dp la Prévoyance sociale et les syndicats profes
sionnels existant dans la région pOUl' les industries visées à l'article 33, même s'ils 
sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exer
cer une action civile basée sur l'inobs(·rvation de la présente loi, sans avoir à justifier 
d'un pr('judice, à rharge, si le ddendeur le requiert, de donner caution pour le 
payement des frais et ùommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins 
qu'ils ne possèdent, en France, des immeubles d'une valeur suffisante pour Îlssurer 
ce payement. 

" La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les 
lois antérieures aux syndicats professionnels. 

" Art. 331. - Le conseil de .prud'hommes, ou le juge de paix, à l'dCCasion de 
tout différend portant sur la rémunération d'une ouvriêre effectuant à domicile 
quelques-uns des travaux visés à l'm'ticie 33, rend publics, par affichage à la porte du 
prétoire, le chiffre du min,imum de salaire qni a servi de base à sa décision et le tarif 
d'espèce résultant du jugement. 

« Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre copie 
sans frais, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe de la justice de 
paix, des chiffres de ces salaires et à les publier . 

• Art. 33 m. - Dans le cas où des ollYl'iers appartenant aux industries visées à 
l'article 33 et exéculant ù domicile les mên1f's travaux que les ouvrières recevraient 
un salaire inférieur au minimum Nahli pour celles-ci, le relèvement de ce salaire 
jusqu'à conrUlTencc dudit minimum pourra être clpmanrlé devant les conseils de 
prud'hommes, ou en justice de paix, dans les mèmes conditions que pour les ou
vrières elles-mêmes. 

"Les dispositions des articles 33a, b, c, d, e, f, g, h, i,j, k,l, m pourront, 
après avis du Conseil supérieur du travail, et en vertu d'un réglement d'administra
tion publique, être rendues app1irahles à des oU\Ti(\n's il domicile appartenant à d'an 
tres industries non \is(~es à t'article 33. 

« Art. 33 n. - Toutes conventions contraires aux dispositions de la présente sec 
tion sont nulles et de nul effet. )) 

ART. 2. 

La section première du chapitre premier du titre III du livre 1" du Code du Tra
vail et de la Prévoyance sociale portera le titre de section II. 
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Les articles 33 et 34 du livre J" du Code du travail et de la Prévoyance sociale 
prendront les n'" .'34 et 34 a. 

ART. 3. 

Le titre V du livre l'' du Code du Travail et de la Prévoyance sociale est modifié 
comme suit: 

(( 1 0 Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant: 

« Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs préposés 
qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b et 33 c du présent 
livre seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende 
de 5 à 1 5 francs. 

(( Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée autant de 
fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions dudit article n'au
ront pas été observées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 francs. 

« En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correction
nel et puni. d'une amende de 1 6 à 100 francs. 

« Il y a récidive llorsque, dans l~s douze mois antérieurs au fait poursuivi, le con
trevenant a dejà suhi une condamnation pour une contravention identique. 

«En cas de pluralité de contraventions, entraînant des peines de récidive, l'amende 
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans 
que le maximum puisse dépasser 3,000 francs. 

(( Les tribunaux correctionnels pourront appliquer ~es dispositions de l'article 463 
du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en llUcun cas l'amende, pour 
chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs. 

(( Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement responsables 
des condamnations prononcées contre leurs préposés . 

. « 2" L'article 107 est modifié comme suit: 

(( Art. 107. - Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les 
officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 33a, 33 b, 33 c, 75, 
76, 77 et, en ce qui concerne le commerce et l'indnstrie, des articles 43, 44 et 45 
du présent livre. 

« Les contraventions auxdits articles, etc. » . . 

PREMIÈRE DÉLIBÉRATION. 

SÉANCE DU 22 AVRIL 1915. 

M. LE PnÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération surie projet 
de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modilication des titres III et V 
du livre 1" du Code du Travail et de la Prévoyance sociale. (Salaire des ouvrières à 
dorniciie da)ls l'industrie du vêtement.) 

La parole est à M. le Rapporteur dans Ja discussion générale. 
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M. Jean MOREL, rapllortenl'. - Messieurs, jl' virilS il cette tribune remplir mon 
devoir de rapporteur en donnant au Sénat, dès le d('>lmt <le cette discussion, des indi
cations générales SUI' le projet dn loi qui ('st soumis il ses lMlibérations. 

Ce projet a été inspiré par (les délibérations tri's longues et très intéressantes et 
par des vœux du Conseil sup(;rieur du tra\aiL Tl a l'Il' d(;posé Sllr la tribune de la 
Chambre des députés. Il' 7 Il(JY!'mhre 1911 ; enfin, il a ét(', volé il l'unanimité et sans 
opposition par ceUe assemblée. à la rleuxième s!'anee du 13 novembre 1913. 

Votre Commission en a fait une (;tude aUentiv" et approfondie. EUe a légèrement 
modifié, sur des points que je ferai connaitre ultérieurement, au cours de cette 
discussion, le projet voté pal' la Chambre; eHe en a respecté scrupuleusement les 
principes et les lignes g(>n(>rales et elle apport" devant vous des dispositions qui, je 
l'espère, rencontreront sur ces hancs, en faveur de la cause intéressante que nous 
défendons; la même unanimité et la même faveur qu'eUes ont rencontrées à la 
Chambre. (Très bien! très bien!) 

Ce projet de loi a pour but d'instaure!' dans notre législation sociale un principe 
nouveau dont nous ne devons pas méconnaître l'importance et la gravité: c'est la 
fixation, dans des conditions déterminées, d'un salaire minimum pour les ouvrières 
à domicile qui sont occupées dans les industries dn vétement. -

Cette mesure a pOUl' but de faire cesse\' des abus criants et scandaleux (Nouvelles 
marques d'approbation) qui, lorsqu'ils ont été n'v!,lés par la presse, par le livre, à la 
tribune parlementaire, ont profondément indigné et attristé l'opinion publique, Tl 
s'agit de libérer d'un" servitude insupportable toute une fonle de pauvres femmes, 
des jeunes filles, des mères de famille qui sont plongées dans une tristesse profonde 
et dans une détresse incommensurahle par des abus qui se produisent depuis fort 
longtemps et auxquels il faut enfin mettre un terme. 

Ces abus dérivent d'un régime particulier que les Anglais ont appelé le sweating 
system - régime de la sueur, en traduction littérale - et l'un de nos collègues de 
la Chambre des députés qui, l'un des premiers, a posé la question devant l'opinion 
publique, en 1895, M. Charles Benoist, caractérisait ce régime en l'appelant" le 
système du pressurage et de la vis sans fin _. 

Ce n'est pas en France seulement que les abus du sweating system ont été dénon
cés ; il a sévi dans tous les pays de grande industrie où le travail à domicile est le 
corollaire, pour ainsi dire ohligatoire, de l'industrie dispersée. 

Déjà certains pays se sont prémunis contre ce danger; les lois australiennes et 
une loi anglaise, qui date de 19°9, ont supprimé tous les inconvénients résultant 
du sweating system, 

Comment caractériser, Messieurs, en quelques' mots et en quelques· traits, ce 
système fâcheux? Tout d'abord, il se caractérise par des salaires extrêmement bas et 
tout à fait insuffisants pour l'ouvrière; en second lieu, par une durée excessive du 
travail; et enfin, en troisième lieu, par l'exécution de ce travail dans des locaux 
malsains et insalubres. . 

Il affecte, en France, près d'un million de femmes et de jeunes filles, ainsi que ra 
révélé la statistique faite en 19°6, lorsqu'on a relevé les indications générales sur les 
populations ouvrières dans les diverses industries. 

Il y a de 900,000 à 1 million de pauvres femmes réparties sur tous les points du 
territoire, à Paris, dans les grandes et les petites villes, et jusqu'au fond de nos cam
pagnes, qui ne gagnent pas de quoi suffire à leurs besoins; de pauvres femmes qui, 
dans leur isolement, ne savent pas et ne peuvent pas se défendre el à- qui une loi 
fatale, contre laquelle nous devons réagir, impose cette servitude insupportable de 
salaires insuffisants correspondant à un travail intensif. 

Messieurs, l'Office du travail, pour mettre en lumière toute la gravité du mai qui a 
été dénoncé depuis longtemps et que je rappelle en ce moment, a institué des 
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enquêtes minutieuses qui ont N(; poursuhies a,ec beaucoup de talent et de zèle par 
les commissaires enquêteurs. H a révdé la gravi[{~ de ce mal, particulièrement dans 
l'industrie de la confection, dans celle de la ling('rie et dans ceUe des fleurs artifi
cielles. 

Je suis obligé, l\Jessieurs, pour \I0US montrer toule l'étendue du mal, de faire 
passer quelques chiUres sous vos yeux. (Parlez' parlez !) 

M. JÉNOUVRIER. -- C'est très intéressant! 

M. I.E RAPPORTEUR. - Vous m'excuserez, mais ce sont des détails qui ont une 
importance capitale. 

M. Henry CHÉnoN. - Parfaitement. 

M. LE RAPPORTEUR. ~ Il faut d'abord sonder la plaie avant de savoir comment on 
fa guérira. Il faut aUer jusqu'au fond pOUl' voir quelle est sa nature, quelle est sa 
gravité, et pour rechercher le remède qui convient pour la cicatriser. 

Je vais vous donner des chiffres qui ont été relevés dans l'enquête de l'Office du 
travail, des chiffres qui, par conséquent, ont un caractère officiel et devant lesquels 
nous devons tous nous incliner, car ils sont sincères et authentiques. 

Examinons d'abord les salaires. L'enquête qui a été faite sur l'industrie de III 
lingerie nous a fait c:onnaitre la moyenne des gains par heure ou gains horaires dans 
cette industrie. 

A" Paris, dans notre grande capitale, 27 p. 100 des ouyrièreii gagnentau maximum 
10 centimes par heure. Cette proportion s'élève à 46 p. 100 pour les ouvrières 
spécialisées dans la lingerie de ménage; 44 p. 100 gagnent entre Il et !JO centimes 
par heure. Enfin, 28 p. 100 seulement ont des gains horaires supérieurs à 20 cen
times. 

Ainsi, à Paris, près des trois quarts des ouvrières enquêtées gagnent moins de 
20 centim~s pal' heure en travail courant. 

M. Henry CItÉRON. - C'est un encouragement à la prostitution. 

M. LE RAPPORTEUB.- La situation est encore plus navrante en province. Voici les 
chiffres qui ont été relevés: 

Dans l'Allier, 80 p. 100 des ouvrières ont des gains de 10 centimes au plus, et, 
sur ce nombre, près de la moitié - 35 p. 100 - ne gagnent pas plus de 5 centimes 
par heure. 

Cette proportion de 10 centimes par heure se rencontre dam le Char, pour 
59 p. 100 des ouvrières; dans le Loir-et-Cher, pour 49 p. 100 ; dans la Meurthe-el
Moselle, pour 41 p. 100 ; je passe sur les autres départements, où la proportion e~t 
un peu moindre. . 

Dans certaines localités, les gains horaires d'lm sou au plus atteignent également 
des pourcentages élevés. Ainsi, cette proportion en gain horaira de 5 centimes 
atteint 60 p. 100 à Commentry, dans l'Allier; 43 p. 100 à Méobecq, dans l'Incll'e ; 
38 p. 100 à Dun-sur-Auron, dans le Cher; 25 p. 100 il Lignères, même département; 
24 p. 100 à Montlu~on. 

Essayons de traduire ces gains horaires si faibles, si minimes, en salaires annuels. 
Que l'eprésentent-ils, pour une personne travaillant toute l'année dans les conditions 
que je viens d'indiquer? 

A Paris, 14 p. 100 des ouvrières employ~es dans l'industrie de la lingerie gagnent 
au maximum 200 francs par an. . 
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M. le comte D'El.v". - C'est navrant! 

M. LE RAPPORTEUR. - 46 p. 100 gag'nent eutre 200 et 400 1'1'. et 39 p. 100 seu
lement gagnent un peu plus de 400 francs, de 400 il 600 francs. 

En province, les salaires de :l00 fI'. au plus sont dans la proportion de p p.l00 

dans l'Allier; de 53 p. 100 dans le Cher; dQ 52 p. 100 dans le Loir-et-Cher; de 
[17 p. 100 dans la Meurthe-ct-Moselle. La JIloiti(~ des salaires n'atteignent donc pas 
plus de :l00 fI'. pal' an, dans la plupart de ces départements. 

Dans certaines régions, par exemple, à Montluçon, à Commentry, dans certaines 
localités du Cher, de l'Indre, de la Somme et à Epinal, on n'a rencontré aucun salaire 
annuel supérieur à 400 francs. 

Messieurs, je vous laisse sous l'impression de chiffres qui concernent l'industrie 
de la lingerie. Je pourrais les répéter et les reproduire presque terme pour terme 
pour l'industrie des fleurs artificieHes.. 

Dans cette industrie, on peut distinguer deux catégories générales: la branche de 
la l'Ose et la branche de la petite fleur et du feuillage. 

Dans la branche de la rose, certaines ouvrières sont un peu plus favorisées: un 
cinquième d'entre elles se font des journées de 4 à 5 francs. en bonne saison. 

Seulement, pour le surplus, on rencontre des salaires qui ne dépassent pas 1 fI'. 50 
à :1 fI'. et encore - c'est un détail que je souligne en passant - ces ouvrières de la 
rose, particulièrement celles de la rose rouge, se sont plaintes très vivement, dans 
l'enquête, de ce que je pourrais appeler le revers de la médaille. 

C'est que, dans la préparation de ces roses, elles emploient une matière toxique à 
base de sels de plomb et qu'il y a des accidents de saturnisme aigu et chronique qui 
altèrent profondément leur !lanté. (Marques d'app/'obation.) 

Quant il l'industrie de la petite fleur, on peut dire que le quart des ouvrièrei n'y 
gagnent pas plus de 1 fI'. pal' JOUI', et encore cette rémunération n'est-eHe pas nette 
et liquide. 

Ces ouvrières sont obligées de fournir certaines matières et certains outils; et l'on 
a cité telle petite ouvrière fabriquant de la violette de Parme qui, sur ses gains jour
naliers de 20 sous, était obligée de prélever 15 centimes pOUl' le réchauffage du fer 
qu'eHe employait pour fabriquer ses fleurs. 

On peut dire que, en thèse générale, dans tindustrie des fleurs artificielles, 
60 p. 100 au moilli des ouvrièreii ne gagnent pas des salaires supérieurs à :l fI'. Et 
encore. je parle des salair8s en saison courante, en travail normal. 

Mais, si nous faisons intervenir le chômage, ce gain est cOlliidérablement réduit, 
en sorte que, à la lin de l'année, on aboutit à une somme relativement minime qui 
n'est même pas en correspondance avec ces salaires inférieurs. 

Le chômage sévit particulièrement sur l'industrie des fleurs artificielles. On peut 
dire que 22 p. 100 des ouvrières y trouvent un travail constant. Si l'on ajoute à ce 
chiffre certaines ouvrières qui ont un travail ralenti, sans être totalement suspendu, 
on arrive à la proportion de 35 p. 1 OC). Pour le surplus. pour les deux tien dei 
ouvrières, le chomage varie de un à sept ou huit mois par an. :l4 p. 100 ont un chô
mage de un il deux mois; 23 p. 100, un chômage de trois à cinq mois; enfin, le 
surplus, 18 p. 100, chôment pendant six à sept mois dans l'année. 

Représentez-vous ce que peuvent être, au bout de l'année, le gain et les ressources de 
ces malheureuses. Que font-elles? Tout il l'heure je vous dirai il quel régime, au 
point de vue de l'alimentation et du logement, eUes sont obligées de se soumettre. 
Elles font effort pour améliorer èe salaire, et, lorsque le travail est comtant, c'est 
par des journées excessives qu'cllcs essayent de se procurer des ressouroes supplé-
mentaires. _ 

Nous avons YU dans l'enquête ....... et j'ai lu patiemment et avec beaucoup d'intérêt 
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tous les détails de eette enqlH\te par l'Office du tm\ail - qu'un grand nombre 
d'ouvrières font des journées atteignant jusqu'à 15, 16, 17, 18 et ml'me 19· heures. 
Leur sanlt) est rapiidement ébran!{<e; malgré (~da, elles arriyent" au bout de 
l'année, au salaire que je vous indiquais tout à l'heure. 

On a cité des détails navrants: je yeux en faire passer deux ou trois sous vos yeux. 
Ils résultent d'enquêtes privées qui ont ét<· 1:1ites. (Parlez! parlez !) 

C'est ainsi qu'au point de yue de la rImée de la journée de travail une omtière 
déclara qu'eUe commençait à coudre tous les jours à 3 heures du matin, d'abord 
au lit - c'était l'hiyer - il cause du froid. Une autre reste à sa machine toute la 
journée et une partie de la nuit sans Sl~ lever de son siège. Une fille-mère ·travaille 
quinze heures par jour afin de pouvoir vivre elle-même et nourrir son enfant. Une 
veuve gagne 1 fI'. 25 par jour et ne mange, la malheureuse, que de la soupe. Une 
autre veuve, ayant un enfant de onze ans, fait des journées de dix-sept heures pour 
1 fI'. 75, et eHe ne dépense que 1 franc par jour pour sa nourriture ét celle de son 
enfant, réservant le surplus pour le logement et l'habillement . 
. Des exemples analogues ont été reproduits abondamment dans tous les travaux de 

cette nature faits par des enquêteurs privés. 
C'est ainsi, par exemple, que Théodore Co telle cite le cas d'une ouvrière qui, sur 

un salaire journalier de 95 centimes, dépense en pain, fromage et légumes, les seuls 
aliments, hélas! qui lui soient accessibles, 65 centimes, et n'a, pour se loger et s'ha
biller, que six sous par jour. 

Messieurs, la détresse de ces pauvres ouvrières est lamentable, vous le voyez, et les 
résultats de l'enquête de l'Office du travail ont été corroborés non seulement par les 
enquêteurs privés qUil ont opéré parallèlement aux enquêteurs de l'Office du travail, 
mais par le témoignage des entrepreneurs et des fabricants et par celui des sous
entrepreneurs. 

J'ai là une liste dans laquelle je vois que, à Montluçon, par exemple, d'après une 
entrepreneuse de linge de corps de femme, une bonne ouvrière travaillant beaucoup 
peut arriver exceptionnellement à un gain de 1 franc par jour. 

La plupàrt des ouvrières font un seul pantalon dans la journée. Et savez-vous ce 
qu'a leur rapporte ?30 centimes. 

A Bourges, le gain de l'ouvrière de lingerie commune serait, d'après une entre
preneuse, de 50 à 60 centimes, très rarement de 1 franc. 

A Nîmes, la finisseuse de chemises ne pourrait gagner plus de 1 franc par jour. 
La direction d'une fabrique de Châteauroux croit que la majorité des finisseuses 

de chemises ne gagnent pas' plus de 1 fr. 25. 
Je pourrais vous ciller un grand nombre d'autres exemples; mais je m'arrête pour 

ne pas abuser de votre patience.; tous prouvent - et a y a unanimité absolue de 
témoignages désintéressés - qu'une situation lamentable est faite à ces malheu
reuses ouvrières. (Très bien! três bien!) 

Comment voulez-vous, Messieurs, qu'avec des gains semblables l'ouvrière puisse 
trouver chez eHe le confortable nécessaire non seulement pour sa commodité, mais 
pour la conservation de sa santé ? 

M. Henry CHÉRON. - Et constituer une famille? 

l\!. LE RAPPORTEUR. - La première économie qu'elle fait, la malheureuse, c'est 
sur son propre logement. Ceux qui. ont visité ces ateliers de famille, ces réduits dans 
lesquels sont quelquefois des familles entières, comme le disait tout à l'heure mon 
ami et collègue M. Chéron, ont été navrés de voir dans quelles conditions vivent ces 
femmes. Les hygiénistes ont prétendu avec raison que, pour être sain et salubre, un 
logement doit avoir au moi~s vingt mètres cubes d'air. Eh bien, tous les enquêteurs 



qui ont visil!" ,oigl\f~uselllent ceô logements d'()u\Tii~re5 ;\ Paris et en prO\ince ont 
constatt" que la plupart d'eutre ell\ u'avaif'Tlt pas plus dl' f{lwtorw mètres cuhes d'air 
pour ('haque oU\Tière. Souwnt, ("est une pièce Illli(jllC qui sert il la fois dl' cuisine, 
de salle il mang('r, de chambre à coucher et d'atelil'I', l1I(\nw de chambre de malade, 
et quelquefois, hélas! si la maladi!~ s'abal SUl' Ull orgauisme cldabrè, pt que la ~nalade 
ne puisse être porté dans un hôpital, de charnhl'e Illorluaire, 

M. Henry BÉRE"lGER. - Très bien! 

M. LE RAPPORTEUR. - Voilà, Messieurs, la situation que je vous dénonce et sur 
laquelle j'appelle votre biellYeillante attention. Mais il est un côté intéressant de cette 
situation qui est certainement de nature à vous émouvoir davantage encore. Songez, 
en effet, quel nid de maladies épidémiques et contagieuses sont ces logements qui ne 
peuvent être assainis et que l'ouvrière n'a mêmp pas le temps de mettre en état de 
propreté. 

Je ne vous parlerai, Messieurs, que de cEltte maladie, grande pourvoyeuse de la 
mort et qui fait des victimes innombrables: la tubpl'culose. Pour Paris, je n'ai qu'à 
vous rappeler les constatations faites par M. Bertillon dans les statistiques si impor
tantes qu'a a publiées, il Y a quelques années, eu ce qui concprne notamment la 
phtisie pulmonaire. Au point de vue de la morbidiU~, savez-Yous queUe est la propor
tion dans divers arrondissements? 

Dans le 8' arr6ndissement, où les logl'Illents_ sont généralement conforta
bles, M. Bertillon a constaté 160 à 276 cas. Dans le 13' arrondissement où 
règne le sweating system, il en a con'staté de 509 il 62!~, c'est-à-dire trois fois plus, 
pour une même population. . 

Si nous passons à la mortalité pour tuberculose pulmonaire, voici les renseigne
ments que donne M. Bertillon; en 1899, il Y a eu, dans le 8' arrondissement, 
195 cas; dansle 13', 519 ; dans le 14', 775 ; enfin, dans le IS', 1,141. 

Cette mortalité effrayante n'est pas seulement déplorable par elle-même; mais eHe 
révèle qu'il existe des foyers épidémiques qui peuvent se propager dans toute la popu
lation, et entraîner la morbidité et la mortalité en ce qui touche spécialement cette 
maladie contagieuse ; car, ainsi que cela résulte des dépositions recueillies par le 
Conseil supérieur du travail, beaucoup de femmes travaillant dans ces conditions 
expulsent le microbe tuberculeux qui, se répandant dans les objets fabriqués, va con
taminer les famillés qui en font l'acquisition. 

Mil. Bouvier, membre du Conseil supérieur du trayai!, a fait con'naître à la Com
mission permanente de ce conseil un cas particulièrement douloureux et émouvant; 

« La tuberculose exerce ses rayages d'un(~ manii~re intense chez les ouvrières de 
l'aiguille travaiHant li domicile. La durée moyenne de leur existence est de trente
cinq ans. Cette situation constitue un péril ponr la clientèle des maisons qui font 
exécuter leurs h'ayaux dans de pareilles conditions. La contagion peut se communi-' 
quel' du milieu partHe, de la mansarde, au milieu aisé on riche. En voici un exem
pIe: une ouvrière a yanl eu onze enfants, dont neuf sont morts successivement de 
la tuberculose. . • 

M, Henry CHÉRON, - eest épomantable ! 

~1. LE RAFFORTEUR. ~ •.. confectionnait des bérets et des cllsqùettes qui ont pli 
èlre contaminés par des germes morbides et qui deviendront, à leur tout', des véhi
cules de la tuberculose. » 

~h'ssieurs, nom avons dédal'é la guelTe au taudis générateur d'alcoolisme et de 
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tuberculose; continuons de la faire avec tous les moyens que nous avons à notre 
disposition; créons des habitations saines. Mais auparavant, commençons par amé
liorer la situation de ceux qui ne vivent dam ces taudis que par un travail incessant; 
il ne faut pas que la société il laquelle ils rendent service les y laisse ainsi mourir 
misérablement. (Très bien! et applaudissements.) 

Mais ici nous pouvons nous poser une question. Pour rémunérer si faiblement 
les ouvrières dont nous venons de parler, il faut croire - c'est la première pensée 
qui vient à l'esprit -- que les industries qui les occupent se trouvent dans le marasme 
et la souffrance ..• 

M. J ÉNOUVIHER. -- Ah 1 mais non ! 

M. LE RAPPORTBUR. - •• en voie de décadence, qu'eHes sont à bout de souille et 
qu'elles n'ont plus que pour peu de temps à vivre. 

UN SÉNATEUR. - Elles sont millionnaires 1 

M. LE RAPPoIITEUIR. -.Je vais vous citer quelques chiffres qui vont vous éclairer. à 
cet égard . 

.Je vous ai parlé de la lingerie, de la confection et de la fleur artificielle. Or, tous 
ceux qui connaissent le mouvement économique de l'exportatioQ savent que ce sont 
les industries les plus prospères de notre pays, et qu'eHes ont rail la conquête du 
marché mondial. Leur exportation est considérable. Elles ont répandu - et nous les 
en félicitons - dans tous les pays étrangers des quantités énormes de produits 
fabriqués en France, grâce au fini de leur fabrication, àceUe élégance, à ce charme 
particulier qui s'attache à la production français~. 

Mais ce que je ne 'puis pas comprendre, c'est que des industries viv!,nt dans ces COn
dition~ payent si parcimonieusement la main-d'œuvre qui contribue à la fabri~ation de 
ces produits. . 

Je vous ai promis des chiffres, les voici: 

Les pièces de lingElrie ont été exportées, en 1903. poUl' une valeur de 17,396.000 
francs. Par degrés successifs, si nous arrivons jusqu'à .912, nous trOUVQn~ à cette 
date une exportation de. 60,803,000 francs. , 

Voilà un indice de prospérité qui nous démontre que cette indush'ie n'est pas en 
décadence pour l'exportation totale des pièces de lingerie. 

, Pour les vêtements confectio~lIlés pour hommes et pour tem~~s, d~ns l'int~r~alle 
d un an seulement, de 191 1 a 1912, nous passons de 190 rmlhQns a 225 millions 
d'exportation. 

J'oubliais de vous dire que l'importation étrangère sur le territoire français pour 
les' articles dont je viens de vous pader est presque insignifiante: elle ne s'élève pas à 
pIns de 1 0 millions par an. 

Voilà donc des industries en pleine possession du marché national, qui ont con
quis une place enviable, dont nous les félicitons, sur le marché français. 

Pour les fleurs artificielles, il en est de même: liml' chiffre d'exportation' s'élève à 
80 millions par an environ. Cette industrie emploie 24,000 ouvriers, parmi lesquels 
il y a en grande majorité des ouvrières, soit 2 1,000. Elle exporte tous les ans 10 à 
12 millions de produits. L'importation étrangère est presque insignifiante: elle ne 
dépasse pas un milliotl par an. Je pourrais lui appliquer le même rai~onnement que 
j'ai appliqué tout à l'heure aux autres industries. 

Si ces industries sont prospères, comment donc s'expliquer qu'eUes payent si par
cimonieusement la mllin-d'œuvre qu'elles emploient? 
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M. lÉNOUVRIRIL - ElI!'s prati<Jul'1l1 "<1 \ a rie,' ' 

M, LE RAPPORTEun, - Noll', allons loueill'I' ,llI \ il' de la question, et c'est là qn'il 
faut sonder la plaie avec attention, 

Cette situation - tous les enquêteurs rOllt (léclaré et l'ont prouvé - pst due il la 
mauvaise organisation économique du régime d!'s industril's employant des ouvrières 
à domicile; eBe est due, en particulier, il une l'oncurrence superpoi!ée : concurrence 
entre les grands magasins, concurrence entre les intermédiaires et, malheureuse
ment, concurrence entre les oU\Tii~res elles-mêmes. 

La concurrence entre les grands magasins, vous la connaissez bien; vous savez .que 
ces grands magasins, que les grands fabricants cherchent toujours à attirer une clien
tèle plus importante par l'appàt du bon marcM et, pOUl' avoir quand même des bé
néfices, il est nécessaire de réduire un peu la dépense sur l'un des éléments du prix 
de revient. 

Quel~ sont les éléments du prix de revient? Il y a la matière première, les frais 
généraux et enfin la main-d'œuvre. 

La matière première et les frais généraux, quand ils ont été réduits au minimum, 
ne peuvent plus être comprimés davantage, tandis que la main-d'œuvre, de l'aveu 
même des grands magasins, de leurs représentants, leur paraît indéfiniment com
pressible. Beaucoup de propriétaires de ces grands magasins, de ces entrepreneurs et 
fabricants gémissent sur ce mal et voudraient le voir guéri. Mais, disent-ils, pour 
qu'il fût guéri, il faudrait d'abord une entente entre patrons; or, cette entente, pOUl' 
arriver à un régime meilleur, a été jusqu'à présent jugée impossible. Il faudrait, 
d'autre part, que la main-d'œuvre réagît. Or, on trouve toujours, malgré les prix in
fimes qui sont offerts, une ouvrière qui consent à travailler à meilleur marché, pour 
avoir du travail et un peu de pain. 

M. Henry CHÉRON. - Elles sont isolées, elles ne peuvent pas se défendre. 

M. I.E RAPPORTEUR. - A côté de cette concurrence des grands magasins, il faut 
citer celle des entrepreneurs et des entrepreneuses. 

Ah! si le travail était fourni directement par le fabricant à l'ouvrière, j'ai la con
vi.ction que celui-ci n'oserait pas proposer ce salaire infime qui, dès qu'il viendrait à 
être CQnnu du public, jetterait Je discrédit et la réprobation sur son industrie. 

Mais les grands magasins donnent l'ouvrage à des entrepreneurs et surtout à des 
entrepreneuses; cet ouvrage passe par une, deux, trois, quatre ou cinq mains. Et 
lorsqu'une grande maison a accordé un salaire qui paraît convenable, il se trouve 
qu'en fin de compte, il est réduit quelquefois de 50 à 60 p. 100, chaqueentrepre
neur ayant prélevé une certaine somme SUI' ce salaire. 

Je vous ai dit qu'il y avait aussi la concurrence entre les ouvrières. Celles,-ci sont de 
deux catégories: les prolessionnelles ct les intermittentes. Les professionnelles sont 
celles qui demandent la totalité de leurs ressources an métier qu'&Ues ont adopté. Elles 
sont isolées les unes des autres. Les unes habitent la grande ville, d'autres la petite 
ville, d'autres le village dans la montagne" 

Le fabricant ou l'entrepreneur qui veut produire à meilleur marché et qui cepen
dant ne peut offrir un salaire trop insignifiant à l'ouvrière de la grande ville va l'offrit' 
à celle de la petite ville et jusqu'il celle de la montagne. Le salaire de l'ouvrière du 
village vient alors en concurrence ardente avec le salaire de celle de la petite viH('. 
Celui-ci vient il son tour faire une concurrence terrible au salaire de l'ouvrière des 
grandes villes. 

Ce n'est pas tout; à côté de ces professionnelles, il y a, je l'ai dit, les intermit
tentes. 
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Quelles sont-elles? 
L'enquête de l'Office du travail nous a apporté des précisions ct des lumières écla 

t,antes sur ce point. ' 
Beaucoup de femmes demandent a cette main-d'œmre, à ce travail, uniquement 

ce qu'on appelle un salaire d'appoint.' . 
Ce so~t des femmes d'employés, d'ouvriers qui ,culent améliorer leur situation 

matérielle et qui, pour cela, occupent leurs loisirs sans songer au produit qu'elles en 
tireront; eHes acceptent, quels qu'ils soient, le salairc et les conditions qu'on leur 
impose. • 

Ce salaire, qui est fourni à ces intermittentes, pèse à son tour sur le marché du 
travail et devient un moyen d'oppression el de ruine de l'ouvrière professionnelle. 

On a essayé de réagir contre une telle situation. 
Dans notre grand pays, si généreux, si bon, il serait extraordinaire qu'aucune voix 

ne se fût élevée, qu'aucune tentative n'ellt été faite pour obtenir une situation meil
leure par voie d'entente entre patrons ou entre patrons et intermédiaires. 

L'entente patronale ne s'est jamais réalisée. Ce n'est pas, pourtant, qu'eHe n'ait été 
vivement désirée; elle a même été proposée. 

En 1905, je crois, un grand industriel parisien, fabricant de.dentelles, M. Lefé
bure, rédigea un mémoire qui eut les honneurs de la lecture à l'Académie des sciences 
morales et politiques. Partant d'un point de vue particulier, de la différence des con
ditions de la vie au village, dans la petite ville et dans la grande ville, il exposait la 
situation de l'ouvrière dans ces trois milieux bien déterminés: à la campagne, une 
ouvrière peut vine avec 1 franc par jour; dans la ville de 10,000 à 100,000 habi
tants, on pourra lui donner 1 fr. 50; quant à l'omrière de Paris, on pourra aller 
pour elle jusqu'à 2 francs par jour. Essayons donc, disait M. Lefébure, une entente 
patronale sur ces bases. 

Dans la pensée même de ce patron, si l'entente s'était faite, c'était presque, vous 
le voyez, l'établissement du salaire minimum obligatoire: le principe était posé direc
tement par M. Lefëbure auprès de ses confrères. 

On loua beaucoup cette initiative, la grande presse s'en occupa, vulgarisa le système, 
et le mémoire de M. Lefébure eut, je ie répète, les honneurs d'une lecture à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques. \ 

Voulant transporter son idée sur le terrain pratique, il en, fit part à l'Association 
générale de l'industrie et du commerce des tissus et matières textiles. Cette asso
ciation mit la question à l'étude, elle nomma un rapporteur qui, quelques mois 
après, vint lire son rapport devant elle. Les conclusions en étaient (l'ès mélancoliques 
et peu encourageantes, elles ne con tenaient rien de pratique et pourraient se résumer 
en ces mots: \1 La question est très intéressante ». Puis, on mit le rapport 1\yec ses con-

, clusions dans les cartons de l'association, et depuis, jamais personne n'a songé à les 
exhumer. 

JI faut d'ailleurs reconnaître que le système proposé n'avait pas beaucoup de chance 
d'être adopté et de porter ses fruits. Pour que le but qu'il poursuivait pût 
être atteint, il aurait fallu - chose impossihle, lOUS le devinez bien, vous qui con
naissez la nature humaine ~ que tous les patrons sans exception, dans une même 
industrie, souscrjvissent aux conditions qu'on leur demandait de s'imposer. 

Or, on le sait malheureusement par expérience, dans toutes les industries, quand 
quelques bons patrons veulent s'entendre pour le bien des ouvriers et pour celui du 
public, il y a toujours quelqu'un de ces forbans - comme les appelait M. Honoré, 
administrateur déléè;ué des magasins du Louvre, au Conseil supérieur du travail, 
et je relèye le terlIle qu'il ciIlployait luimême olliciellelIlent ~ qui trouvent le moyen 
de donner des salaires inférieurs pour faire baisser les prix de vente. (Très bien! très 
bic/! ! ) 

\ 



L'action patronalp Il'a donc ril'Il produit. L'action (llllTi,']'p aurait-t'He pu faire quel
que Ch05P? 

Dans les aulres illdmlri,'t', pari out ou le ,-ynclicat ppul SI' fol'rtwr, c'est lui qui 
p\,pnd la charge d" {','Iutl" ('oll,'divp d('5 inl,'rêts d.e la profc:,sioll; il discute le relève
ment du salaire avpe les ellLrl'prt'IJelll'S lorsqul' les Oln ri"rs, il raison ou il tort, trou
vent leur salair!' illsuffisant; syIlllicats patronaux l'l syndicats ouvriers arrivent 
toujours, avec le J'onctiollIlenH'nL de nos lois d de l'arhitrag'e quand il le faut, à 
trouver un terrain d'enlente et d'accord, 

Parmi les oUVl'ières à domicile, il est impossible de créer une organisation sem
blable. L'ouvrière à llomicile n'est pas syndicable. 

D'abord, la plupart d'entre elles ne se connaissent pas, elles sont isolées, crain
tives, timides; elles n'osent pas se réunir, l'l ont une telle peur de perdre ces maigres 
salaires, ces salaires de famine, .. 

M. LE COUR GRANDMAISON. - Pourtant, elles ont des besoins 1 

M. LE RAPPORTEUR. - ... quI' l'idée même de former un syndicat leur apparaît 
comme quelque chose de révolutionnaire dont e]les subiraient les conséquences 
néfastes dans un jour très prochain. (Très bien! très bien!) 

Ne se syndiquant pas, elles ne peuvent se défendre. Les professionnelles elles
mêmes, voulant essayer de se protéger, ne pourraient pas se syndiquer en raison de 
la <;oncurrence des omrières intermittentes dont je parlais tout à l'heure. 

Dans cette dernière catégorie, on trouve toutes les situations sociales: beaucoup 
de petites bourgeoises, des femmes d'employés. On a cité, à l'enquête, des femmes de 
gendarmes d'un chef-lieu de canton de la Sarthe, qui faisaient un petit travail de 
lingerie commune: dans leurs moments de loisir, les gendarmes les aidaient en cou
sant les boutons pour que le travail filt plus vite terminé. Elles gagnaient ainsi 
75 centimes par jour. (Exclamations.) 

Ces femmes d'employés, dl' chefs de prl', de cultivateurs à la campagne, ces fem
mes de fonctionnaires sont clans une situation sociale différente de celle des ouvrières 
professionnelles et jamais vous ne pourrez obtenil' qn'elles s'entendent pour une 
action commune destinl~e à releH'1' 1" niv,'an des salaires. 

Du reste, des tentati~'es gt'I1l'reuses, mais timides, ont été déjà faites dans le but de 
grouper les ouvrii~res il domicile; 011 a l'SSa) é de former des syndicats. On en cite, à 
Paris, deux ou trois. Sayez-vons {l' nombrp lJ'ollvrièl'('s qu'ils réunissent après une 
propagande active qui a duré des années? Elles sont 200 syndiquées il Paris sur un 
total de 200 à 250,000 ouvrières à domicile. En province, il existe deux ou trois syn
dicats : un à Rouen, un autre à Marseille~ un troisième dans une autre ville: ils réu-
nissent péniblement 60 à 80 adhérentes. , 

Non 1 l'action syndicale est impossible pour ces ouvrières en raison de leur état de 
dispersion et de leur timidité née pour ainsi dire. 

Mais la coopération, dira-t-on. On a essayé également de ce moyen: je n'entrerai 
pas ici dans les détails de ce qui a été fait, je veux seulement montrer que le mal 
que je vous ai signaM est apparu à beaucoup connue un mal qu'on pourrait guérir 
par des initiJltives combinées, par des initiatives généreuses, sans faire appel à la solli
citude de l'Etat. 

Eh bien! qu'il s'agisse de la coopération ou du syndicat, tous les efforts ont 
été stériles ! 

Alors, est-ce que nous allons nous croiser )l's bras et décider que tout p:-l j'our 1(' 
mieux dans le meilleur des mondes? Allons-nous laisser des mères de famille soufl'ril' 
ainsi et donner au monde le spectacle honteux d'une telle situation? Du jour où eHe 
est connue, elle doit être guérie rapidement. 

Bull, de i'Insp. du tu,\', - j 915. ~o 
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Que faut-il 1aire?1l faut, il notre a\'is, adopter cette disposition, grave, je l'avoUé', 
qui n'a pas encore pénétré dans nos mŒurs ni dans nos lois, dl' la fixation d'un mini 
mum de salaire. 

Qu'li s'agisse de l'Association internationale pOUl' la protection des travailleurs, 
qu'il s'agisse du Conseil supérieur du travail ou des sociétc;s privées, tous ceux qui 
ont étudié la condition de l'ouvrière à dOluicile aboutissent il cetLe conclusion: il faut de 
toute nécessité avoir recours il l'intervention Il'gale; c'est par la loi seule que l'on 
peut modilier la situation et porter le fer ronge dans cette plaie sociale. 

, Comment l'intervention légale peut-l'Ill' se produire! La loi est déjil intervenue ('n 
faveur d'un grand nombre d'ouvriers: pour ceux qui sont organisés, pour ceux qui 
vivent en atelier, en fabrique, en usine, eHe limite le nombre des heures de travai l, 
elle a institué un jour de repos hebdomadaire et imposé aux patrons des conditions 
d'hygiène et de salubrité. Mais pour cellps dont nous nous oœupoIl5, que de difficult{;s 
s'opposent il son inLervpntion. :'Iious ne pouvons pas aller dans les domiciles prin)s 
rechercher combien d'heures travaille une ouvrière, et il nous est impossible d'exiger 
d'une femme qui a un salaire insuffisant qu'elle habite Hll logement sain. Alors, 
allons-nous laisser ces mineures que sont les ouvrières il, domicile sans aucune 
protection? 

Non! nous ne Jle pouvons pas! La Chambre des députés ra bien compris, car, 
je le répète, c'est à l'unanimitô qu'elle a adopt{:, le projet dl: loi dont Yaus êtes saisis. 

Messieurs, l'intervention légale ne peut se produire dans ce cas parlicnlier de notre 
organisation éconolIlÎque ct industrielle qlle par la i1xation d'tm salaire minilm~m. 
Certes, le mot effraye. On craint que l'institution timide, prudente, du salaire mi
nimum dans ce compartiment de nos lois ne pl'oduise plus tard, pal' la fermentation 
sociale, quelque chosé de dangerenx pOUl' l'imlllslrie en w;n{'ral. ' 

Quand on parle de fixation d'un minimum de salaire, il1:lUt hieü s'entendre. Quel 
,minimum de salaire propose le projet de loi que YOUS allez discuter et, je l'espère, 
adopter? Il ne vom, demande pas de dt'terminer arbitrairement un chiffre minimum 
quelconque, ce qu'on a appelé un salaire vital, pas même un salaire normal. Il pro
pose de confier à des commissions spéciales ou aux conseils du tnlYaii le soin d'appré
cier, dans une région déterminée et dans une profession indiquée, le 5alail'(\ que gagne 
en atelier une ounière de moyenne qualité en travail courant, dans une journée de 
dix heures. Cette n~munération sera le minimum prévu pour les ouvrières de même 
profession travaillant il domicile. 

Mais alors. une opposition se manifeste: « Nous ne pouvons pas, dit-on, apprécier 
la capacité professionnelle de chaque ouvrière: il serait injuste et absurde de donner 
le même salaire minimum à celles qui travaillent beaucoup ct bien et à celles qui tra
vaillent peu ou mal. . . " . 

Vous verrez dans les mo'dalités du projet de loi - je n'insiste pas SUl' cc point, je 
l'indique en passant - que le salaire minimum est caleulé au temps. Une ouvrière 
fournissant un trayail déterminé recevra ce minimum à condition de travailler peq.
dant dix heures et d'avoir la capacité de l'ouvrière dè qualité moyenne dont je 
parlais. 

Si eHe travaille moins iongteJ1lps, elle fera moins d'ouvrage; corrime le salaire a été 
transposô aux pièces, si eHe ne travaille que six heures au lieu de dix, elle ne recevra 
que les trois cinquièmes du minimum dl' salaire. Sa rémunération sera calcul"e sur 
sa capacité professionnelle et sur le travail effectif qu'elle aura produit. (Très bien! 
très bien!) 

Ce n'est donc pIns, ici, du salaire minimum que l'on s'effraie, c'est ùe la régulari
sation du salaire pour des ouvrières foumissant uu travail égal il celui qui est foumi 
par les ouvrières en atelier. 



- .307 -

Il psi possiblp, l. notre· avis, d'opérer ('('Ite 1)('litl' r('volntion, l'assl'7.-moi \(' mot 
elle ne saurait ('fli'ay('J' aucun ('spril: s{~l'icll\ el. avis(·. 

Quet l'Il sera le résultat? 

Au liell de dOJIIH'r il llIl(' o';lvrièl'c pendallt tOlite lllW joul'l1èe SUI' un travail soigné, 
attentif, rl'gulier, un salaire' de 1 franc on 1 rI'. 50, salain' de l'amine, étant donné 
les conditions d'existence, difliciles il Pari, SurtOllt, notre loi lui permettra dl' "iVl'C 
honorablement. (iVal'q[l(,s d'approbation.) 

Voici, à titre d'exemple, des chiITres foumis par un homme des plus compétents 
et des pills sind'n's. On a posé à }I. Honoré, dont je parlais toul à l'heure, adminis- ( 
tt'ateur de la sQ(·i{·t6 du Louvre et membre du Conseil supérieur du travail, celte ques
tion : « Quel psl, il votre avis, le salaire ll("ccssaire ù une ouvrière pour vivre indépen
dante à Paris;l» - « A ma ('(mnaissanc(', d'pond M. HOllor(~ - et j'ai l'expérience 
de ces faits - une ouvrii~re, à Paris, ne peut pas vivre indépendante à moins de 
gagner un salaire quotidim de 3 1'1'. 50 au !nillimum. J 

M. Henry CnÉlIoN. - Et encore, il faut qu'elle soit économe. 

M, LE R\PPORl'EUII.- Cette opinion émise pal' un patron ne saurait être suspecté. 
Eh bien, comparpz à ce salait'(> n{'cl'ssaire pOUl' vivre honorablement à Paris, pour se 
procurer le logement, l'habillemelll, la nourrilure, les salaires de 1 franc, 1 fr. 50 
ou 2 francs dont je parlais, el (kmamlez-vous comment ces malheureuses peuvent 
vivre. ( 'l'l'ès hien! trè:i bien!) 

Le Parlemellt ne serait-il pas respollsabl(~ s'il laissait sc prolonger un dat de choses 
auquel il peut portel' l'l'm(~de il La démoralisation quP !lOUS constatons dans certains 
milieux n'ira-t-clk pas en croissant l'neore et n'en aurions-nous pas la responsabilité 
si nous ne faisions tous nos e/Torts pOllr l'enrayer;l POSl'Z-VOQS cette question avant de 
statuer. Votre réponse sera ccrtaine, j'en ai toute confiance. 

Messieurs, lorsqU(' nous Ptudierons le tl{·tail du projet, nous examinerons les diITé
rentes motlalitt',s que nom. vons proposollS, el nous VO\lS indiquerons les quelques 
diITérences que nous 11\OnS appor!l'es au texte volt, par la ChaJtlbn~ des déplltés. Je dois 
déclarer des maintenant que c'est en parfaiU' conformité de vues avec le Gouverne
ment que nous avons apport{, ccs modifications; mais auparavant je voudrais 
brièvement vous dire CP (lui a l'tl' déjà l'ail il l'étranger. 

Certaill5 paTs nOlis ont ]ln'~cédés dans ceth~ voie et ont obtenu des résultats sérieux 
qui sont pour nC!lls un l'\.l'lIlple diglle d'être suivi. 

Des 1896, l'Etat de Victoria, en Allstralip, a institué des comités de salaires et un 
salaire minimulIl: 1'c"pt"ricncc a été lcllellH'llt concluante que l'Australie méridio
nale'en Ig06, pl la NOllwlbGallps du Sud ('TI 1 ~108, adoptaie.nt Illle législation sem
blable. Les salai l'es se sont 1'(,le\'(;s, l' aisallce s'pst répandue et l'industrie, loin de 
souITril' de ccl ("Ial dr: choses, i~st plus prospôre a\ljolll'd'hlli ([u'autrefois. 

M. le comt!' n'ELvA. - Nous devons employer tous les llloypns pour venir en aide 
il ces malheureuses. 

M. T,E IhrpollTEtlH. - L'Anglderre, qui nous a précédés dans bien des circon
stances pn matière de 16gislation soeiale, impressionnée par ,jes résultats avantageux 
obtenusellAustralip, a, ('Il IgOg, yoténne loi (lui institue le minimum de salaire, 
mais dans des conditions bien plus amples, bicn plus vastes. Nous les jugerions peut
être impruclenlps el tém{'rairps, pt pourtant pile PIl li déjà obtenu de bons résultats. 
Suivons cet eXPlnplc l't nous ferons unl' œUH(' ("(cdlpllll', . 

Combirn de nalions indusll'iplles ont COlllHL, comme la France, les misères, les 
souffrances, les larmes du swcatill9 ,Iyslcm! L'Auslralie et l'Angleterre, je le répète, 
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en ont particulièrement pâti. L'exploitation de la main·d'œU\Tt' il domicile, dans l'in
dustrie du vêtement et de la lingerie, était dèj à teUe, dans la premil're moitié du 
dix-neuvième siècle chez nos voisins d'outre-Manche, qu'ell(~ inspira au poète an
glais, Thomas Hood le célèbre « chant de la chemise ", que connaissent tous ceux 
qui ont habité l'Angleterre et qui sont au courant de ,alégi~dation, chant qui éclatait 
en Angleterre, en 1843, comme un véritable cri de n;volutioll. 

Ce chant est un poème désolé de douleur cl de désespoir; 011 le dirail écrit avec 
des larmes et du sang. Je ne veux en mettre sous vos yeu\: qu'ulle ou deux strophes 
seulement: 

Coudre! coudre, coudre toujours, 
Martèlent douloureusement les strophes populaires. 

Dans la pauvreté, la faim et la hâte, 
Tu couds avec un fil double 

Un linceul en même temps qu'une chemise . 
• 

Là-bas, sur les bords de la Tamise, comme ici sur les rives de fa Seine, des cœurs 
généreux s'indignèrent et soulevèrent l'opinion publique contre ce honteux système. 
Des ligues et des associations s'organisèrent pour le battre en brèche. Les partis 
ouvrirent une trève unanime et oublièrent toutes leurs rivalités pour gul·rir le mal 
que tous avaient en horreur. Les représentants les plus éminents de toutes les opi
nions politiques, s(>ciales et religieuses, mirent leur honneur à mener campagne fes 
uns â coté des autres. C'est ainsi que sir Charles Dilke, l'évêque anglais Gore, le 
père jésuite Vaughan assistèrent ensemble â un immense meeting de protestation 
qui fut tenu â Londres, le 28 juin 1908. 

Méditez. messieurs, cet exemple. 
L'élan fut irrésistible. En moins de sept mois, le Parlement, rapidement conquis, 

avait fait passer le bill sans la mt;lindre opposition. 
Un tel exemple, â tous les. points de vue, est hautement suggestif. La Grande

Bretagne a montré de façon saisissante qu'eHe sait èontinuer la grande leçon que les 
autres ont apprise de son histoire, à savoir que la nation qui devient la plus riche 
est celte qui paye le mieux ses travailleurs. 

Elle sut noblement comprendre, suivant l'inspiration de Ruskin, que ({ la santé, 
l'habileté et l'inteBig'ence sont les vrais remparts de la prospérité nationale ». 

Ce sont des considérations du même ordre, messieurs, qui ont inspiré les résolu
tions de votre commission. 

Le projet qu'elle propose à vos suffrages n'est qu'une faible imitation de la loi 
anglaise du 20 octobre 19°9, Il n'en a ni l'audace ni l'étendue. Il procède de notre 
tempérament national, généreux et prudent à la fois. C'est, en tout cas, une propo
sition consciencieusement étudiée qui constituera, dans. sa réalisation, une expérience 
économique et sociale des plus intéressantes. Elle contribuera à faire disparaître d'in
tolérables abus. 

Son adoption fera honneur à l'assemblée et à la République. (Très bien! très 
bien 1) 

J'ai la conviction que le Sénat ne voudra pas refuser· son appui ni sa collaboration 
à une œuvre de justice ~t de haute portée morale, et j'ai pleine confiance dans la 
décision que celte œuvre nécessaire lui il}spirera. (Très bien! très bien! et vifs applau
Ilissements. ) 

M. HERRIOT. - Je demande la parole, 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole èst à M. Herriot 
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M. H~RRIOT. -l\1essieUl", je viens d'entendre cornIlle vous avec une grande émo
tion et le plus vif intèrèt le discours de notre collègup M. Morel, qui est un remar· 
quahle plaidoyer en 1[\\('111' des omricres il domicile. Elles seront protégées plus tard 
par la loi qui vous est SOlllllisl'. 

Je voudrais simplement appel('[' l'altention du Senat sur l'intérêt qu'il y aurait, 
d.ès maintenant, pendant 1 e telllps de gu(wre, il protéger l'ouvrière contre un certain 
nombre d'abus dont elle est vidime, . 

Notre collègue, M. Morel, flOUS a démontré, avec une richesse très heureuse de 
faits et d'arguments, (Iu'pn temps de paix {'ouvrière à domieile est une véritable 
martyre. t 

VO'us voudrez bien reconnaître, messieurs, que, si elle souffre déjà beaucoup en 
temps de paix, eHe risque rIe pâtir bien davantage en temps de guerre. 

Ceu" d'entre nous qui administrent des communes ou il y a un grand nombre 
d'ouvrières tl'availlant à domicil!l sa'vent qu'elles sont parmi les victimes les plus 
lamentables de la guerre. . 

La femme de mobilisé reçoit Ull!' allocation qui lui procure une certaine sécurité. 
Mais 011 ne [wut penser sans tristesse aù sort malheureux de la femme qui tire ses 
ressources ordinaires du travail à domicile et qui, à l'heUl'e actuelle, quand eHe n'est 
pas femme ou mère d'un m9hlilisé, risque de se trouver sans ressources. . 

Or, en ce moment-ci, l'Etat passe un grand nombre de marchés; il fait un très 
grand Hombre dl' commandes et nous pourrions, dans l'exécution de ces marchés et 
dl' ces commandes, trouvt'r beaucoup de travail pour les onvrières à'domicile. 

Je suis sûr que le Sénat voudra bien .,'associer il la demande que j'adresse à M. le 
Ministre du TraHil pour qu'il veuine bien compléter les mesures déjà prises en faveur 
de la protection de ces femme~ pl'Ildant le temps de guerre. 

Vous n'ignorez pas, eu effet, que, dans J'exécution de ces commandes qui sont 
faites pour le compte de l'intendance, certains abus peuvent se produire. Nous en 
avons constaté un certain nombl'e autour de nous. Permettez· moi de vous citer un 
,fait bien humble, un fait pour ainsi dire de ménage, mais qui montre bien la néces
sité de protéger l'ouvrière à domicile. 

Dans la commune que j'administre, j'ai eu l'occasion de fonder, depuis la guerre, 
un certain nomhr~ d'ouvroirs, car il m'a paru indispensable de parer aux inconvé
nients matériels et moraux du chômage chez les femmes. Ayant travaillé pour les 
soldats du front et pour les prisonniers de gUf~rre, nous avons été mis en relations 
avec les fonctionnaires de l'intendance, (Iont nous avons pu apprécier l'ésprit d'hu
manité et de générosité, Ils nous ont aidps de toutleUl' CŒllI'. 

Mais voy(~Z ce qui s'esl passé. Nous avolls confié 200 pantalons de soldats à l'un de 
ces ouvroirs. A pn's avoir discuté kg prix a\pe l'('ntn'fln'lIeuf, nous devions recevoir 
15 centimes pour l'opération qui s'appelll' 1l' /inissag(~. On I\l~ sait jamais où cette 
opération commpnce pt où t'He finit, cal' la di,ision du travail rend ~out contrôle 
impossible. Tous cpux qui onl éturli{: ('l'Ile qupslion savent que la répartition de la 
!fIche est un des TIloyem <Il' (ldens(~ dl's t'IlLrepl'l'llellrS, ear il estln's dillicile de savoir 
comment s'opère la r{~pal'lition d'un Lravail qui a passp entre plusieurs mains. 

Lf's 200 panlalons ont (~t(. rendus, aprps vérification dans l'ouvroir. Lorsqu'il s'est 
agi d'établi l' !ps comptps, non spulement l'entt'eprenenr n'a pas payé les 30 irancs 
sur lesquels nous comptions, mais il m'a l'l'mis une facture que je conserve, établis-' 
sant qu'il fallait lui payr 24 francs de malfaçons et 9 fI'. 50 de Iii; de sorte qu'il a 
réclamé 3 fI'. 50 à la commune pour le travail en question. (Exclamations.) 

01', si des ouvrières à domicile ris(Iuent d'être exploitées quand elles sont couvertes 
par la protection d'une administration, on doit soupçonner jusqu'à quel point de 
misère peuvent descendre celles qui ne sont protégées par personne, misère d'autant 
plus pitoyable qu'eHe est plus honteuse, . 
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Pour prolrgt'r l'otHTipre:\ dOlllicill', il faut cJ'abordla rassnrer contre la crainlede 
se voir d("JlO/lcél>, ear ces limlllH'S sont 1('1l('IIHmt e"(ploit{~es '[u'elles aimcnl encore 
mieux accomplir ce travail, d'où c1l'ppnd klll' (',istl'nec, Ijuc de risquer 1lIH' V('Tl 

geance qui les priverait de ressourcps. 
En allendant que la loi soit ,olé(',.il' YOLIS d(~ltlande de rouloir hi(,11 vous assocj('ril 

moi pour prier M. le Ministre du Trayail, dans IPqlld lIOUS ayons tous ici une gmude 
conlîance, et M. le Ministre de fa Guprl'e pour qu'on. surveille et qu'on réprime ces 
abus. On peut le faire; on peut évitl'r que ces travaux de confection de vêtements 
pour le compte de l'armée on de l'inlendanrl' soient dotlJ\l;s à d'autres qu'à des spé
cialistes; il ne faut pas que les fournitures il l'armèe deviennent le prétexte d'une 
sp(;culation. (Tl'ès bien! très bien! et applaudissemcnts SUI' un g1'llud nOlilbre dc I)(Ules.) 

J'ai découvert, pour ma part, dans mes enquêtes, des boulangers ayant pris des 
entreprises de fournitures de vêtements, des marchands de bonbons qui se sont éta
blis marchands de confectiOnS pour le service do l'armée. 

Une fourniture à l'armée, dans le temps présent, n'est pas seulement une occasion 
de profit' légitime, e'est aassi un honneur qui ne doit être donné qu'à celui qui le 
mérite. 

M. Paul STRAUSS. - Dans -cet ordre d'idées', voulez-vous me permettre de dire, à 
l'appui de vos très justes observations, que, dans une séance récente, la Commission 
mixte chargée d'ptudiPI' les questions relatives aü maintien du travail dans le dépar

·tement de la Serne a émis un vœu destiné à M. le Ministre du Travail et à M. le 
Ministre de la Guerre, pour que, dans les marchés de la Guerre, on fasse de plus en 
plus appel à la compétence des chambres syndicales, en vue d'obtenir la suppression 
des intermédiaires non qualifiés ?C'est le mot dont s'est servie avec beaucoup de modé
ration la Commission mixte du maintien du travail de la Seine, récemment consti
tuée. Je suis certain que l'occasion qui nous est offerte, grâce à vos judicieuses obser
vations, appellera davantage encore, s'il est possible, l'attention du Gouvernement 
sur des mesnres favorables au maintien du travail national. 

M. LE MINISTRE.·- Le Ministre duTra~ail n'a pas manquéde signaler la question 
à M.le Ministre de la Guerre, qui est complètement d'accord avec lui sur ce point. 

M. DEBIERRE. - Cela, c'est une déclaration lM. le Ministre voudra bien surveiller 
si sa déclaration est suivie d'effet, si on la fera exécuter: tout est 1à l Des circulaires, 
il Y en a des quantités! . 

M. HERRIOT. - Il existe, en effet, des ~culaires ~xcenentes; on doit cetLe jus Lice 
à M. le Ministre qu'il a donné à ses agents des instructions extrêmement précises. Je 
suis convaincu cèpendant qu'il n'est pas inutile que l'attention du Sénat soit appelée 
sur cette question, afin que chacun sache, dans le pays, il quels inconvénients il 
s'expose s'il transgresse les intentions du Parlement et la volonté ministérielle. 

Pour réprimer ces abus, il y a plusieurs moyens: ily en a un que je m(~ permets 
de suggérer (il est infiniment simple) pour rendre à ces malheureuses femmes, pen
dant le temps des hostilités, un très grand service. Parmi les œuvres qu'on pe,ut 
fonder pour les protéger, il Y en a une qui consiste à omrir dans les villes, dans les 
centres, quels qu'ils soient, où il ya des ouvrières à domicile malheureuses, dps ate
liers de distribution de travail. On y paniendra, si l'armée y est autorisèe et si l'on 
rencontre partout cette bpnne volonté que j'ai rencontrée dans ma régioIi. Rien de 
pIns facile qne de prend/-e l'Pllgagement d'exécntm- un certain nombre d'objets, de 
vNements, de toiles de tentes, de bourgerons, de petits travaux même qui Il 'intéres
sent pas en général le commerce, conuue, si vous me permettez cette précision, les 
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"11",101'1)(" d" Il:,ill:l """ Il .\ :, 1111 ,"'l'L,;\) 110111 1>1'" '\,""-jl'h 1II"I"'"o;3;1'('S il l'arrn('(' que 
lIl' l'l'til'liI Il:',, "Ii ,~t'I"'I;I!, II' "01111111'1'('" OI'O:':lIli'I" (jll\ l"" .1"0; :dl'lii'T's; dans chacnn 
dl' ('l', al"li,'I" pl:,e,'1' '"I ("'l'Iain 11011 Il hl'l , li" !"'I Il Il Il'' ,d", ,"'II 1 Il 'II ,,('S, des p(~rfol'f'uses, 
'Illi 11I""Jl,II'I'liI l" 11':1\:111, ,'1 \dll" pOl Il')'''', :'";1''' par!olll l'" '1111' nOlis avons r/,alisé, 
<1 l'ri \1'1' il :1'''111','1' il l"" 1t-111I1I"S la 1)1""'<)111' 1 .. lalil," dl' l'a ri-: 1: Il 1 V(,I'SÔ par l'intendance . 

.rai acquis la Pl'I'IlII' jH'I'SOrtlwIlI'IIll'lll qll'av('c 1IIlI' simple l'('t'~lIue de 10 p. 100 sur 
,Ips prix pay('s pal' lïl1l,~ndance, il ('st possibll' (IP l'ail'(, l 'li CI' all\ J'rajs générall'i: en 
laissant ;\ la Il'I1HII(' ~)O P' 100, Jes n('1l1' ri; \ ii'lJlI'S du Ill'i'\ pa!,; pal' l'Etat. 

Le dang(,r lH' vi,'nl pas de l'lnl,~ndance !'I cl<- la lixalion par elle,des prix, qui sont 
suffisants, mais de la rapacité, de n'l'lains intpl'lIH;diail'l's. 

Si cetll' solution Ile j;PIÜ êll'e g';[l(':ralis,'"" si l'on ('['aint dans c(~l'tains endroits de 
porter atteinte ail, inll'J'(\1s des col1ll1ll'rçants, -au\.(]lle!S je ne Vf~llX d'ailleurs causer 

,aucun dommage, car je trouve tout natlln,1 qn'ils ail'llt leur part de bénéfices, à con
dition de n'en pas ahllSl')" - une lTIl'SUf(' pIns gr;fi(\)'aJe s'impose. 

J'aü-ivp à la conclusion de la trios modeste ohservation que je présente au Eénat. 
Dans l'intt")'t\t dl' la lll'olectiun d(,~ 'll1\Ti,\res Ù domicile ('n temps de guerre, j'insiste 

aupri-os de M. Je Ministre <lu TrmaiJ pour qn'il vpuille him être l'interprète de notre 
pn\occllpation aupn"s de M. II' ~1inistl't' de la Guern', d je demande que toutes les 
foul'nitul'es pour farrnèl~ !1\SSl'llt non seulement l'ohjeL de marehés réguliers, mais 
l'objet de lIlal'chl;s contenant les claw,rs insl'I'ées dans les contrats du temps de paix, 
c'e~t-ù-dirl' imposant, j,~ .resl~ecL dll (!t"l'I'et du, 1O aOlIt 1899 ~ fi?t?rdic~ion de sous
trmte\'. Il laut quI' 10hligatlOn dl' ]'(~specl('r 1 Œm!'!' de 1899' sott mscnte dans tous 
les traités de la Guerre. 

Cette condition (otant inSl,r(;e (lans les mardl(\s, nons demandons ù M. le Ministre 
du Tmyail (h' bien vouloir sUl'vl'illel', dans la mesure du possible, l'exécution de ces 
clauses, e'est-it-dil'l' sous la l'orme (lui lui paraitra la rneilleul'e,-c'est pour luiall'aire 
d'appl'{,ciation ,je m'en l'l'lTIl'ts ù son clisc<:rnellll'nt ,- cl associer les fonctionnaires de 
l'intendance pt 11'5 insp<:dl'Ul'S du tl'ilvail il la l'l'cherche pt il la répression des abus. 

DOlUlI'l' du Iravail Ù la fl'Illllle eh')llwuse, lui p'~rtm,lll'e de supporter cc longtemps 
de guerre avee la 1 Il l'me r('signatioll qu'apporte ù le snhir la l'enll1lP du mobilisé, c'est 
une forme sPcOIHlail'p, p(~llt-êtr<~, mais c"ltailW dn devoir patriotique. La n;sistance 
morale d1l pa;5 S('!'U d'autant pIns sùre ct longue' que nous aurons mieux assuré, 
pf'nclant le lpillps degl1l'lTP, la rômunération tlntravail. 

Pour ma part, je pl'nse qu'il y aurait 11ll int,;rôt l'sspntiel à révoquer d'lIl'gence des 
marchés dans l'ex(:('ution desqllds ks traitanls auraient violé ce qui est unedes rt"glps 
fondamentales de la législation civile et Cf, qui, Ù l'henri' aeludle, est une des sauve
gardes ôl,\mentaircs clu cll~\oir pall'iotiqlll' <'1 dll ,b-oil' (j'hmnanitl,. (Très bien et vffs 
applaudissel/lclIts. ) 

M. BIENVE'iU-:\IARTlN, il,finistl'I' du T1'IIvllii ct de la Prévo)'ance sociale. -.le demande 
la parole. 

M. LE PRÉSlDlll\'T. - La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. LE 1\1INISTRE. - Messieurs, jp demande la permission de répondre tout d'abord 
ù la question particlllit'n'() que vil'Tll de trait,,!, l'honorahle M. Herriot. 

M. Herriot a appel{' raltent ion du Sénat SUl' les lIIal'ch';5 passés pOUl' le compte de 
l'admillistratiol\ militaire, et il a signalé les abus Ull\.quels l'exécution de certains de 
de (:ps man-ht\s a,ait pu (10111]('1' li,~n. 

Messieurs, Il' Ministn' du Travaii aurait manqu{' à SOli devoir s'il n~ s'était pas 
préoccupé, d'une façon penl'vérante pt aUmtive, des conditions dans lesquelles 
étaient exéru[{'s les march{,s dl' h GlIl'fTP ail jloi ilL d,~ vue dl' la protection Ol1vnere. 



Dès le rlèhul, il a adl'esséaux inspecteurs du tmvail des instructions leul' recomman
dant, rl'unp fa\OIl pressante, de s'enquürir des salaires paJ!>s au" ouvriers et ouvrières, 
{'n parti(,lliiel' au~ om l'ière;, ù JOlIIieil", .l" cilerai 1I0lallllll('llI tille t'irelllaim du 
1~. novelllbre 19 1 ~I , donl je ,ous demallde la permission de lire de comls passages: 

« A de nombreuses reprises, dès le dt'·but de la guerre, le service de l'inapection du 
travail a procédé à des enquêtes en vue de rechercher si les salaires payés aux ouvriers 
par les entrepreneurs travaillant pour rarm{~e ne seraient pas sensiblement inférieurs 
aux salaires normaux payés dans la région . 

• Le Ministre de la Guerre m'a fait connaître qu'il aLLachait une importance parti
culière à être renseigné sur les faits de guerre: il estime, avec raison, qu'il est inad
missible que, touchant un prix très rémunérateur pour leurs fournitures, ces entre
preneurs n'assurent pas aux personnes qu'ils emploient un salaire convenable. l)_ 

Vous voyez par cette citation que, dans cette questiçm, le Ministre (l'q Tr<mlil et le 
Ministre de la Guerre ont été complètement d'accord. ' \ 

M. Paul STRAUSS, - L'accord était d'autant pIns facile que leMinistre de la Guerre 
actuel ne peut avoir que des sentiments paternels po~r le décret de 1899. dont 
M. Millerand était l'auteu,l' en qualité de Ministre d\.l Commerce et de l'Industrie, 

M. LE MINISTRE. - C'est en effet, l'honorable M. Millerand q\.li a proposé il la 
signature du Président de la.République les décrets de 1899' 

.Vous connaissez Jles principales dispositions de ces décrets. Ils exigent qu'à chaque 
marché passé pour le compte de l'Etat soit annexé un bordereau des salaires fixant, 
pour les ouvriers qui seraient employés par l'entrepreneur, un salaire égal a\.lx salaires 
couramment payés dans la région. Ils prescrivent également l'allichage, dans les 
ateliers, de cès bordereaux de saiaires, de façon que chaque ouvrier puisse en avoir 
connaissance. lis prévoient enfin des sanctions. Ces sanctions peuvent être, soit la 
résiliation de l'entrepri~e, soit \.Ine retenue opérée sur les sommes dues à l'entrepre
neur et destinée à indemniser les ouvriers qui n'auraient pas reçu le salaire mentionné 
au bordereau, soit enfin l'exclusion, pour un temps déterminé ou définitivement, des 
marchés ultérieurs de l'entrepreneur qui a contrevenu sur ce point aux prescriptions 
du cahier des charges. ' 

Non seulement cette circulaire a été envoyée, mais eHe a été appliquée. De nom
breux rapports m'ont été adressés par les inspecteurs du travail qui avaient procédé 
à des enquêtes sur l'opératio'n des marchés de la Guerre en ce qui concerne les salaires. 
Et toutes les fois que ces rapports signalaient des abus ou des infractions. je n'ai pas 
manqué d'en saisir le Ministre de la Guerre qui a pris des sanctions convenables. Des 
marchés, en particulier, ont été résiliés à la suite des faits constatés. 

Le Ministre de la' Guerre, de son côté, a fait procéder il des enquêtes par le per
sonnel de l'intendance. 

Récemment, j'ai envoyé une circulaire complémentaire précisant les instructions 
antérieures et rappelant notamment aux inspecteurs du travail qu'aux termes du 
décret du 10 août 1899, «l'entrepreneur ne peut èéder à des sous-traitants aucune 
partie de son entreprise. à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'administration 
et sous la condition de rester personnellement résponsable, tant envers l'administra
tion que vis-à-vis des ouvrie~s et des tiers)) . 

J'ajoute que le sous-entrepreneur est lié, comme l'entrepreneur lui-même, par les 
stipulations du cahier des charges, et qu'il est tenu de payer le même salaire que 
l'entrepreneur de qui il tient son marché. En d'autres termes, si le sous-traitant n'a 
pas été agréé, l'entrepreneur principal a violé le cahier des charges et il enco\.lrt les 



sanctions pl'crurs. Si 1(' ~Ol.lSf'1l1 t'(1}l\'PIWnr Il M(; 1l~)l'(\(' .. il dQit pa.yel' III sa.h\Ïl'e fixé au 
borderelill qui lie l'entreprŒwur hli· mènw. 

VrillE yoytiZ IfJl'Il~ec c«' tlllsllrnhlp de disrHJ~iliClm, lm; ill!{'l'èts des oqyri'!fS SQl)f 

gllraptls, ilia cQf)ditipp, hien ('n~endu, ffw' l'appliclitjqlj An SQit ~llrvriHér, 

M, HEl\RJQT: - TI'l'5 hien. 

M. LE MINISTRE. - C'est précisément SUl' Cf\tte surveillance que, d'accord, je le 
répète, avec le Ministre de la Guerre, j'ai appelé l'attention toute particulière des 
inspectem:s du travail. 

Je profite de l'occasion pOUl' rendre hommage au zèle qui a été déployé par ces 
honorables fonctionnaires dont le nombre a été réduit considérablement par la mobi
lisation. Ceux qui n'ont pas été appelés sous les drapeaux ont aujourd'hui des cir
conscriptions extrêmement étendues, Grâce à un SUl'croît d'activité et de dévouement, 
ils s'efforcent de faire face à la besogne et ils ont prêté, non seulement au Ministre 
du Travail, mais à l'Administration de la Guerre elle-même, dans maintes circon
stances, le concours le plus empressé et le plus utile, 

Je donne l'assurance au Sénat et à l'honorable M. Herriot que le Gouvernement 
ne manqllera pas, par l'action, on premier lieu, de j'intendance ... 

M. HERRIOT, - C'est cela! 

M. LE MINISTRE, ... et également par celle de l'inspection du travail, de veiller au 
respect dés stipulations réglementaires relatives aux salaires. Le minimum de salaire 
porté sur les bordereaux visE~ d'ailleurs aussi bien les ouvriers en atelier que les 
ouvriers et ouvrières travaillant à domicile. 

En ce qui touche spécialement le travail à domicile, qui a donné lieu à des abus 
qui, je le sais, ont émll l'opinion pllhlique, à juste titre, la vigilance du Gouverne
ment ne fera pas défaut. Je puis d'autant plus en donner l'assurance au Sénat que, 
je le répète, l'entente est complète entre le Ministre de la Guerre et le Ministre du 
Travail. 

Je suis heureux de donner mon concours dans la mesure la plus large à mon col
lègue de la Guerre pour maintenir l'obseJ'vation des clauses relatives aux salaires. 
( Très bien! très bien!) 

Cela dit, j'arrive à la loi qui est en discussion, 
Je n'ai pas l'intention de défendre devant vous la cause des ouvrières à domicile; 

je sllis sûr qu'elle est gagnée après l'exposé si complet, si consciencieux, si convain
cant de l'honorable M. Jean Morel. (Nouvel/es marques d'approbation.) Je tiens seule
ment à dire que 1(' Gouvernement n\~~t pas moin$ Msirellx qlle le rapportellr de la 
ComIlÙssion .. , 

M. Paul STRAUSS. - Et la Commission tOllt entière. 

M. LE MINISTRE, ... de voir adopter' le projet qui est soumis à vos délibérations. 
Le Ministère du Travail se préoccupe depuis très longtemps de cette importante 

question du salaire des ouvrières à domicile, notamment dans l'industrie du vêtement. Il 
a fait procéder à des enquêtes très minutieuses, et tous ceux qui ont parcouru les 
volumes relatant ces enquêtes ont éprouvé un sentiment de grande triste sse en con
statant les salaires de misère qui étaient payés à la grande majorité des ouvrières à 
domicile. 

Ils se sont demandé avec angoisse quelle somme de privations et de souffrances 
comportent des salaires aussi infimes. 



M. ,h:NOUVRIEII, - D0S salail'0s cll' [funinl'. 

M. LE MINISTllE. - La ((llf'stioll f'~t dautillll plu:., pl'Poccupante, que, il mesure 
que l(~ coût Jp la ,i(' allgllll'lltail d (JII(" pal' Lille colls('quPllce llalllrf'II(~, les salaires, 
en général,. sui,aienl une lllal'clll' nsccndanlt', s(~nls Ip5 salaires des OllHil'rt'S à 
domicile restaient immuables ... 

M. JÉNOUVRIEB.- Et même diminuaient! 

M. LE MINISTRE ... c'est-à-dire extrêmement bas ct qm·lquefois même diminuaient. 
Cette situation a ému les cœurs g{<nl~reux dans ce pays, et tout naturellement le 

Parlement. Des propositions ont été dépos{~es par divers membres de l'autre Chambre; 
et il me sera permis de rappeler que, parmi eux, figurait M. Albert de Mun ... 

M. J ÉNOUVRIER.- Très bien! très bien! 

M. LE MINISTRE ... dont il est juste de rappeler le nom au seuil de cette discussion. 
(Très bien! très bien!) 

Le Gouvernement, de son côté, par un projet déposé en 1911, s'est associé à ce 
mouvement. . 
. J'ajoute que, lors de la discussion devant la Chambre, le Ministre du Travail. qui 

était alors mon honorable collègue et ami :\1. Henry Chéron, a pris une part décisive 
à la discussion. 

C'est à son talent et à la vigueur dont il a fait preuve en la circonstance que, pour 
une bonne part, est dû le vote du projet. 

Je n'ai pas besoin de dire que, suivant l'exemple de mes prédécesseurs, je ferai 
mes efforts pour faire aboutir la loi le plus vite possible. Je crois, étant donné les 
dispositions favorables que vient de manifester le Sénat, que ce résultat sera facile
ment obtenu. 

Messieurs, vous voterez donc ce projet de loi. Je n'entrerai pas dans le détail de 
ses divers articles; nous les examinerons successivement, avec le désir de faire pour 
le mieux et le plus vite possible, car il ya urgence. Ce ne sera pas seulement un acte 
de justice que vous accomplirez: ce sera un acte d'humanité vis-à-vis d'ouvrières des 
plus intéressantes; vous ferez, en même temps, un acte de prévoyancc nationale. 
(Très bien! très bien!) 

M. JÉNOUVRIER. -- C'est le vrai côté de la question. 

M. LE MINISTRE. - Protéger l'ouvrière à domicile, c'est défendre là famille et 
c'est en même temps sauyegarder l'avenir de la race. (Très bien!· et vifs applaudis 
sements.) 

M . .JÉNOIJVRIER. --.Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT., - La parole est à M. Jénouvrier. 

'\1. JÉNOUVI\IIŒ. -- Messieurs, M.le Rapporteur vous l'a di t dans son discours très 
substantiel, le projet de loi qui vous est soumis fait entrer dans notre législation un 
principe grave: l'intervention de l'autorité publique dans Ics conventions privées. 
C'est ie droit pour: le Gouvernement, autorisé par le législateur, de rechercher qup( 
est, au point de vue du salaire, le résultat des conventions intervenues en~re un 
patron et les ouvrières travaillant à domicile. . 

M.le Rapporteur vous a parlé avec rais?n de (( principe grave li à faire entrer dans 



unI' loi. En thi'sl' g('lJ("rall' , pt dl' I~\!;()ll pn'slpH' ahsohll',.il' ,mis 0pp05(' 11 l'intervpntion 
du législateUr' dans de \elh·s conditiom. PPll(lanl toute Ilia lie, j'ai dMendu le prin· 
cipe de la liberté; mais, il côté dt's priwiph '-lui "JIll n,sl'pc!,lhll's, il ) a les néces
sités sociale, qui Je sont hi('n d'lIanlng."· 1'11<'01'1', 

On YOUS a Ütit de la situation d(', oU\rlt'res il domicile Ull portrait, hMas! trop res
semblant. JI' l'ai dit dans UllI' interruption dont.i(' 1l1'('xcuse: .r la plupart d'entre elles 
sont condamné('s aux tmlaux l'ord's!,, POUl' llll lab(,lll' qui n'a presque pas de cesse, 
eUes ne rp<;oivent qu'un salaire misl,rable, quelques centimes par heure; les plus favo
risées touchent) l'l'" l fr. 50, 2 1'1'. par jour. 

Chaqu(' jour, de toutes les tribunes Pl de toutes les l'haires, partent des protes
tations contre la déchéance. contre la dègradation de la famille, pour ainsi dire; 
partout on demande il la femme et 11 la jeune fille d'ètre \ertuellses. Que la société 
leur en fournisse les moyens! (Très bien! et applaudissements.) 

\L Henry CHÉRON. - Voilà une parole qui vous fait grand honneur! 

M. JÉNOUVRIER. - Or, je vous le demande, est-il possible 11 une jeune fille, à une 
femme, de rester honnètl) lorsque, d'un côté, son salaire honorable est rémunéré 
par ce que vous savez, el que; d'un autre côté, elle n'a <Iu'i1 consentir a déchoir pour 
recevoir un salaire, déshonorant sans doute, mais qui sera très supérieur 11 celui que 
son labeur lui assurerait? 

Le mal est donc certain, incontestable; il est criant. M. le Ministre du Travail, a 
la {in de son discours, vous a présen,té une observation rMcisive: ce n'est pas seule
ment, a-t-il dit, une question de justice sociale, - elle serait su/lisante pour entraîner 
Yotr!' vote,- c'est une <l'lestion. de préservation nationale. (Assentiment.) Ces femmes 
et ces jeunes filles dont nous parlons, ce sont les mi'res des gén{'rations futures. 

Par un salaire insuffisant, vous tarissez chez ell!'s la possibilité de la maternité, 
vous détruisez un foyer qlli ne re<;oit pas le salain' n{,cpssaire, vous attenl!·~z 11 l'exis
tence de l'enfant qui vient de naître et qui doit dewnir le soldat et le citoyen de 
demain. (Très bien! très bien!) 

Alors que, de tous les côtés, nous reconnaissons q ne chez nous la question de la 
natalité est singulièrement angoissante, il n'y a pas de principe au monde qui puisse 
empêcher le législateur et la société de protéger les enfants qui viennent de naitre. 

C'est pour cela que, de toutes mes l'orees, marchant sur les traces de mes amis, 
dont M, le Ministre du Travail a bien voulu rappeler l(~ plus illustre - je ne peux 
pas oubl~er qu'en effet, 11 la Chambre des députés, ce sont ces amis, dont je m'ho

'nore de partager les convictions, qui les premiers se sont penchés sur ces détresses et 
ont voulu lps soulag!'r (m donnant à la femme pt 11 la jeune fille laborieuses le moyen 
de vivre honorablement, - de toutes mes forces, dis-je, je m'assocîe 11 la réforme qui 
vous est proposée.' . 

Notre éminent collègue. M. Herriot, avec la compétence toute particulière que lui 
donnent les hautes fonctions qu'il exerce dans une des principales villes de France, 
nous a pa~lè du salaire misèrahle de l'olllTii,,'e à domicile en ce moment. 

A van t-h iel' , je r('nl'ontrai , dans la ville quI' j'hahit!', deux: femmes qui se dirigeaient 
Yl'I'S le magasin d:habiHement de l'armée. Elles étaimt chargées de capotes faites dl' 
CI' nouveau cl rap tricolore qu'on S'l'st en li n clé('id(~ il donner il nos soldats; eHps pl iaienl 
SOLIS le J'aix. Je les abordai et I('Uf demandai ce qu'eHes gagnaient en faisant l'PS 
capotes. Elles me r(;pondin'nl: "En tn,yaillant donze heures par jour, nous 
gagnons un franc.» 

M. HERRIOT. - Voulez-vous H11' jlc'nI]('Ure de vous rournir un renseignement? 



M" JÉNOUVRIER, - Volontiers. 

M. HERRIOT. - D'après une information que j'ai pu vérifier, il semble établi (lue 
dllns notre région, pour chaque capote, l'armée paye 5 fI'. 10. 

M. LE RAl'POll'l'EUR. - Alors 1 où passe la différence.? 

M. HEIU\lOT. - L'enquête que j'ai faite sur place prouve' que cerLains gros en
trepreneurs dorîneut 90 centimes à l'ouvrière qui coud les capotes et 50 ceutimes il 
celle qui fait les boutounières. \ . . 

Un sénateur. - C'est un scandale! 

M. JÉNOUVRIER. -- Hélas! Tout le monde a dit à cette tribune qu'à l'heure où nous 
sommes, les fortunes particulières ne devraieut pas s'édifier sur les ruines qui dé
~olent nos frontières. (Applaudissements.) 

C'est un vœu, hélas! qui demeurera platonique. 
Certes, je ne saurllis Ilttaquer les fortunefi qui s'élèvent par le jeu régulier de la 

concurrence; mais ce que.î entends flétrir, ce sont celles qui s'élèvent grâce au gain 
fait sur le travaü des malheureuses ouvrières. (Vifs applaudissements SIl!' UII gralld 
nombre de bancs.) 

M. LE PRéSIDENT. - Si personne ne demande plus la parole, je donne lecture de 
l'article premier; 

«Article premier. - Le chapitre premier du titre III du livrr 1er du Codé du 
Travail et de III Prévoyance sociale est modifié comme suit: 

• Chapitre premier. - De la détermination du salaire. - Section 1. - Du salaire 
des ouvrières exécutant à domicile des travaux l'entrant dans l'industrie du vêtement. 

• Art. 33. -- Le~; dispositions de la présente section sont applicables à toutes les 
ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, lin
gerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles 1 et tous autres 
travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. - (Adopté.) 

«Art. 33 a. - Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter 
à domicile les travaux ci-dessus visés, doit en informer l'inspecteur du travail et. 
tenir un registre ilidiquant le nom et l'adresse de chacune des ouvrières ainsi oc· . 
cupées. - (Adopté.) 

• Art. 33 hi - Les prix de façon fixés, pour les articles faits en série, par tout 
entrepreneur de travaux à domicile, sont affichés en permanence dans les locaux d'at
tente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières aux ou·· 
vrières et la réception des marchandises après exécution. 

(lCette disposition ne s'applique pas au domicile privé des ouvrières lorsque la 
remise de ces-matières et la réception des marchandises y sont directement effectuées 
par les soins des fabricants, des commissionnaires ou des intermédiaires. Il -

(Adopté. ) 

«Art. 33 c. - A.u moment où une ouvrière recoit du travail à exécuter à domi
cile, il lui est remis un bulletin à souche ou un car;'et indiquant la nature, la quan
tité du travail, la date à laquelle il est donné, les prix de façon applicables à ce 
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travail ainsi que li' nalnr., el la \aleul' des [ournitlll'ps imposées il l'ouvrière, Les prix 
net~ de fa(:on ne peuvent être infpripurs, pOUl' les mèmes articles, aux prix affichés 
en n'l'tu de l'artidp prérdE'nt. 

• Lors de la remise du travail achl'r(', Hm' mention ('sl portée au buHetill (iu carnet 
indiquant ta dat(' de la livraison, II' Il\onlant de la j'(;munératÎon acquise par l'ou
vrière et des divers l'l'ais accessoires laiss('·, il sa eha,'w' par le fabricant. commis
sionnaire ou intermédiaire dans {es tilllitl's prl'mes pal' l'article 50 du présent livre, 
ainsi que la somme llette payée ou li pa ~l'r à l'oll\rii>re après déduction de ces frais, 

"Les mentions portées au bulletin ou carnet doi \ent être exactement reportées 
SUl' la souche du hulletin ou SUI' un re~ristre d'ordre. 

(( Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent être conservés p~ndant 
un an au moins par le fahricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par lui 
constamment à la disposition de l'inspecteUl'. 

"Toutes mentions inexactes portées sur les bulletins, car~ets, souches et re· 
gistres visés au présent article sont passibles des peines prévues à l'al'ticle 99 a. li -

(Adopté,) 

« Art. SS d. - Les prix de façon appjlcable~ üLl Il'a\aii à d0l111êile doivent êtr~ 
tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté II10yenne de gagner en dix heures un 
salaire égal il un minimum détei'tniné pal' les conseils du travail ou; il leur défaut, 
par les comités de salair!'s l pour la profession ou pOUl' la région, dans les conditions 
indiqul'es aux urticles 33 e, 33 f et 3:Jg ci-après, » - (Adopté.) 

" Ad, Sj e, - Le~ conseil~ du travail constatent le taux du salaire quotidien 
habituellement pa)'é dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté 
moyenne travaillant en atelier, à l'heure ou à la journée, et exécutant les divers 
travaux courants de la profession. 

" Hs déterminent, d'après le chiffre ainsi étahli; le minimum prévu à l'article 33 d. 

(( Dans {es régions où, pour la profession visée, le tI'avail à domicile existe seul, les 
conseils du fravail fixent le minimum d'après le salaire moyen des ouvrières en 
atelier exécutant des travaux analogues dans la région ou dans d'autres régions simi
laires, ou d'après le salaire habituellement payé à la journalière dans la région . 

• Le minimum ainsi fixé sert de base au jugement des conseils de prud'hommes 
ou à ceux.des juges de paix dans les diflërends qui peuvent leur être soumis au sujet 

. de la présente section. -

"Les conseils du travail procèdent tous les trois ans ail moins <. la revision de ce 
minimum,» - (Adopté.) 

"Art. 33 f. - S'il n'existe pas de conseil dn travail dat1!lla profession et dans la 
région, il est institué, au chef-lieu du département, un comité de salaires des 
ouvrières à domicile auquel sont dévolues les attributions données au conseil du 
travail par l'article précédent. 

"Ce comité est composé du juge de paix ou du plus ancien des juges de paix en 
fonctions au chef-lieu du d(;partement, président de droit, de deux à quatre ouvriers 
ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux industries visées par la 
présente loi. 

"Les membres du comité sont choisis par le5 présidents et vice-présidents de 
section des conseils de prud'hommes existant dans le département. 

(1 A défaut de conseils ·de prud'hommes ayant tompéten~e dans le département, ou 
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si lrs présidents rt yice-prési:dents de section n'ont pu n;aliser un accord sur ce choix, 
les Iilembres du comité sont désignés par le préfet.» - (Adopté.) 

"Art. ·33 g. -- Il est, en outre, institué, il défaut de conseil du travail, un ou 
plusieurs comités professionnels d'expertis(~ au chd~lieu du département. 

"Chacun de ces comités comprend deux ouvrières et deux patrons (hommes ou 
femmes) appartenant aux industries du vêtement et exerçant leur profession dans le 
département. 

"Le comité est présidé par le juge de paix. ou le plus ancien des juges de paix en 
fonctions au chef-lieu du département. 

"Les membres des. comités sont choisis par la réunion des présidents et des vice
présidênts de section des conseils de prud'hommes fonctionnant dans le département. 
S'il n'existe pas de conseils de prud'hommes, ils sont désignés par le préfet. 

"Les conseils du 'travail ou, à leur défaut, les comités professionnels d'expertise 
peuvent dresser d'office ou dressent sur la demande du Gouvernement, des conseils 
de prud'hommes ou des unions professionnelles intéressées, avec toute la précision 
possible, le tableau, par heme, du temps nécessaire àfexécution des travaux en série 
pour les divers artides et les diverses catégories d'ouvrières dans les professions et les 
régions où s'étendent leurs attributions. : 

"Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résultera du prix 
minimum du salaire à l'heme fixé par les comités de salaires multiplié par le nombre· 
d'heures nécessaires il l'exécution du travail afférent à ces articles. . 

"Les juridictions compétentes ont la faculté dl, consulter les comités' profession
nels d'expertise pour l'évaluation du temps nécessaire il l'rx()cution des travaux à la 
pièce non compris dans les tableaux des travaux pn série. 

"Les indications fournies' ,dans ces conditions servent de base aux jugements des 
conseils de prud'hommes ou des juges de paix dans les différends soulevés devant eux 
à l'occasion du travail relatif aux articles exécutés à la pièce. J) - (Adopté.) 

"Art. 33 h. - Les chiffres des sal€lires minima et de tous salaires constatés ou 
établis par les conseils du travail et par les comités spéciaux en vertu des a/'ticles 33 e, 
33 f et 33 g, sorit publiés par les soins dn préfet et sont insérés nolamment au Re-
cueü des actes administratifs du département. . 

« Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un miniuulm de sa
laire arrêté par le conseil du travail ou par un comité de salaires, ou d'un tarif établi 
par le conseil du trayait ou par un comité professionnel d'expertise, une protestation 
est élevée contre leur décision, soit pal' l~ Gouvernement, soit par toute association 
professionnelle ou toute personne il,l.téressée dans la profession, il est statué en dernier 
ressort par une commission centrale siégeant au Ministère du Travai 1 et composée 
ainsi qu'il suit: 

"DeuX: membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du comité dé; 
partemental qui a déterminé le salaire minimum; . 

. "Les deux représentants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travail; 

"Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; . ' . 

«Un enquêteur permanent de l'Office du travail désigné par le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale et qui remplira les fonctions de secrétaire de la Commission 
avec; voix délibérativt!; . 
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"Un memhl'l) dl' la COlll' de cassa tion "i'siglll"' par cpllp.-i'i pour trois aIlS, qui ,pra 
de droit prl'sid"nt de la COlllmission cplll ralto d donl. la voi, sera prpponcMrante l'Il 

cas de partage l'~gal des vol("s, 

"Apr/'s l'expiration chi <!t'·lai dp trois mois ou apn'''i la {lf'cision de la COHlmission 
centrale, Il' rni'lililum d(·, ient ()bligat()in~ dilW; 1" r,'ssort dll nmspi! du travail 011 dll 
comité départl~Ill('IJtal qui ra 1\lal>li. 

« Dans l,· Cil' où 1111 cOllseil .111 tl'in ailull IIIl colllill' dùpartplt1ental modilierait sa 
décision l'l'latill' all chiffJ'(' d'lin Itlillinllll1l dl' sabin', II' chiffre antérieurement fixé 
demeun' obligatoir(' jllsqll'ill\~\piration du "dili de trois Illois on, en cas de protes-
tation, jllSqU'ù la di'cisioll dl' la CllIllltlission ('pnll'ale . 

"Un ri'gll'III('nL d'adminislratiull [lllblilPte déll'I'minera les conditions de publicité 
prévues ('i-des~ius, 1(' j'ollctionUI'IIH'lIt dl' la COllllllission cenLrale et l'emploi des 
cn\dits n(~cessaires à ce Jilllctionnl'll1l'IIt.)\ -- l Adoptl"; 

n Art. :J,~ i. - Les eonspih cie prlldhonlllles, dans l'étendue de leur juridiction, 
ct, !lieur dMallt, I('s juges Ik paix ,0111 comp{{ents pour jugrr toutes les contestations 
qui naîtront ck l'application dl' la présente spction, et nutamment pour redresser tous 
comptes de salaires inl'{'ri,'lIl's au minimum défilli aux articles précédents. 

"La diff(\rellce cO!lsLali",' ('11 Illoins ('ntn~ le salaire payé et celui qui aurait dû l'être 
doit ète(' v('rséo.~ ù l'OllYrii're illSuflisallllTIcllL rdl'ibué(', sans préjudice de l'indemnité 
il laquelle l't·rnplo.'clll' pOllfra (\tl'e condalllIH" au bpnéfice de celle-ci. 

"Tout fabricant, ('omm issionIlaij'(~ ou inlerlllpdiaiœ ('st civilement responsable 
lorsque c'est de SOli f~it qlle Il' salaire minimum n'a pu èLn' payé." - (Adopté.) 

,,11 l't. 83 j. - Les n;clamations des ouvrières touchant le tarif appliqué au travail 
par ,,[[es exécuté ne sont recevables qu'autant qu'elles se seront produites au plus 
tard quinze jours aprt·s k payement de leurs salaires. 

"Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par J'ouvrière pour obtenir 
à son prolit l'application d'lUl tarif d'espèce établi par un précédent jugement et 
publié conurlf' il est dit à l'article 33 l." - (Adopté.) 

"Al't. 33 k. - Les associations autorisées a cet effet par décret rendu sur la pro
position du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et les syndicats profession
nefs existant dans la région pour les industries vis~es à l'article 33, niême s'ils sont 
composés en tolalit~ ou en parlie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exercer 
une action civile basée sur l'inobservation de la présente loi, sans avoir a justifier d'un 
préjudice, à charge, si le d(·Jcndeurle n'quiert, de donner caution pou de payement 
des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, a moins qu'ils ne pos
sèdent, en France, des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement. 

"La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les lois 
antérieures aux syndicats professionnels.» - (Adopté.) 

"Art. 33 1. - Le conseil de prud'hommes, ou le juge de paix, à l'occasion de tout 
,différend portant sur la !'(\munération d'nne ouvrière effectuant à domicile quelques
uns des travaux visés il l'article 83. rend publics, pal' alllchagc à la porte du pré
toire, le chiffre du minimum de salaire qui a servi de base a sa décision et de tarif 
d'espèce résultant du jugement. 

,/fout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre copie 
sans frais, au secrétariat du conseil de prud'hommes on au greffe de la justice de 
paix, des chiffres de ces salaires et à les publier.» - (Adopté.) 
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"Art. 33 m. -- Dans le cas où des ouvriers appartenant aux industries visées à 
l'article 33 et exécutant il domicile les mêmes travau'I: que les ouvrières recevraient 
un salaire inférieur an minimum établi pour celles-ci, le relèvement de ce salaire 
jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être demandé devant les conseils de pru
d'hommes, ou en justice de paix, dans les mêmes conditions que pour les ou
vrières elles-mêmes, 

"Les dispositions des articles 33 a, h, c, d, e, f, g, Il, i, j, k, li m pourront, après 
avis du Conseil supérieur du travail, ct en vertu d'un règlement d'administration pu
blique, être rendues applicables il des ouvrières il domicile appartenant à d'autres in
dustries non visées il l'article 33». - (Adopté.) 

((Art. 33 n. - Toutes con.ventions contraires aux dispositions de la présente 
section sont nulles et de nul effet.. - (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article let. 

(L'article 1" est adopté.) , 

M. LE PRÉSIDENt'. - «Art. 2. - La sectÎon première du chapitre 1" du titre III du 
livre let du Code du travail et de la Prévoyance sociale portera le titre de Section II. 

" Les articles 33 et 34 du livre let du Code du travail et de la Prévoyance :sociale 
prendront les numéros 34 et 34 a. » - (Adopté.) 

• 
«Article 3. - Le titre V du livre 1" du Code du travail et de la Prévoyance 

sociale est modifié comme suit ! 

• 1" Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant: 

.Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs préposés 
qui aUront contrevpnu aux dispositions des articles 33 a, 33 b et 33' c du présént 
livre seront poursuivis par lé tribunal de ~imple police et punis d'une amende 
de 5 francs à 15 francs. 

«Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée autant de 
fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions dudit article 
n'auront pas été observées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 
500 francs. 

«En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correc
tionnel et puni d'tme amende de 16 francs à 100 francs, 

« Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contre
venant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 

«En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende 
sera appliquée autant de fois qu'iJ aura été relevé de nouvelles contraventions sans 
quele maximum puisse dépassér 3,000 francs. 

«Lestribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 
du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende,' 
pour chaq,ue contrayention, puisse être inférieure à 5 francs. 

«Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement responsables 
des condamnations prononcées contre leurs préposés ~. - (Adopté.) 

.:l0 L'article 107 est modifié romme suit ~ 

KArt. 107. - Le~ inspecteurs du travail sont charges, concurremment livec les 
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officIers de police jUdll::iilHP, d assU\er j 'pwcuhon des article.\ 3.1 a, 3.) b, 83 (') 7.), 
76. 77 pt ,- el1 n' l'lui ,nnrt'Inp II' nJmmPI"'p pt l'indm.trie, de:;, article, .B, ti'Î et i:) 
du présent Li",!,!,. 

" Lp~ nmtraventiom auxdits artirl", . n - (Arlnptè ) . 

.le meb aux voix l'pn,pmhlp rie l''lrtid!' ., 

(L'article::; ",t adopte.) 

M, },E PRÉSUlENT. -.le ron,ultp II' Senat :;ur la question de savoir s'il entend passer 
~ une seconde délibération. 

(Le .sénat décide qu'il pa,~e à une semndp délibération. ) 

DEtlXIEME DÉLIBÉRATION. 

M. LE PRÉSUlKNT.- L'ordre du joUI' appelle la deuxième délibération sur le 
projet de loi, adopté par la Chambre des. députés, portant moslification des titres III 
et V du livre 1" du Code du travail et dl' la prévoyance sociale (salaire de~ omrière~ 
à domicile dans·J'industrie du vêtement). 

Je donne [edure de l'article premier: 

«ART. 1 ". - Le chapitre premier du titre III du livre 1" du Code du Travail et. 
f la Prévoyance sociale est modilil\ COJ/lme suit: 

1{ Chap. 1". - De la déterlllination du salaire. - Section L - Du salaire de<; 
ouvrières exécutant à domicile des lravaux rentrant dans l'industrie du vêlement. 

«Art. 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes le~ 
ouvrières exécutant à domicile des travaux Je vêtement, chapeaux, chaussures, lin
gerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tous autres 
travaux rentrant dans l'industrie du ,'êtement. 

"Art. 33 a. - Tout fabricant, commi~sionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter 
à domicile les tr'avaux ci-dessus visés, doit en informer l'inspecteur du travail et tenir 
un registre indiquant JI' nom et l'adresse de chacune des ouvrières ainsi occupées. 

« Art. 33 b. - Les prix dt' façon fixés, pour 1p5 articles faits en série, par loul. 
entreprelll'ur de tra"allx à domicile, sont aHieh<,s en permanence dans les locaux 
d'attente, ainsi que dans ceux où s'~flectuent la remise des matit'>res premières aux 
ouvrières et la réception des marchandises après exécution. 

"Cette disposition IW s'applique pas au domicile privé des ouvrières lorsque la 
remise dp (,P5 Illiltières pt la réception des marchandises y sont directement dfec\uées 
par les ~oins op:; fabricants, dps l'oTllrni~sionn<lires ou des intermédiaires. 

"A1'l, :j.) L - Ali mODlPnt où UDf' nl1Yril\l'f~ l'l'l'oit du Lf<lvail 11 (',pentef A .Jml1irilp l 

il lui ~~st milli, Uil hulll'lin à ,illich" on no carnet' inrli!flHUltla nature) la quantité du 
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travail, la ·dale à laquelle il est donné, les prix de façon applieables à ce travail ainsi 
que la nalureet la valeur des fournitures imposées à l'ouvl<ière. Les prix nets de façon 
ne pf'U vent être inférieurs, pour les mêmes articles, aux prix afIichés envettu de 
l'alticle précédent. 

• Lors de la remise du travail achevé, une mention est portée au bulletin ou carnet 
indiquant la date de la livraison, le monlant de la rémunération acquise par l'ou
vrière el des divers frais accessoires laissés à sa charge par Je fahricant, commission 
naire ou intermédiaire, dans les limites prévues par l'article 50 du présent livre, 
ainsi que la somme nette payée ou à payer à l'ouvrière après déduction de ces frais. 

" Les mentions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportéès sur 
la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre. . 

"Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent être conservés penrlant 
un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire ét tenus par lui 
constamment à la disposition de l'inspecteur. 

"Toutes mentions inexactes portées sur les bulletins, carnets, souches et registres 
visés au présent. altic!e sont passibles des peines prévues à l'article 99 a. 

" Art. 33 d. - Les prix de façon applicables au travail à domicile doivent être tels 
qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heures un 
salaire égal à un minimum déterminé 'par les conseils du travail ou~ à leur défaut, 
par les comités de salaires, pour la profession ou pour la région, dans les conditions 
indiquées aux articles 33 e, 33 f et 33 g ci-aprè s. 

« Art. 3.3 e. - Les Conseils du travail constatent le taux du salaire quotidien habi
tudlernenl payé dans la région aux ouvrières de mêlIlll profession et d'habile lé 
moyenne travaillant en atelier, à l'heure ou à lajournée. et exécutant les divers tra
vaux courants de la profession. 

({ Hs déterminent, d'après le chiffre ainsi établi, le minimum prévu à l'article 33 d: 

"Dans les régions où, pour la profes.sion visée, le travail à domicile existe seul, 
les conseils du trayail fixent le minimum d'après le salaire moyen des ouvrières en 
at~lier exécutant des travaux analogues dans la région ou dans d'autres régions simi
laires, ou d'après le ~alaire habituellement payé à la journalière dans la région. 

" Le minimum aimi fixé sert de hase aux jugements des conseils de prud'hommes 
ou à ceux des juge~ de paix dans les diflërends qui peuvent leur être soumis au sujet 
de la présente section. 

"Les conseils du travail procèdent tous les trois ans au moins à la revisjon de ce 
minimum. 

Art. 38 f. -S'it n'existe pas de conseil de travail dans la profession el dans la 
région, il est institué, au chef-lieu du département, uu comitô de salaires des 
omrières il domicile auquel sont dévolues les attributions données au Conseil dt! 
travail par l'article précédent. . 

" Ce comité. est comp'osé du juge de paix DU du plus ancien des juges ne paix fW. 
fonctions au chef-lieu du département, président de droit, de deux à quatre ouvriers 
ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux industries visées par 
la présente loi. . . 

"Les membres du comité sont choisis par les présidents èt vice-présidents de sec-': 
tion des conseils de pl'ud'bommes exi,..tant dans le dépar!eP,lent. 

.A défllutde c()nseijs de.prl,1ci'.nommes ay&nt compétence dans le département,ou 
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si les présidents ('t vicp-présidents (lc section n'onl pli réaliser nu accord sur ce 
choix, les membres du comité sont désignl's par le préfet. 

" A l't. 33 g. - Il cst, ell outre, institut'·, à dl;faut de Conseil du travail, un ou 
plusieurs comités prolessionnels d'expertise . 

• Chacun de ces comitps comprend deux ouvl'iè,res et deux patrons (hommes ou 
femmes) appartenant aux industries du vêtement et e,{{,I'<;ant lellr profession dans le 
département. 

"Le comitp esl présidé par le juge de paix du canton où siège lc comité, 

« Les membres des comités sont choisis par Ja réunion des présidents et des vice
présidents de section des eonseils de prud'hommes fonctionnanl dans le départe
ment. S'il n'e,ist(, pas de cOllS('ils de prud'hommes, ils sont désignés par Je préfet. 

"Les Conseils du travail ou, à leur dl·l'aut, I(·s comitl:s professionnels d'expertise 
peuvent dresser d'office ou dressenl, sur la demalldl: du GouYerneUll'llt , des conseils 
de prud'hommes ou des unions professionnelles inll;ressées, avec toute la précision pos
sible, le tableau du temps ut':cessaire à l'exéculion des tra\aux en série pour les divers 
articles el les diw/'sl's catl'gories d'ouvril'l'es (lans les professions et les régions olt 
s'étendent leurs attributions . 

• Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résultera du 
prix minimum du salaire à l'heUl'e fixé par les comités de salaires multiplié par le 
nombre d'heures nécessaires il l'ex{'cution du travail afférent à ces articles. 

(1 Les juridictions compétellh's ont la lacuité de consldter les comités profession
nels d'experlise pour l'{'valuation du temps npcessai,'c il l'exécutioll des lravaux à la 
pièce non eornpris dans les tahlealH des travaux I~ll si'ril', 

(1 Les indicalions fc)ul'Jlips dans ces con(litions servent de hase aux jug'elllents des 
conseils de prmfhonlllH's Oll des juges dt' paix daus les rlifierencls soulevés devant 
eux à l'occasion du travail l'datif aux artides exécutés à la pii'cl' . 

• Art, 33 h. - LI~S chiffres des salaires minima et de tous salaires constatés ou 
établis par les Conseils du travail pt parles cOlllilés spC:ciaux en verlu des articles 33 e, 
33 f et 83 g, sont publiés par les soins du prél'et Pl sont illsl:rés notamment au Recueil 
des actes administratifs du département. 

"Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimum de 
salaire arrêté par h· Conseil du travail ou par un comité de salai,'es, ou d'un tarif 
établi par le Conseil du travail ou par un comité professionnel d'expertise, une pro 
testation est {·kv{·!' contre teur décision, soit par le Gouvernement, soit par toute 
associati~m prof'!'ssiolllIPJI!' ou toute personne intéressèe dans la proll:ssion, il est 
statué, en demi!'!' œs:;orl, par une cOlnl1li"ion centrale siégeant au Ministère du 
travail et composée ainsi (IU'il suit: 

« Deux Hwmhrps (lIll patron el llll ouvrier) du Conseli du Ira\ ail ou du comité 
départemental qui a déterminé J(' salaire minimum; 

"Les deux reprl:sentants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travail; 

"Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'holIlmes ; 

"Un elHjllt\tl'lIr IH'l'IllalH'lIt (Ir- l'Office du tl'<Ivail (lt"signé par le Minislt'e du Travail 
et de la Prémyancc sociale et qui remplira les fonctions de sl'crdaire de la commis
sion avec voix dl;1 i bèrativp; 

• Un membre de la Cour de cassation désiglll' par celle-ci pour trois ans, qui sera 

~ 1. 



- 3~·J -

de droit pn;sident de la commission centrale el dont la yoix sera p,-epondl'rante en 
l'as d,' partage égal des votes. 

"Après l'expiration du délai de trois mois ou après la deci,ioll de la Commi~sion 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du Comeil du travail ou du 
comité départemental qui l'a établi. 

" Dans le cas où lHl conseil du travail ou un comité départemental modifierait sa 
déci siun relatiw au chiffre d'un minimum de salaire, le chil}'re antérieurement fixé 
tl(,!IIeul'l~ ubligatoire jusqu'à rl'\piration du dl·lai de trois mois ou, ('n cas de protes
tation, jusqu'à la décision de la Commission celltrale. 

"Un règlelllent d'administmtio/l publiqlle dèlermincra h's conditions de publicité 
prévues ci-dessus, le lonctiullllellleni. dl' la colllluission centrale et remploi des crédits 
nl!œssaires à ce fonctionnement. 

,,;:1"'.:J:J i. --I.A" ('onseils de prud'holllllll'S, dans l'étendue de leur juridiction, 
et, à {eUl' défaut, le~. juges de paix sont compèltmts pUUI' juge!' toutes les contesta
tions qui naîtront çl.e l'application de la préscnte s('clion, et notamment pour redœsser 
tuus comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles précédents. 

"La dillërence constatée en moins entre le salaire payé et celui 'lui aurait <là l'être 
doit être versée à l'ouvrière insuffisamment rétribuée, sans préjudice de l'ilHlelllnité 
à laquelle l'employeur pourra êb'e condamné au bénéfice de celle-ci . 

• Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est civilement responsable 
lorsque c'est de son fait que le salaiœ minimum n'a pu être pa)é. 

,,11'1. 33 j. - Le~i rèdamaliulls des ouvrières touchant le tarif appliqué au travail 
pal' cUes exécuté ne sont l'ece~ables qu'autant qu'elles se seront produites au plus tard 
quinze jours après le payement de leurs salaires. 

(( Le délai ainsi tixé ne s'applique pas à l'action intentée pal' l'ouvripl'e pOli/' obtenil' 
à son profit l'application d'un tarif d'espèee établi par un précédent jugement et 
publié comme il est ,~it à l'a1'licle 3,3 l. 

• Art. 33 k. - Les associations autorisées à cetef}'et pal' décret rendu SUl' la 
proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et les syndicats profes
sionnels existant dans la région pour les industries visées à l'article 33, même s'ils 
sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent exer
('el' uup aclion ci,ile basée SUI' l'inobservation de la présente loi, sans avoir à justifier 
d'un pl'l1mlice, il charge, si le défelldelll' le requiert, de donner caution pour le 
payement des fi'ais el. dommages auxquels ils pOllnaient ètre condamnl!s, il moins 
qu'ils ne possèdl'nt, en France, d(~s illllllCllbh·s d'mil' valeul' sllllisante pOlll' assurer 
CI' pa yement. 

"La disposition qui précède IIC purte puint all~,illl(' au~ druits reconnns pal' les 
Jois antérieures aux syndicats professionnels. 

"A"t, 33 1. - Le conseil de prud'hommes, ou le juge de paix, il l'occasion de 
tout dillërend portant sur la rémunération d'une ouvrière ellectuant à domicile 
quelques-uns des travaux visés à l'article 33> rend publics, pal' affichage à la porte du 
prétoire, le chiffre du minimum de salaire qui a servi de base à sa décision et le tarif 
d'espèce résultant du jugement. 

«Tout intéressé et tout groupement visé a l'article 3J k sont autorisés Il prendre 
cop~e sans frais, au secrétariat du conseil de prud'hommes, ou au greffe de la justice 
de paix, des chiffres de ces salaire~ et à les publier. 



(1 'Irt. 1)01 tO, --- l)alb le ~_·Ù~ où tlefl ouvrier:::, appartenant aux industrie~ \iSt.'tlS à 
l'artIcle ,)3 et ('xpcutant il domicilp les lIlPmt" tl'lH aux qll'" les ollvril'.[·es n~ceHaient 
un salaire inférieur au minimum établi pour celles-ci, le relèvement de ce salaire jus
qu'à concurrence dudit minimum pourra être demandé devant les conseils de pru
d'hommes ou en justi('p dt' pai\, dans les mêmes conditions que pour les ouvrières 
elles:mêmes. 

" I.es dispositions des articles 3.3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m pourront, 
après avis du Conseil supè'ieur dn travail, et en vertu d'un règlement d'admistration 
publique, être rendues applicahles à des ouvrières il domicile appartenant à d'autres 
induslries non visées à 1'article 33. 

"Art. 33 n. - Toutes conventions ('Qntrail'ps aux dispositions de la pl'ésente sec
tion sont nulles et de nul l'lfet.)) 

Sur l'article premi/',' sont inscrits: MM. de Las Cases, Delahaye et Fortier. 

,Tf' donne la parole à M. de Las Case~. 

M. nE LAS C Ii'ŒS. - Mpssipurs, l'article 38 du projet qui est s01)mis il vos discus
sions tixe, Cil prineipe, l'étendup de la loi que vous allez voter et en détermine la 
sphère d'application. Vous êtes en face d'une loi qui a pOUl' hut d'établir lin mini
mum de salaire pour les ollvrii'rps trmaiHant à domieile dans l'industrie dll vMe
ment. Vous avez tenu ainsi, dans votre pr~iel, 1\ lixer d'Ilne manière hien nette les 
limites dans lesquelles s'appliquera la lui et le. conditions dans lesquelles s'appli
quera le minimum de salaire. 

li s'agit de l'industrie du vêtement seul. Il s'agit des ouvrière.~ seules et des ouvriè
res à domicile. 

Vous avez fixé cette délimitation avec beaucoup de de soin; j'ajoute: avec beau
coup de sagt'sse. 

Rien n'est plus ditlicile, jl' dirai mil'ux, ril'll n'pst plus impossible qu'une loi SUI' 

le minimum de salaire, en général; tons les gouvernements qui s'y sont essayps y 
ont échoué, depuis Dioclétien qui avait défl'nclu ail \ ollvriers dc demander 1II1t' aug
mentation du salaire pal' lui établi, pt œla som p ... il\(· dl' llIort. Malgré œUI' pénalité 
un peu dioclétienne, les. salaires furent augulenLl's el les sueef~sseurs d(· Dioclétiell 
furent obligès cie revenir sur la loi. Il en fut de même de la Convention de 1793 qui, 
dans un rnèmp hut, avait édicté une loi de maximum sur la nourriture et sur les 
objets de première nécessitè, loi qui ne rt"U5sit pas davantage. 

C'est que , l'II matière de lois sociales, il ne faut pas trop se laisser aller à la con
struction de chàteaux en Espagne.' Cps châteaux peuvènt produire un certain effet de 
loin, mais malht'llI' au x: architectes qui sc laissent pntraÎner à leur construction et à 
ceux qn'ils ah .. ilent. LI' l'he disparaît laissant à tous les incoménients de la tempé
rature cpu,," qui avaient compté sur ce chimérique abri. 

Il Ji-mt, (~n e(~s sortes dl' matières, se préoccuper des laits, tenir compte des néces
sit(·s économiqups et faire quelque chose de précis si l'on veut aboutir â une réalité. 

C'est là CP quI' vous avez PU gram]p raison de décider. Toutefois, après vous av~ir 
YU poser un principp rf'streint très net et très raisonnable, je regrette de trouver à 
la lin <lI' votrt' arlicl ... !lPU\ dèrogations qUf'lque peu contradictoires avec ce principe. 

Après aloir f\t'·t'idt'· quI' la loi s'applifluait aux ouvrières, on déclare qu'elle ,.'appli
que encm·!.' all'. uLHTif'r~. . 
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M .. Tt-an MOREL, l'lIpporteur'. - A certains ouvriers! 

.M. DE LAS CASES.-- .. , et après avoir décidé qu'elle ne s'appliquait qu'à l'industrie 
du vêtement, on dèclare que, par un simple reglement d'administration publique, 
on pourra l'étendre à d'autres industries. 

Je n'aime pas beaucoup ces deux dérogations. Des règlements d'administration 
publique, je ne me défie pas; mais j'aime mieux ne pas abdiquer quand il s'agit d'une 
question aUssi grave, et qui nous tient autant à cœur que ceHe du travail et du 
salàire de l'ouvrière. ' 

M. LE RAPPORTEUR" -- La situation n'est pas la même. 

M. DE LAS CASES. -- Quant à adjoindre l'ouvrier à l'ouvrière dans la loi, c'est 
encore une mesure qui. ne me paraît pas heureuse. L'ouvrière à domicile aura, d'apres 
la loi du minimum de salaire, une sorte de monopole de fait pour ce genre de tra
vail. Croyez-vous qu'on ne ferait pas mieux de lui laisser ce monopole? L'ouvrière 
n'a pas tant de débouchés pour gagner sa vie. Est-il tres utile de lui donner dans 
cette matière la copcurrence de l'ouvrier? 

Voilà deux pailles dans l'instrument que vous forgez pour lutter contre la misère 
des femmes. en faveu\' du minimum de salaire. Je les signale à l'attention de la 
Commission sans y insister davantage, car, malgré ces pailles, je n'hésiterai pas à 
voter la loi qui nous e~,t soumise. 

A l'heure actuelle, je considère cette mesure commè nécessaire, parce qu'il ne me 
semble pas qu'une loi de cette nature porte atteinte, dans les termes où elle se pré
sente à vous ainsi restreinte et limitée, il la liberté du contrat qu'elle a, au contraire .. 
pour but d'assurer; pal'ce qu'enfin, s'ils se placent en face de la réalité et des faits, 
les gens bien inforniés vous diront que la loi actuelle peut avoir de bons effets, qu'en 
tous cas eUe ne peut pas avoir, pour le travail de l'ouvrière, des inconvénients et des 
dèsavantages. C'est ce que je voudrais tres rapidement exposer au Sénat. 

Que nous soyons, pour les ouvrières à domicile, en face d'un mal sérieux et qui 
exige un remède, il n'y a pas de doute. La situation de la plupart des ouvrières à 
domicile est vpritablement -:- je ne trouve pas d'autre expression - effroyable. Leur 
gain est insuffisant. Toutes les enquêtes faites depuis vingt ans et surtout depuis dix 
ans, spécialement en ce qui concerne l'industrie du vêtement, montrent que leurs 
salaires sont infimes et C[u'illeur est par suite impossible de vivre. A Paris, on fixe à 
3 ou 4 francs ce qui serait nécessaire à une femme pour vivre, et encore pour vivre 
avec difficulté, aù prix de quelles économies! Or, d'après ces enquêtes, un grand 
nombre de femmes ne gagnent pas 1 fI'. 25 par jour; il y er~a même dont les salairr's 
tomhent li go centimes, voire à 65 centimes. Il est certain que CC' sOlll là 
dps salaires arec lesquels il est véritahlement impossible de mener son existp\)('p . 

. M. d'HaussoIlYille, après M. Charles Benoist, a dressé des budgets d'ouHières de 
Paris et je ne sais rien de plus prenant que la lecture des budgets de ces petites 
ouvrières qui arrivent à gagner de 600 à 800 francs pal' an. JI paraît que ce sont là 
les heureuses. 

M. LE RAPPORTEUR. -- Elles sont fort peu nombreuses 
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:vI. nE LAS CASES. - VOlel comment\l. J1iaussonville li'\p ('('S budgets. Écoutel; : 
il ) LI ITaillH'lll de quoi êtl'(~ toudu; et ému jusqu'aux lal'nll's. 

,(Loyer .......................•.....................• 
"Une robe par an ...•...••...............•........•..•• 
• Un fichu •........................................... 
(( Deux paires ùe bas ...................•................ 
,( Deux paires de chaussures ............................. . 
,( DQUx chemises ................•...................... 
(( Une camisole ........................................ . 
(( Deux mouchoirs ..................................... . 
« Éclairag e .......................................... . 

«Total .. " .................................• 

(( Il restera pour la nourriture 65 centimes par jour: 

«Le matin, lait ......................................... . 
• Pain pour la journée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
«A midi ..... , ......................•.........•....••.•. 
(( Pommes de terre frites •..•......•.........•.........•...• . 
• Fromage ........•........•..•.••.......•.......•....•• 
(( Le soir, une saucisse ..••.•.•..•...••......•.........•... 
«Pommes de terre ......•........•.•................•..... 

«Total du menu de la journée ................... . 

«Et cela pendant 365 jours par an! 

100' .> 

5 
2 

1 50 
8 
2 50 
1 25 
o 80 
4 

125 65 

o 05 
o 20 
o 10 
o 05 
o 10 
o 10 
o 05 

o 65 

«Dame, disait à M. d'Haussonville la jeune fille qui lui établissait ainsi son budget. 
On ne mange pas .tous les jours à son apaisement! " 

Et M. d'Haussonville ajoutait: « Voilà tout de même à quoi se réduisent les saintes , 
ccllesqui savent se résigner. Les autrt's, ('clips qui ne se résignent pas, ne l'ont que 
choisir \lne antre misère. » , 

Voilit \Ille page qLH' j'ai lue il y a bien longtemps; dlp est toujours restée dans ma 
mémoire" mais je vous avoue que je n'ai jamais VII passpr snI' le botilevard, à l'heure 
ue midi, CC"S petitt's midincttf's qui sortent de IplH' atelier toutes souri an les , se ten
dant la main, gait's, joyeuses, riant à pleill~5 df'nts, de ('es deuts qui ne mangent 
pas il l~'ul' apaist'ment, sans admirer la force de I:onrage et d'énergie de ces jeunes 
IrHf's. si malheureuses et cependant si gaies, r~ qui est ulle des qualités de notre beUe 
rae/' l'I'1l!lt:;aist'. (il pplaudisscments. 1 

Jt:' les admire, mais si je jf'tte, en mtlime temps, (III regard eu arrière, je Ille de
mande ce que 110llS dpvolls pensl'r d'une société qui !;e' prétend civilisée, qui est fière 
de son luxe, de sa richesse, de son développement matérié~let 'lui, Il'ayant pas su 
encore trouv/'r le remède à un parei! mal, laisse ainsi tomber et p(>rir, sans cherdter 
mèm",jmqn'à ('P jom-, il lui venir utilement l'n ajde, cc capital' admirable de la 
France, la jeune fiUe, capable de devenir demain une honnête et l1m' féconde' mère 
de famille. (TI'ès 'Iien ! très bien'l 

Ces chitht's. Messieurs, sont-ils des chiffres passagers:l S'ag~t-il d'unc misère d'un 



jour, cl une rn~,àe qn; 'ieraii le réouttat dune èY01uiion èconollùlue et qUi prendrait 
fin ayec ellp:; Héla,.; ! roiIJ yingt ans que les même, chiffre:\ ,ont répété!>. 

Allez pIns loin! Ouvrez ce livre admirable, qui est peut-être le chef-d'œuvre de 
M . .Iule;; Simon, cal' il ) a mis tout son cœur, toute sa tendresse pOUl' les malheu
l'eux, lisf'~. l'Ou",.iére el vous verrez qu'il) a suixante an,;, M. Jules Simon faisait 
P'lactelllellties JlIètllf'S remarques que ceHes que nous faisollS aujourd'hui. Est-ce là 
une misere qui Ill' frappe qu'une partie clt'; femmes, qui n'eu toudlt' 'lue quelques 
unes, qu'unt' minorillé illiime ~ Ne fût·c(~ qu'une Iltillul'itl~ qui soulrrl; aiusi, lions 
aurions te devoir de d!ercher III 1 fI~mèd,·, mais, h{'las! l'l' n'est pas lllW milJO/'ité , 
c'est une majorit{~ qni vit de la sm'le. 
, Dans son tres remarquable l'apport, M. Morel vous donnait des chiffl'es et vous 
disait que, tant à la campagne qu'à Paris, les deux tiers, sinon les trois qua!'ts des 
femmes, sont dans' J'impossibilité, malgré un travail de douw, quatorze et même 
dix-huit heures, malgré leur intelligence, leur énergie et leur dextérité, de gagner' 
de quoi se nourrir. 

Pouvons-nous, en IPI't>sence de ces malheureuses, rester indifférents? Âvons-nous 
le droit de faire commp le pédallt de la fable, de discuter des théories d'économie 
potitique, au lieu de lem' tendre la main ct de tâcher de les tirer du marais où elles 
s'enlisent? (Très bien!) Faut-il dire simplement: Il C'est inguérissable, n'aUons pas 
plus loin» ) A Hons donc! Une pareille attitude, nous ne pouvons pas ravoir, et, déjà, 
à ceux qui ont voulu paripl' de la sqrte, M. de Mun, dans son diseours dl~ réception 
à l'Académie française, en 1898, répondait: 

.Ce n'est pas assez de saluer avec respect ceHes qui échappent, il lorce de co Il rage 
et de vertu, au ce!'cle fatal: celles-là, ce sont les exceptions. JI faut les admirer, mais 
il raut sauver les autre!!. La société n'a pas le droit de se résigner à leur sort; car ce 
sont Jes victimes des inexorables lois que donnent it l'homme le développement de sa 
richesse et la satisfaction de son luxe,» (Vive approbation. ) 

M. Henry CHÉRON. - Voüà de nobles paroles. 

M. DE LAS CASES. -- Pouvons-nous espérer enfin que l'initiative privée suffira et 
que, sans la loi, nous pourrons arriver à une solution? 

Si l'initiative privée avait pu'suffire, eHe aurait suffi, à l'heure actuelle, et le mal' 
aurait eu son remède, 

li faut le dire à l'honneur de notre pays: toutes les fois qu'une misère a été signa
lée, de nobles cœurs -- et généralement de nobles femmes - se sont efforcés d'y 
venir en aide et d'y apporte!' un remède. 

On a fondé des œuvres admi!'ables pour venir au seCQurs des ouvrières, des petites 
ouvrières à domicile. La ligue des acheteurs a été une de ces œuvres. Elle a eu à sa 
tête une femme du plus haut mérite. Je pourrais presque dire que cette ligue a eu 
son martyr, car c'est en donnant son temps, son cœur et son dévouement à la cause 
des ouvrieres qu'elle est tombée, cette femme admirable qu'on appelle Mm. Jean-
Bl'Unhes.( Vive approbation. } . 

Mal~eureusement, sii ces interventions privées ont produit quelques résultats, ce 
qui est certain, eltes n'ont pas relevé les salaires nécessaires à la vie de nos ouvrières. 

Ces œuvres n'ont, d"ailleUl's, pas été inutiles. EUes ont attiré la pensée du pays 
sur ces souffrances qu'ignorait le public, Combien de femmes se doutaient que ces 
robes, qu'elles acheten1t quelquefois si bon marché, coûtent tant de sueur, tant de 
sang et tant de larmes il celles qui les confectionnent! 

Ces ligues ont poursuivi .un autTe but: 

Elles ont saisi, lm mèmC' temps que l'opinion publique, J'opinion du Parlement. 



ther, Li t:h'ûllhn' ,t \ utl', :, Li jÜ't':"1lW Unan1l111t", la j, il qUi ,u;,1' 6t pr.:Jpu,;~e, L'acr 
cueil que \lIl,,; lui avel li,i1. .'11 l'll'mif:il~ I('dun' donne.' Ip'poir et même l'assurance 
'-lue vous ta voH'rel t'l, ,ecl1nck ,1,·J;ht'l'dti'Jll 

Ce5t là. Mp""ieur'), l ,ennettf'7-IfjOj ilp l'DUc le d1l'l' lift pa, l'Tl ayant que fait le 
.sénat. 

.l'ai ét{" ,\ l'l'lit> tribull" jl' purlt' "lIb aw:UIlt' auu'!'lullI" --, il Y à six: ans, ie pro
liloteur d'urlt' di'positiuJI "JI bVl'lll' tI'lIli llIinill1lllll dl' ,abire pOUl' les ouvrières, Il 
,'agissait de, prillH" " la ,,',,'ir;"olllll'I', .l'il\ais dr' li'Hp!,'" df> loir que les omrières dl' 
la sél'icicultlll'<', ... ·s '"1\ ril~l'I'S '1lW Ilotr" IH ,,'., ift Il l' ('()ll?gw· M, Maurice Faure appdait 
poMiquentf'llt ft's « Min:ill,·, ", ptai!',,,, ks SI'III"5 qlli, dl'pllis 1111 si,\cle, Il':lVaipnt jamais 
vu augmenter 1"111' salain· .. 11' 11Il' disais qll", si 1'011 donnait df's primps à la séricicul
tnrf', CP Il ',\Iait pas pOli l' !,('l'lIll'tln' ù b Iwll" dalllf' d'ach!'ter son étofff' Of' soip un 
l'ranc dl' moins le mètrn, mais pOUl' pl'rllll'ttn' ;\ lml' industrie atteinte pal' la concur
rence étrallgèrpde 1'I·\ivl'p;.il' 1111' disais ({lW CP ,\ui eomposf' l'industrip, c'est le patron, 
l'ouvril'I', el qlll' notl''1 prinw rll'vait. il ln lois '''l'vil' Ù l'ouvrier comme au patron; j'ai 
donc demandt'· qUf' l'gtat cont.ractant avec l,· SI~ririeulteUl' patron lui imposât - c'é
tait son droit, puisqu'il lui faisait 1111 don -- !lll lIIillillium d .. salairf' dr' ~ l'mnes 
pom Mireill .. , CI' n'~tait pas l'x:cessif. 

Il n'y a pas de quoi faire dl' lux!' av!'(' lin hudgf't df' 600 frallc,s pal' an, 
.l'ai perdu la causp d .. Mil'f'illf'. \lais si j'l'II ai t'ot,'. dp~ol{·, jf' n'ai pas Ptt'> converti et 

jp n'ai pas chaugé d'opinion . .II' Ill!' suis dit 'llH' la vêtit", a t'f'Ue honnI' fortune, si 
l'Ile n'est pas d'ilhord victorit·us,·. dl' t.riolllpill'I' toujours en df'miPI' lieu . .J'entf'nds 
enco!'e le distingué Minislœ du COllllll('l'l'e d'alors HH' dire, ce jour-là, avec cet accent 
dl' Toulouse qui donne tant dl' sa\'eur il la moindre parole, que jp commettais une 
véritable hèl'(~sie, que j· .. ·tais lm anarchist.e, llll économiste orthodox:e hérésiarque 
(Rires); et, commf' j(' me t.rouvais d'accord aVl'c l'honorahll' M. Flaissières, on a 
aecusé le socialisme c1{~rical dl' fail'l~ cause C()IIlIlIIIII!~ avec le socialisme révolution
naire. (Nouveaux rires.) 

Aujourd'hui il n'y a plus ni socialisme révolutionnaire ni socialisme clérical; c'est 
le Sénat tout entier qui comprendra que, dans une question de cette importance, il 
doit avoir, lui aussi, le désir de faire l'impossible pOUl' remédier Il une situation 
vllI'itablf'ment déplorable, quand on ) rpf1{~chit un instant. 

Je ne suis pas un hérésiarque. (Sourires.) Je suis partisan de la liberté au premier 
chef, surtout de la liberté des contrais; jl' suis convaincu quI' si jamais nous résol
vons la question socialf', ce sera If' jou!' où on ff'ra comprf'ndre aux: pah'oIls pt aux 
om riers qu'un contrat lihrement consenti doit Hf!', de pll;rt et d'autre, scrupuleuse
ment ex:écut{~, et qlW lf's simples j ndi vidus, comme tes Etats, se déshonorent lors
qu'üsdéchirent un contrat sur lf'quet ils ont apposé leur signature, (Applaudissements.) 

On dira, un jour, que 1" contrat a étl· libœmpllt eonsenti: c'est quand l'ouvrier 
pourra traitf'r dl' pair Il pair avec le patron ... 

M . .JÉNOUVRH;R. - Très bien! 

M. DE LAS CASES.- •.. parce qu'il aura II' droit de coalition, parce qu'il acceptera 
le syndicat élarg'i avec If' propriétairl' capablf' d'avoil' sa responsabilité, et peut-être 
aussi II' contrai collectif qui h,i assul't'I'1\ la till'Cp dl' luth'r ou de s'entendre avec Ip 
patronat. 

M. DE L\M,\RZELt.t;, - Oui: sf'llll'tnf'nt, pOUl' quI" cf'la soit possiblf', il faut refairf' 
Il' régime corporatif. 

M, Dt; LA.S CA.SES, - C'est possiblp, 
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M. nE L.\\UlIZEI.T.E. - Oui. mais pal' le socialisme d'État. 

M. [)E LAS C ISES. -- C'est, en effet, 1 .. l't''gillle de l'avenir. 
Mais, quel que soit le moyen d'y arriver, le jour où les deux parties contractantes 

seront en face l'une de l'autre, il faudra se rapp!'ler qu'on doit s'en tenir à sa pro
messe et qu'on ne déchire pas comme un chilfon de papier des traités où l'on a mis 
son nom et sa signature. (Vive app/'obation.) 

Dira-t-on que l'ouuière à domicile traite librement, sciemment? EHe est seule, 
elle n'est pas illstmite. Dira-t-on que l'omrii']'e qui accepte un salaire de 1 franc, de 
80 centimes, est liée par un contrat traité en pleine liberté? Il n'est pas plus libre 
pour le patron que pour l'ouvrii>re. 

Les patrons ne demandent pas mieux que de relever le salaire de leurs ouvriers. Je 
parle des patrons justes, qui comprennent que l'ouvrier doit avoir sa part dans la 
répartition de la richessp, 

Seulement, il e:lÎste aussi des patrons injustes et spéculateurs, qui prétendent aller 
jusqu'au bout, non seulement de leurs droits, mais aussi de leurs avantages. Il suf~ 
fit d'un de ces patrons avaricieux, comme disaient les Romains, pour gêner la bonne 
rolonté de la majorité de ceux qui voudraient relever le salaire des femmes. 

C'est l'argumenll que l'on a invoqué devant vous, quand il s'est agi d'établir la loi 
sur le repos hebdomadaire. On a rappelé alors le beau mot de Lacordaire: «Il y a des 
cas où c'est la libertô qui tyrannise alors qu'au contraire la loi seule libère.» 

N'est-ce pas la même idée qu'exprimait non moins éloquemment Mm. Jean-Bru
nhes, le 29 mai 1 ~p 0, dans un congrès, quand elle disait : 

-L'établissement d'un minimum de salaire sera non seulement la libération des 
ouvrières exploitées, mais aussi celle du patron juste qui, s'il n'est soutenu par la 
loi, est destiné à être écrasé par ses concurrents. » 

Voilà ce que j'avais à dire au point de vue théorique et au point de vue économi
que orthodoxe. 

J'ai été longtemps avant de venir à la loi du minimum de salaire et avant de la 
soutenir; mon esprit (;lait arrêté par une objection . .le me disais: «Il y a beaucoup de 
femmes pour lesql::leUes le minimum de salaire est un salaire d'appoint. Alors que 
certaines gagnent 1 franc ou 1 fI'. 25 par jour, aHons-nous les priver de ce petit 
bénéfice, si médiocre soit-il ~ N'aHons-nons pas faire comme l'ours de la fable qui, 
pour chassel' une mouche du front de son malheureux ami se sert d'un rocher? Il 

Voulant obtenir des renseignements sur ce point, je me suis adressé il. un com
merljant qui OCCUpf~ à Paris une situation considérable, homme de générosité et de 
grand cœur, mais d'un esprit pratique, possédant le sens complet et absolu des cho
ses. Je lui ai demandé si le minimum de salaire n'aurait pas pour résultat de suppri
mer l'utilisation dps femmes qui traraillent it Jomicile. Il m'a n"pondu: ',Non, je ne 
crois pas il l'exislence de ce danger . .le fais cette réponse après avoir beaucoup réfM
chi surtout sur ('j~ qui se passe dans ma partie.» 

M. I,E 1\ IPPORTEUR. - Beaucoup de patrons sont de cet avis. 

l\1. DE L\s C\SES. - "Cp danger n'pxistera pas pOlir la 1'01ICUITenCe inh;rieure, car 
tous les pat/'Olls dallt soumis au ml\me r<'gime, Lons sel'ont plac~s dans Hne situation 
analogue. » 

Quelle sera la situation pour le commerce extérieur? 
_D'abord - cçmtinua IHon interlocuteur - nous pourrons peut-être demain 

refaire certaines conventions douanières; nons serons libres, et nous protégerons le 
travail national. 

« Et puis, la grosse diHiculté, Jans ces sortes de lois, c'est qu'il ne faut pas qU'url 



pays aiL plus d'a\antages qu'un autl·'·, .. Il lit' S\)\lIIwttanl ]las ~es patrons aux mêmes 
obligations. <Jui nous dit q[l(' d"llIaill la loi 'lIl' 1(· Illillillllllll di' salain', COllllIli' la loi 
sur le rq)()s hebdornadain', Ile r"l'ii pas ,UII llllll' dll 1I1"lld .. ',1 

M. LE !tIPPORTEUR. - Elh, p\ist .. déjà dans certains pa)~s. 

i\t DE L \s C \Sgs. - JI Y a beaueollp de pays qni l'ont, bealleoup d'autres ou ta 
question pst il l'Nudl'. Donnons l'pxemple de ce qui pent ètrp fait et soyez convaincus 
qll 'lin grand 1l00ubre de pa ys nOliS Sili HOIII; (lès lors, ce danger n'existera pIns, 
pllisqup partout l'obligation du salaire lIIinillllllfl sera ('tablit'. 

« Mais, ajoutait mon interlocuteur, même en dehors dl' crs considérations gpne
l'ales et peut-être lointaines, il l'heure actuelle, ponr l'industri(· du vêtement, la seule 
qui nous préoccupe aujourd'hui, nous n'avons pas ù redouter la conclirrence étran
gère. La loi donnant, aux: ouvrières nn minimum de salaire ne peut pas avoir pour 
résnltat d'empêcher nos ('xportations. 

"Pourqlloi? Parce qlle, dans l'iJl(luslrie dn vêtement, il ya trois (,\ül~gories: il y 
a d'abord la catégorie du haut Ill\[' , l'articlp dl' Paris, qui est destiné aux belles 
dames ou aux grands couturiers de l'<''lrangt'l' qui 110IIS achètcllt des modèles pour 
les imiter. A ceux-là peu importe Il' prix; UIl(' J'ObI' de rlOO francs, ils la payeront 
aussi bien 550 francs; il Y aura d'ailleurs, ]ll'Ohabl(·ment, de ce cùté, lrès peu 
d'augmentation de prix. 

"Il Y a la confection à très bon march(o. Ah! celJt.-lù, oui! On ne pourra plus 
fournir à aussi bon mal'ché, si l'on donne à rom rière un salaire raisonnable. Mais 
est-ce qU(~ nous avom intérêt à devenir le pays du très bon marché? Esl-ce que la 
camelot<, n'est pas lln article <le nos ad\ersain's d'olltl'(~-Rhin i) Nons pouvons fa leur 
laisst'r: ce n'l'st pas sur ce terrain que nons devons arriver il ]lonssf'r notre effort. 
( lIat'ques d'assentiment.) 

«Qu'cst-ce qui rpstera donc? L'artick s('ri(:ux, l'article soli<1(', l'article hi en fait. 
Pour celui-là, il pst possihlr qu'il y ait IITlI' petite a uglTlt'ntation, par suite du mini 
mum de salaire; eUe spra, d,' ailleurs , en lait, très minime. Pourquoi ,l Parce que, en 
ce qui touche le vèt<:ment et la confection, la main-d'œuvre rentre dans le prix g(mé
l'al, d'ordinaire, pOlir un chiffre trés peu considérable. )) 

M. LE RAPPOR1'EUR. - 5 à 10 p. 100 au maximum. 

M. DE LAS CASES. - « Il y aura donc UIlp surél{wation de 5 il 10 p, 100. Est-cc que 
cette sUl'(olé,ation l't'ra abandonner nos articles, quand ceux-ci sont recherchés pour 
leurs qualités spéciales, pour le goùt, pour l'hahilet<':, pour la grâce avec lesquels 
on les confectionne, pour ce chie - permettez-moi le mot - tout Cran.,;ais qui r'ait 
qu'on les apprécie et qu'ils (,()1l1 inl1croll 1 il l'airt: prilllP~ n 

Voilà, Mt'ssielll's, t'al'gumenl (lui III a l'rapp('' .. le me suis dit; Si un hOlllme de la 
profl'ssioll IW cunsidère pas qu'lI ~ ail un dallgt'r de 1I101't, pourquoi ne pas pssayer 

UlH' loi 'lui peul pl'Oduire de ÎlOIlS ell'ds pl. ('JI loul ca". ne présente. à l'heure 
acLuetle, aucuu péril ~ 

Je m'expliquerais mal si je Ioulais dire simplemeul que ma pensée est de faire 
un essai saus espoir qu'il réussisse. 

J'espère, au contraire, que l'essai rl'ussira, puis({u'i! apportera un remède à une 
situation qui en a le plus urgent hesoin. 

Mais, pOlir qu'il r;"l1ssissi', il fawll'a que les II1Œurs "ipnnent au secours de la loi. 
Les lois sociales, lorsllue Jes luwurs Ile les aidenl pa" restent des lois vaines~ On ne 
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réfûrmt' l'a;; leLûnûullt' l'ulitHlue et la société d'un Pd,!-, umquement par de,; textes 
législatifs. C 

-S'il suffisait de textes législatifs pour Imre le bonheur d'une naiion, nous aurions 
facilement retromé, demain 1 la clef du paradis terrestre. Il y a une fouIt' de gens 
qui s'en prétendent possesseurs et qui ne demanderaient pas mieux que d'en devenir 
même simplement les conciel'gt's. 

11 faut quP les lois qu"on a \ol<,p, dpI;emwnl dt" faib. Pour cela, il est néces,airf' 
que chacun dt, IIUllh y 1Ilf'1tf' du ~1I~1l l'l qUI' 1I0U, lit' 110115 laissions plus PlltrrtÎnf'l' 
pal' ee crn 'on appelle les "milles ot't'asiolls. 

li faut que, lorsque 1l0ll't~ femme nous apporte 11110 l'obe ell disallt : Il.Je l'ai 
achetée très b01l march{·., nous Ile la félicitions pas trop et que nous Ini disions, 
comme le faisait cet homme sage à sa femme qui aimait beaucoup les occa
sions : Il Ma chère amie, nous ne sommes ni assez pauvres, ni assez riches pour 
acheter de bonnes occasions. )) Souvent. en effet, les bonnes occasions sont 'Plus 
coÎlteuses à cause de leur mauvaise qualité que ne le sont les .objets de bonne qualité 
qui coûtent pius j:her. 

:v faut, Messieurs, que ceux qui peuvent donner l'exemple le donnent. Or, il Y a 
quelqu'un qui le doit donner et se préoccuper" dans tous ses marchés, de 1'0uVl'ière 
il domicile: ce quelqu'un, c'est sa Majestp l'Etal, cc sont {es collectivités . 

. J'ai voulu savoir ce qu'avaient oonné les lois étrangères. 
M. le rapporteur a bien voulu me faire savoir qu'à cet égard il me fournirait 

quelques renseignements . .Je Ini eu serai n'alitant plus T'l'connaissant qnt', quant à 
moi, j'en ai peu trouvé. 

Il y a bien une loi du Chili ,et une loi cubaine t>tablissant le minimum de salaire, 
mais pour les employés de l'Etat. Cela n'a rien à faire avec la question qui nous 
occupe. 

En Australie, une loi a édicté le minimum de salaire général; mais cette loi avait 
pour but d'éviter les grèves et de faciliter l'arbitrage. 

M. LE RAPPORTEUR. - Elle y a réussi. 

M. DE LAS CASES. - Elle a réussi les premières années. On prétend que, les 
années suivantes, les espérances qui en étaif'nt néf's ne se sont pas réalisées: Gram
matici certant et adhuc sub jndice lis nt. 

En tout cas, il est une loi qui approche de la notre: c'est le bill de 1908, voté 
en Angleterre. . 

M. LE RAPPORTEUR. - Elle est mise en application depuis le 1" janvier 1910. 

. M. DE LAS CASES. - Elle a été votée en 1908 et appliquée en 1910' Elle a par
faitement réussi. 

Aussi, dans ce pays on s'est efforeR, dans wutes les concessions de l'État, de tenir 
compte nu salaire de l'ouvrier et d'imposer à celui qui soumissionnait l'obligation 
d'une rémunération juste et rationnelle. 

A l'heure présente, dans ces jours de guel'l'e où nous avons besoin de tant de 
travail et de main--d' œuvre pour donner à ceux qui sont sur le front les vêtements 
et les objets nécessaires. ne pourrions. nous pas faire quelque chose de semblable à 
ce qui a été fait en Angleterre et assurer aux mères, aux sœw's. aux filles qui tra
vaiHt,nt pOUT' ceux qui combattent là-bas, un salaire suffisant :) 

M. LB MINISTRE. - C'est ce que nous taisons. 
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~J DE LAS CAS,"S - J ai mulu ml' 1 en,elgne! 3U! Ct; qU! avait ete fait, f ai voulu 
savoir ce que donnaient les Irmrniture_ militail'/-" ;Hl' lenmlt's flui tnnaillaient dan~ 
Ir" pnyil'Om dt' Pari~ . .rai I~il '1Il!' ellquète trè, !"p,l.reink clan, IIne gran(Ie ville 
située à un petit nombre de kilnult'!l'e, de I~ '·~I'italp . .le 'nI' sni, enqui, .-.ln sHlaire 
((tH' les fournitllres pn t.ricnls, ''l'~''jlt'', "'"llch"il', rhf'rnises el ",.Ie,:ons ;n'aient 
fJl'ClCUl"; ail" ounièn's à dmIllCile du yèh'llleui. qui PH ~vaif'nt élt; chargées. On IJI 'ft 

apporté unt' note que j'ai ici sow, les yetl' et. '~Up jp J'(·,nnw de 1" hu~on sui\'ant! .. : 
Les salaires quotifliens ne, fluvrièrps 1!'",Y~iH;mt ponr 11Ilf' personne qui psi entre

preneuse, ayant un traité aH'C lïnlend;ml"', ",,1 atlt,.inl dan, "pth' ,iHt' {ps chifl'res 
(lui slIiyent ; 

Pour les chemises, rlp '} Ir. ;)3 a 1 li'. 1 tif) par jOIlI'; 1'0 Il l' Ips cale,:"ns. de :J h'ancs 
à 80 centimes pal' jolll'; pOUl' 11', gants, de l f ... tj6 il. 55 centimes l'al' jour; pOUl' 
les servipUes il ourler, 01' fI fr. il 1 li·. 70 par j our; pOlir 11'$ chandaih, dl' 1 fr. :15 il 
62 centimes par jOlll', 

N'ètes-vous l'a, étonné, ,'nm!!\(' moi, Messiplll's, dp la diflereme de, gains:1 Il 
s'agit, vous le voyez, d'objets très simples 'lui nI' rlprnandpnt. pas unI' main-d'œuvre 
exceptionneHe, qui l'envpnt êtr,' nmfertionnés pH!' Inules Ip, ouvrières moyennes. 
Comment se lait-il que le salaire varie de J il 5 franes:1 COllllllent se lail-il qn'il y ait 
dps ft'mmes qui louchent de 30 il &0 eenliHws pal' Iwme, ce 'lui l'sI. un bon salaire, 
Ull salaire sulIisant à l'heure actueill', el d'autres qui ne louchpnt pal' hf'ure qne 15, 
JO et même 5 centimes? 

Est-cp t'intendance ({ui fait cette ,liHérence:' Non, pllp a payé le mêmp prix les 
mêmes objets. Qui donc fait la différencp ? Cpst le sonmissionnairp. 

Lorsqu'on s'est lrouvé en présence d'une œuvre comme ceHe qui m'a loumi Ip 
renseig'nement, d'une œuvre d'as5istance par le travail, qui date de dix-huit ans, et 
qni est. rpl'onnue d'utilité publiqtH" l'ounière H tOUl'hé le salaire maximum. Quand 
on s'e,! tron\'é en pl'ésen('e d'un enlrel'n'neul' a),ulf. l" sentiment de ses devoirs, 'plle 
il enl'Orc touch," un salaire raisonnable Pl suHisalll. Mais "Ollllllen! se l'ail-il qu'ol\ soil 
arrivé il ces sataire~ d" [J à J 5 centimes pal' heure ,) C'e,! parl'C que te soumission
naire premier n'était pas uu entrepreneur sérieux ... 

M. Guillaume CItAS'l'ENR1'. - C'était un intermédiaire 1 

M. D.~ LAS CASES. - ... parce que c'était un entrepreneur ou un spéculateur qui 
soumissionnait pour revendre ensuite son contrat à un autre, malgré les lois qui 
défendent le marchandage. Et à la suite de ces cascades qui se prolongent parfois 
deux, trois ou quatre fois, on atteint ces salaires de famine! 

M. Charles RIOU. - Très bien. 

M. DE LAS CASES. - Ii y a là !fueique chose de Ire:. grave, et nous ne pouvons 
nous montrel' trop rigoureux pour les hommes qui, à l'heure présente, n'hésitent 
pas à édifier des lortunes SUI' les salaires infimes dOIll\(;s aux f(~mmcs, aux sœurs ou 
HU'( filles de re~ soldats qui se battent pOUl' la défense et la lihération du pays. 
(T/'ès bien! tl'ès bien!) 

.Je Ile sais si l'on revisera ces marchés, mais l'intendance devrait désormais, dans 
les l'ontrats qu'elle fait, imposer un salaire minimum. 

M LE MINIS'l'lH:. - 01"5 ordre. très severes ont ete donnès dans ce sens, 

-hl. AlMOll'D. -- On a dû, je crois, Întprvpnir à Bordeaux dam un cas de ee genre. 
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M. LE MINISTRE. - Des marchés ont été annulés. 

M. DE füs CAHJ'S. - Je sui~ trp5 helll'ellx d'aHllr fait cette ohservation et de voir 
que je suis, ~1II' ce point, complèh'ment d'accord avec M. le Ministre du Travail. 

M. LE MINlSTRll. - Ahsolument. 

M. de LAS CASES. - Je demande que dans l'avenir les choses se passent aIll3l 
qu'on nous le promet. 

S'il y a une loi qui arrive à son heure, c'est' hien, je crois, la loi actueHe. Je suis 
de ceux qui espèrent qu'au lendemain de la guerre, alors que nous aurons tant de 
ruines à relever, tous, dans le pays el dans le Parlement, nous laisserons de côté les 
questions qui peuvent nous diviser et qui peuvent être résolues dans le ~ens de la 
lîberté, de la tolérance et du respect des croyances de tOU;5. (Marques d'approbation. ) 
Nous y emploierons tous nos e1forts. 

Ce n'est peut-être qu'un rêve, mais laissez-nous-le, car il nous perulet de vivre 
pendant les angoisses et les cauchemars de l'heure actueHe. 

J'espère qu'il en sera ainsi. J'espère que nous nous réunirons tous dans une même 
pens{\e: améliorer le sort des petits, des humbles et de ceux qui souffrent. (Très 
bien 1 très bien 1) Je pense que nous serons tous préoccupés aussi d'une grande chose 
que nous avons peut-être un peu trop oubliée depuis quelques années. Nous ne nous 
sommes pas toujours suffisamment souvenu que la base de ~a société. que sa cellule, 
c'était la famille, et que c'était pour elle qu'il fallait travaillèr et légiférer. Nous 
nous somllles trop souvent laissé entraîner à légiférer pour des qllestions purement 
individuelles. L'individualisme a peut-être eu chez nOlis trop d'action. (Nouvelle 
approbation. ) 

Nous étions très préoccupés, à la veille de la guerre, ainsi que tous les gens 
avertis qui regardent l'avenir, des crises de la famille. N~us nous demandions ce que 
deviendrait le pays avec la natalité décroissante. 

Il y avait là pour nous une préoccupation patriotique. Peut-être le pays tout entier 
ne partageait-il pas nos antoisses : il les comprend aujourd'hui. Il sent très bien que~ 
si la France avait gardé son patrimoine de vies humaines comme nos adversaires, 
nOus serions un contre un il l'heure actlV~lIe, et il HlI contre un la France n'aurait 
pas été envahie. (Très bicn! très bien!) 

Nous' aurons demain à travailler pour la liuniHe, à donner à ces ouvrières il 
domicile une situation qui leur permette de gagner leur pain. 

Ce n'est peut-être pas l'idéal auquel nOlis voudrions Lous arriver - l'idéal serait, 
en effet, de voir le père gagna,nt de quoi élever la famille, la femme n'ayant à s'.oc
cuper que de son ménage (Assentiment), mais c'est Ulle étape vers cet idéal. Nous 
voulons permettre à la femme de gagner non pas lIn salaire de famine, mais un 
salaire sumsant, qui lui donne le moyen de vivre chez elle avec les joies et les vertus 
du foyer ... 

M. Henry CHÉRON. - Voilà ce qu'il faut dire. 

M. DE LAS CASES. - ... d'éle\er d'honnêtes et nombreux enfants et de conserver 
ces admirables qualités de l'àme française, que nous avons vues surgir tout à coup 
au moment de la guerre et auxquelles nous devrons notre victoire. (Tres bien! 
très bien!) . 

Voilà le but que nous devons poursuivre. Nous n'allons avancer que d'un pas dans 
cette voie, mais ce n"est pas inutife. Il montrera, j'imagine, à tout le monde; 'cOmbien 



n0'lS nous préoccupons (]p CPS questiom, qu('] slljf't (]"('nt('ntl' il y aura pOUl' IHlllS, 

combien ceux, grands ou p(~tits, pau He:, Ol! l'i('hl~'', qui ont mêlé JI'I1I'S mains, Il'111' 
cO'ur E't leur sallg dans {es tl'anchérs pour la (!t"li'TISI' dit pays, so1l1 prèts de tout Il'111' 
cœur à s'entendre pour la grandeur et k bonhl'ur dt' ct' pap. Les pdits, dl'llUtin, 
auront dans les frères aîn{'s cette eonfianc(' qui (',1 illdispensable au succès dps lois 
sociales; 1('5 aînés, les riche:" n'hésiteront pas ù Caire largement, g'énèrpusPIIH'nt, 
joyeusement, tous les sacrifÎces dl' fortune qui pourront permettre d(' dOIl!WI' lin pen 
de bonheur et de joie à ceux qui ont travaill{', 'lui ont souffert pour la gloif(~ et pour 
l'honneur cle notre chère Franc!'. ('l'l'ès bien! très hicn,' - Applaudissements nnl1-
nimes. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Delahayp. 

M. Dominique DELAHAn;. -- Mpssieurs, il est dit (lue la nouv"lle loi e5t applicahle 
à toutes les ouvrières ex.écutant il (lomicile des travaux rentrant dans l'industrie du 
vêtement. 

Que faut-il entendre par ces mots: "toutes les ouvrières» ? Faut-il entendre senle~ 
ment les personnes du sexe féminin qui ont pour profession de faire des travaux 
rentrant dans l'industrie du vêtpment? Ou bien, au contraire, faut-il entendre toutes 
les personnes qui, sans avoir CE'tte profession, font d'une façon plus ou JIloins acci
dentelle de tels travaux? 

En d'autres termes, la nouvelle r(>gJenwntation visera-t-elle les personnes dont il 
est parlé à la page 12 du rapport, c'est-à-dire les H femme's d'employés, dl' fonc
tionnaires, petites bourgeoises ou rentières ayant des loisirs il dépenser et des goûts 
de lU'l.e à contenter, femmes de gendarmes, voire mème f('mmes de chefs de gare 
ou d'employés de grandes administrations publiques» ? 

La question est importante. 
La réglementation nouvelle comportp pn effet des prescriptions ahondantes, et si 

toutes ces prescriptions s'appliquent aux personnes travaillant accidentellement dans 
les travaux de vêtelIlPnts, il est possihle que ces personnes soient désormais élimi-
nées. ' 

En tout cas, il faut que la question posée soit l'objet d'une réponse explicite et 
je la sollicite de M. le l\iinistre et de l'honorable rapporteur. 

M. LE 1\ \PPORTEUR. - .le vous la donIl(~rai, mon cher collègue'. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. Fortier. 

M. FORTIER. - .l'avais l'intention de présenter quelques ohservations, mais après 
le remarquable discours de notre éloquent coHègue, M. de Las Cases, je me bornerai 
à appeler votre attention sur un moyen efIicace, suivant moi, pour lutter avantageu
sement contre les sollicitations (le toutps sortes qui agissent auprès des populations 
rurales et les déterminent trop SOllVP]lt à abandonner la campagne pour la ville, le 
travail à domicile pour l'atelier; ce serait de mettre à profit les progrès si eonsidé
rablE's réalisés par l'électricité utilisée COlllme force motrice ou comme lumière. 
permettant, par l'e'l.trême facilité d(~ sa division, son transpol't à de très grandes 
distances. 

L'utilisation dps chutes d'eau, presqu<' partou! abandonnées dans nOs vallé('s, 
rendrait possible, à l'aide d'accumulateurs, de doter très économiquement jes COlll

munes, les villages et même les maisons particulièl'es les plus isolées, de moteurs 
électriques, et on n'aurait l'lus il n'douter, comllH' maintenant, les effets d'une crise 
du charbon. 
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Un secteur, qm s'etl;nd -,ur une partlP rle, depdTternents de rEure et de 5eme-f'f
Oise, en il fait r~,xpprience conclnantp, rOll ... onnp~ l'al' 1l/1 ,uccè, croi,sant. 

TI transpol'tp Iii tOrr('. Illotl'În-' d la IlIllIièr ... d'Ills qllatl'p-vingt di, rnmrnune1' 
rurales au moyen dl' cinq ('f'nts mntpurs ; nan, lt" Ii--rlllps, pOlir adionnp)' Jes instrn' 
ment, de battag ... , plpvateurs ,l'pan el Il.1I1t ... , ,nlfres macbines agricoles; dans le~ 
houlangeries, pOUl' 1 ... pétrin Ulpraniqn ... , P,tr. 

Rien ne serait l'lm facile rl'1P rie rlonner IlnE' pin:- gral1de {'densinl1 à l'emploi de 
l'électricité et d'avoir, dan~ Il/1 ... ('()rnmune 011 nn ÙUflgP, 1111 on plusieurs centres 
pour II" trayail en fommun, OH même d'installer un petit moteur par habitatinn; 
car, pour U1W machine à coudre, t/20' de HP suffit l'! la dpppnsp n'pst qllP rie 
() l'l', n~'1 par heure, soit. 0 fr. 24 pOlIr 10 henH'S, la consommation n'étant qUE' de 
80 watts, à 0 fJ'. 03 l'bectowatt (le joUI'. La machine à coudre qui travaille an moteur 
peut. faire 2,rJOO à 3,000 points il la rninntl', tandis que la machine au pied np 
donne que 1,200 points environ; celle «(ui tournl' à la rna,in en fait. beaucoup moins 
encore; vons voyez quelle amélioration en résulterait pour l'ouvrière. 

C'est vers la généralisation de ce procéd,; que nous devrions, Mêssieurs, tourner 
nos efforts pour enraypr la dépopulation des campagnps . .Je suis convaincu que nOll~ 
y parviendrions plus sùrement qu'en recourant à une réglementation compliquée 
qui pourrait avoir pour pHet de provoquer un résultat tout différent de celui que 
l'on se propose d'atteindre. ('l'l'ès bien! très bien! et applaudissements.) 

M. LE PRÉSlDBN'l'. - La parole est il M. le rapportell1'. 

M. Jean MORBL, l'Ilppol'lenr. - Messil!UI", apl'es l'inl.ervention si éloquente de 
notre honorable collègue, M. de Las Cases, et apres l'adhésion que viennent. d'ap
porter au projet qni vous est soumis les deu\ orateurs Ilui lui ont succédé, la tâche 
du rapporteUl' est bip!1 abrégée. 

J'ai eu t'honneur, dans une séancl' précédente, dl' faire connaitrc quelle était la 
situation lamentable de l'ouvrière à domicile, situation révélée par tous ceux qui ont 
voulu se pencher sur eHe et voir quel salaire est donné pour un labeur quelquefois 
très pénible. Toutes les enquêtes ont apporté cette preuve, et si ces enquêtes qui 
visaient des faits passés se renouvelaient aujourd'hui, eUes montreraient que la 
question est d'actualité autant qu'eHe l'était hier. 

M, LE MINISTRF: DU TRAVAIL. - L'enquête se continue tous les jours. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je vais y apporter un élément, si vous me le permettez, 
Monsieur le Ministre. 

Je me suis préoccupé de savoir quelle était la situation laite aujourd'hui aux 
ouvrières. à domicile dans certaines industries de fournitures pour le compte de 
l'armée. Notre coHègue, M. Herriot, nous a cité des laits typiques,)1 y a quelques 
jours. M .. JénouVI'ier nous en a apporté également <{ui ont retenu l'attention du 
Sénat. A l'heure actuelle, hélas [ les ouvrières tlui font des efl'ets militaires l'e~oivent 
encorE' le travail dl' seconde et de troisième main, el 11'111' situation est. la lIlêllle qlW 

ceHe des ounières en lingerie ou en confection dont je parfais au cours d'une des 
dernières sénnces. 

Je vais citer deux exemples, Monsieur le Minist!'p. 
J'ai interrogé une ouvrière qui confectionne actueHement des ehemises pom le, 

soldats. Savez-vous quel salaire elle reçoit ~ Elle est. payée en apparence 'J fI'. 25 par 
douzaine, mais comme l'entrel'l'f'neur qui lui donne CP travail exige qu'elle iournist'te 
le fil, et que le fil l'sI très ('hpl' à l'heurt· actuelle -~ il lui taut dépenser, l'OUI' une 
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douzainl' de chemisl's, 35 centinws d" Iii - il lui r�stl' donc net, pour fi confection 
d'une douzain/� de chemises, 1 fr.�.)o, c'esl-à-rlin� di centimes par chemise. 

Quel tl'ml" cette ouvrière d'ha hilC'tt', lIIoyenne met·elle pour cOlllectionnl'1" une 
. douzaine de chl'Illises? Quand elle se presse heauconp et quI' toitt Ya bil'n, eHe met 
une hl'ure et demie ponr faire une chemise; lorsqu'il st' pn'sl'nft> quelque diflicuité, 
il lui faut dl'ux heUl\'s. Voyez-volis, <1(.8 lors, il <111('J salaire cèla corr:espolld il Il faut 
que l'ouvrière travaille hl'auroup ponl' gagner, dans une journée de dix ou douze 
heu!'I", y5 ("f'ntimcs il 1 fI". 2(i. 

M. P�;RREAli. - C'est scandaleux! 

M. u: RAPPoIlTt:IJR. - J'ni VII, dans des notes comrnuni(Juées àJa presse, que cer
. taines intendances, se l'élPl"ant au déud de 1899, ,m'tient inséré clllns Il'urs contrats 
dl' fournitnfl's dl" dauses l'dativ('s au salaire des ouvrières et avaient inscrit un 
ehiffre de 35 centilIIes par unité.' Cl'sl ulle l-enlUlléralion suflisante; les ouvrièi'es ne 
sont pas.llJnhifieusl's, et celte {i'llltioll représente un salaire convenablp. Mais 16 cen
times par heure! voilà le saJain' qu'eI!es reçoivent par suite du mécanisme des entre
preneurs successifs. L(,s intermédiaires sont trop nombreux, il faudrait les faire 
disparaître. 

M,Henry CUÉRON. -Il y a, en effeL, beaucoup trop d'intermédiaires dans touLes 
les fournitures pour l'armée. 

M. I.E HAPI'ORTEli 1\. - Ce que je v ien's <le din', M('�sjeurs, pour la cnnl"eelion des 
ehemises, je puis Je dire égrdmuenl pour la confecLion des pantalons de t reiHis pOlll' 
I('s soldats. Le pantalon est payé 40 centimes; déduisoDs-en 10 Cl'I1times pour le Iii, 
il reste 30 centimes à l'ouvrière. Or, un pantalon demande quatre à cillq heures .de 
travail. En fait, le salaire de l'ouvrière ne dépasse pas 1 franc à 1 fI". 20 par jour . 

. l'ai vu pis encore dans l'industrie privée. 
Je connais une région où 1'011 fabriqU(� de la bonneterie de la,ine : les salaires sont 

encore plus misérables. Pour faire LIlle pèlerine d'un modèle que l'on m'a montré, 
il faut quatre ou cinq heures; l'ouvrière reçoit, pour chacune de ces pèlel'Ïnes, 20 cen
times, soit un salaire quotidien de !w à 50 centimes. (Exclamations.) 

A une époque où, COTtlIne le disait si bien l'honorable M. de Las Cases tout à 
l'heure, avec heaucoup de cœllr et d'émotion, on parle de civilisation, il est scanda
leux de voir des ouvrières subir des salaires de famine et des entrepremprs sans 
scrupule les faire ainsi mourir de filÎm. 

Mais je sais, Messieurs , que la cause est gagnée; j'ai simpleme�t voulu mettre 
M. le Ministre du T�'avail au courant de la situation }Jour qu'il en informe également 
M. ·le Ministre de la Guerre. Il faut que les marchés prévoient des conditions strictes 
qui soient appliquées avec rigueur. .' 

. 

. Messieurs, l'intervention légale évidemment est une s.olution grave lorsqu'il s'agit 
d'établir un minimum de salaire, mais il n'y a pas d'autre moyen pour remédier à 
la situation que nous avons signalée. ' 

Je veux maintenant répondre il M. de Las Cas�s qui m'a demandé des précisio�s 
en ce qui 'concerne les résultats obtenus par la législation sur le minimum de salaire, 
Je ne parlerai p,as de ce qui se passe au Brésil ni au Chili où les loil> ne visent que les 
employés de l'Etat: je parlerai d'un pays dans lequel cette législation est en vigueur, 
où on en a fait l'expérience et où l'on peut en mesurer ll's résultats, 

La législation SUl" Je minimum de salaire a pris naissance dans l'État de Victoria. 
Une loi, qui date de 1896 a' institué le minimulll (le salaire avec des comil(;s <{ui 

Bull. de l'Insp. du trav. -- '915. �? 
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.le déterminent dans les dill('~rentes iudustries, Ct>' Le loi a dé révisée et consolidée en 
1902 et les résultats en sont parfaits: je vais le dérr10l1trer. 

Tout d'abord l'excellence du système est prouvée "1' le nombre des comités de 
salaires qui se sont succe,sivement créés pour les diverses industries. De deux ou 
trois, en 1896, ils sont passés aujourd'hui à soixante et onze, et c;eci, pour un en
semble de 75,000 ouvriers, sur un total de 79,009 que compte l'Etat de Victoria. 

Cet exemple a été suivi, ce qui prouve que les Etats voisins ont pu apprécier les 
bienfaits des comités de salaires. 

En 19°6, l'Australie méridionale et le Queensland ont adopté cette législation. 
En 19°8, la Nouvelle-Galles du Sud a suivi le, mouvement. 

Ce qu'il y a de curieux, c'est que dans cet Etat fonctionnaient déjà des tribunaux 
d'arbitrage obligatoire comme en Nouvelle-Zélande. Des discussions s'étaient élevées, 
les uns préférant le tribunal d'arbitrage, les autres le, comité de salaire; l'adhésion 
de la NouveHe-GaUes du Sud prouve bien que dans l'Etat de Victoria le comité de 
salaire minimum avait douné d'excellents résultats, qui avaient subi l'l'preuve du 
temps, depuis sept il huit ans (lue le système fonctionnait. Ces résultats sO';1t consi
gnés dans les rapports des inspccteurs de fabrique qui démontrent que la chose est 
excellente. 

Dans les industries soumises il ce régime, on n'a constaté, depuis qu'il fonctionne 
régulièrement, ni grève, ni lock-out. li n'y a pas eu de conflits, ceux-ci ayant été 
réglés d'avance par l'acceptation du sal~re minimum par les bons patrons qui entraÎ
naient les mauvais à leur suite. 

On craignait que le fonctionnement des comités de relèvement des salaires ne fût 
une ,menace pour l'industrie de Victoria, en particulier, qui serait concurrencée par 
les Etats étrangers, par ceux qui restaient dans des conditions identiques à celles qui 
avaient précédé la création des comités de ~alaire. 

Il n'en fut rien, car r exportation de l'Etat de Victoria, pour la confection et la 
lingerie, a augmenté dans des proportions considérables. 

Je pourrais vous citer des documents; mais, pour abréger la di~cussion, je les ré
sumerai en disant que, dans la Nouvelle-Galles du Sud et dans l'Etat de Victoria en 
particulier, le fonctionnement des comités de salaires et l'institution du minimum 
ont produit des résultats si excellents que tous les Etats de l'Australie ont adopté un 
systeme q~i avait ainsi fait ses preuYes. 

Mais il y a mieux. Vous connaissez le sens pratique de nos voisins d'outre-Manche. 
L'Ang-ieterre, qui avait apprécié le syslèmepratiqué dans ses colonies, s'est empres
sée, à la suite d'une campagne émouvante, d'instituer le minimum de salaire, par 
la loi du 23 octobre 1909 qui a été appliquée à partir du 1" janvier 1910. Les in
dustries dans lesquelles le systeme fonctionne sont aujourd'hui en voie de progrès 
et de prospérité. . 

Cet exemple est éloquent, mais nous ne le suivons pas avec toute l'audace que nos 
prMécesseurs y ont apportée. Le sa.laire minimum et les comités de salaires fonc
tionnent en Australie et en Angleterre pour toutes les industries qui emploient des 
ouvriers et des ouvrières, pour celles qui englobent à la fois les ouvrières en atelier 
et les ouvrières il domicile. 

Le projet que nous vous présentons est un premier pas, vous l'avez dit, Monsieur 
de Las Cases, dans la voie du progrès social et du progrès industriel; c'est un pas. 
timide parce que nous l'avons limité expressément d'abord à l'industrie du vête-' 
ment, aux. ouvrières et non pas aux ouvriers, et, en troisième lieu, aux ouvrières à 
domicile. Nous ne parlons pas des ouvrières en atelier. Dans ces conditions le Sénat 
sera unanime, j'en ai la conviction, il se rallier aux conclusions de la' Commission qui 
m'a fait l'honneur de me désigner comme rapporteur. Il les adoptera il l'unanimité, 
j'en suis convaincu. comme l'a titit la Chambre, après le Conseil supérieur du travail, 
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lequel a inspiré cc't!p législation el au sein dUljllPI SI' tramaient drs pall'ow; el des 
ouyriers, qui défendaient leurs int("l'èts, pn l'n''s('nce lps uns cl!'s autres et alpc plus 
de sérénité pt d'indépendance qUl' nous poulOm le faire nous-mêmes, parce qu'ils ne 
voyaient que les questions ouvrières. l Très hicn! très bien!) 

M. Dominique Delahaye disait - c'est la réponse que je lui ai promise et que je 
vais lui faire - : vans dites dans l'article ]" que k salaire minimum va s'appliquer 
à toutes les oml'ières qui se livrent à des tt'avaux dans l'illdustrie du vêtement, de la 
confection et de la lingerie, etc.; 10US allez done comprl'J1dre dans cette énumération 
celles ponr lesquelles CP travail n'l'st, pour ainsi dir!', qu'un salain' occasionnel, ce 
qu'on a appdè 1(' salaire d'appoint; ne craigneZ-Ions pas d(~ leur fain' ainsi refnser ce 
travail ? 

Il est (\vident que la loi va s'appliquer il toutes les ouvrières sans e-.ception; autre
ment ce ne serait pas la peine de légiférer. (Très bien!) 

Les comités de salaires lont constater demain le salaire au temps dans les ateliers: 
il faudra faire ensuite la transposition du salain- au Lemps au salaire aux pièces; des 
comités techniques spéciaux, que lIOUS appelons des comités professionnels d'exper
tise, diront, lorsque le salaire minimum à la journée sera fixé, queUe est la trans
position qu'il fant faire pour df's articles en série, ou des pièces déterminées, 

Et alors, si ce salairp est trallspos«( aux pièces, il faut qu'il soit le même pour 
toutes les ouvrières, qu'eUes soient occasionnelles ct temporaires ou qu'elles soient 
des ouvrii)res spécialement affectées aux travaux de la profession, sans quoi vous au
riez encore demain les mêmes abus qu'anjourd'hui et vous trouveriez des ouvrières 
qui ne résisteraient pas et qui, acceptant les salaires les plus infimes pour avoit du 
travail, malgré tout, l'l'raient tléchir les salaires dans loute l'éçhelle de la proJession, 

Par conséquent, Monsieur Delahaye, jp vous le dis nettpment, c'est nèœssaif(): 
le salaire ainsi transpost" s'appliquera à toutes les ouvrières, que ce soient des profes
sionnelles ou ({ue ce soient des ouvrières qui, temporairement, accidentellement, se 
livrent à ces travaux. (T"ès bien! très bien!) 

Messieurs, j'PIl ai lerminè; aussi bien, je le répc'te, la cause est absolument 
gagnée. Je remercip tout particulièrement l'honorable M. de Las Cases, qui connaît 
bien ce sujet, de l'avoir développé avec autant d'éloquence. Rappelant des souvenirs 
déjà anciens, il nous a dit qu'il avait, à un mOlnent donné, pssayé de gagner la 
cause des ouvrières de la sl)riciculture et qu'il l'avait perdue; il ce moment-là, sa voix 
s'était perdue daus le désert, il n'avait pas été enteudu et il 1l0US disait: (( J'ai per
du la cause de Mireille. )) 

Il aUra une compensation aujourd'hui. Si, à ce moment, il n'a pas gagné la cause 
de Mireille, il aura aidé aujourd'hui à gagner celle de nos sympathiques midinettes 
dont il'parlait aV!'r tant d'émotion. 

Je prie le &>nat de yoter ce projet qui mettra un terme définitif;l des abus scanda
leux. Ji est immoral de constater qu'aujourd'hui il y a des malheureuses qui tra
vaillent dans les conditions qu'on vous a signakps; il est immoral qu'il y ait encore 
des pauvres famiHes qui ne peuIPnt st' déyploppcr parr!) qu'elles n'ont pas la rému
nération de lem travail. C'est k devoir de l'r .. tat; je dis mieux, c'est l'intèrpt de 
l'Etat, c'est un intérêt social pt national qui commande de faire ce premier pas, 
étape décÎsiH' dans la l'oie que ItOUS voulons suiHe apres l'exp('rience que nous aHons 
faire. (Vifs applaudissements.) 

M. BlENVENU-M~RTIN, Ministre dl! Travail et de la Prévoyance sociale, - Je de~ 
mande la parole. 

M. LE PRÉSIDEl\T. - La parole est il M. le Ministre dll Travai1. 

'?'l. 
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:\1. LE MI]I;ISTlIE, -.1(' n'ai l'a, l'jnl('nliull d,· n,\(·,1i.' SI1I' 1(· l'l'lnf'lpf' IIH~lll(' de ln 
InÎ l'uisqll'il Il'est l'as eontpsh", 

:\1;,i, M, 1(' ral'I'orteur rie la COHllllission a rih" tOllt il l'hPIII'(' il la tri blinI' '1ul'l. 
<jw's {'\(,llIl'ks d{~s abus all\'1w'" avait. dOIllIf" fiell ['('\("(,lItioli dl' ('('rlaills IIHII'(·h(··s de 
]ilUm i lun's III ilila in's, 

.l'ai déjà eu l'occasion de Ill'expliquer sur cetll' ([upstion, lul's de la l'l'elUiél'(' dèli 
bpration, 

Il y a eu des abus trop nombreux, et 1t~ Ministre du 'fravai! est bien placé pOlir 
les connaître puisqu'il a fait procéder tres fré{fllellnnent à des enquêles en Hlf' de ll's 
dépister et de les signaler au Ministère de la Güerre ~ qui il apparlipllt de l'l'l'Hdn', 
s'il y a lieu, des sanctions, 

l'.;n dfl'l, il ne suffit pas de constah'r les abus, de les déplorer el même de les flé
trir, il lalli. II', r('prillll'I' Pl l'II ('Illpèchl'I' lp retonr. C'est à cette tâche que je me suis 
a l'pliq llé, 

Les inslructions 'II[(' j'ai ('II\()y{~(" all\: in'l'l'd('II"s 1111 1 1'1\\ ail nllt l'our but de faire 
obs('l'H'I' par Il's ellln']1n'nelll" dc la GIll'I'J'(' 1'1'1.1(' l'i'gl!' IJlÛ esl inscrile dans le cahier 
tlps char!)l's l'Il \l'l'lu du dél'lyl de 18~H', 1(1Il~ !L·s olllTiel's elllployés à l'exécution des 
1 ravam tin fournitures ue l'Etal duivent recevoir l(~ salaire normal PI ('ouranl rll' la 
profession dans la région. 

Je tiens à dire que ces instructions ont l'eliu ta pleine adhésion d(~ M. le Ministre 
de la Guerre. 

Les abus sont surtout imputables aux intermédiaires. On a ('itt'~ des faits, Je pOUl'rais 
en citer d'autres. J'ai devant moi le résultat d'une enquête qui dal(' d'il y a huil jours 
el. dans laqueHe il a été constaté qu'un travail qui a été COll1ptl~ 1 fi" 25 il l'elltrepre.· 
neur ét ail pay<" 0 1'1'. 60 il l'ouvrière qui avait encore 10 centimes de fournitures à 
supporter, de telle sorte qu'il y avait un gain de 0 1'1'. 65 pour l'entrepreneur qui ne 
faisait rien. 

Ce sont là des pratiques auxquelles il faut faire une guerre sans merci. (Très bien! 
très bien!) 

M. le rapporteur a fait appel à la vigilance du Ministère du Travail. Je puis donner 
nu S'-'/IM l'asSlll'i\llI'P quI' l'ettp vigilan,·e ne fera pas défaut. (Très bien! et applaudis
Sel/Wllts, ) 

M. LE 1.'nl~SIllEN'f'. - lin') a pas d'.autres observations? .• 

Je vais mettre aux voix la ..1" partie qui n '('st pas contestée jusqu'à l'article 33 a. 

(Ce texte est adopté.) 

M. LE PIlI:;SII>I·XI'. -- .II' dOIU'" I(·t'lUl'!' dl' l'ar/ide ;).1 il 

" Toul fabricant, COllllllissiuIlllaiJ'(~ 011 jnll'I'llll'~diail'e, taisant exp cu ter il domicile 
Ips ll'alaux ci·dessus visés, doil l'Il ill{Ot'llll~r l'inspecteur du tl'alail 1'1. tl'ni" un 
registre indiquanl le nom et l'adresse de chacune des oUHières ainsi occupées. )) -
( Adoptp). 

Ct Art. 33 h. - Les prix de façon fixés, pour les articles fait, pn serlP, par tout 
entrepreneur de travaux à domicile, sont affichés en permanence dans les locaux 
d'attente ainsi (lue dans ceux où s'effectuent la l'l'mise dps rnatièrps prpmiprps aux 
ouvrières et la r(;ceplioll des marchanllises après (,~I~culioIl, 

"Cetl.e disposition ne s'applique pas au domicile privé des ouvrières lorsque la 
remi,e de ces mali"'res ('1 la ren,!,tiull d('s marchandises y sont dir('ctement effectuées 

1 



[,ar lt'> ';11[1" dl"~ lalol'i""l1h, .le, CIIHllui,,,jüIlIlJln', 0\1 .j.." illl.'I'lI,,;dl:\ÎI'I'S, ,) -
(Adopté. ) 

,,;1I't, 33c, - Au moment où une ouvrif're recoit ou travail il ex,;cuter il domi
eile, il lui est remis llll hldletin il souche ou un ca;net indiquant la nature, la quan
tité du travail, la date à laquellp il l'st donné, les prix de façon applicables à ce tra
vail ainsi que la nature pt la vall'ur des fournitures imposées à l'ouvrière, Les prix 
nets de façon ne peuyent être inf{;rieurs, pour les mêmes articles, au'!. prix affiché,s 
en vertu de l'article précédent. 

« Lors de la remise du travail achevé, une mention est portée au bulletin ou car
net indiquant la date de la livraison, le monlant de la r('munération acquisp par 
l'ouvrière et des divers frais accessoires laissés il sa charge par le fahricant, cnrnrni,
sion na ire ou intermédiaire dans les limites pn~lUes par l'article 50 du pn"sl'lll liH{', 
ainsi que la somme nelle payée ou à payer à rom rii're après dt"ùudioll dl' 1'1'5 l'l'ais. 

« Les ffif',nlioTls porté", ail ImH"tin 011 carn!'! ooivl'nt ,\tl'(' 1',(1\ctcolllPnt rl'portéps sur 
la souche du builetin ou sllr un l't'gistrt' d'ordl'l', 

" Les souches et registres visés à l'alinéa précédent doivent être conservés pendant 
un an an moins par le fabricant, commissionnaire ou intprmédiaire, et tpnus par lui 
constamml'Ilt à la disposition OP l'inspertpllf. 

" '('outps I1Irutions illPxaclps 1'00'lé!'s Sl1l' Ips bull!'! ins, cal'IH'ls, s01H·hps el regisll'Cs 
vis{\s au 1)I'(;51'ul lII·ticl(· sont passibl('s des Iwin!', pr('vues il l'artide 99 a. Il - (Adopté.) 

« ,11'1. :)8 d. - Les prix tir façon applieahlps an travail à domicile doivent être 
tels qu'ils pernlPttl'rJt il une ouvri{\re d'habileU' moyenne de gagner en dix heures 
un salaire égal à un minimum déterminé par Ips eousl'ils du travai 1 ou, il IpUI' détinll, 
par les comités de salairps pour la proli'ssio!1 Olt pOlir la J'l"giou, dall." I('s ('ollditiolls 
indiquéps aux: articles 88 e, .')S f et SS g ci-al'J'(,5, » - (Ado!,l'''') 

" Art. 33 e. - Les conseils du tI'a\ ail eOllsLalt-ul 1(· tau\ du salai!'t' ljllolidiplI 
hahilllPllement payé dans la région aux ollvrièrps c!p Illl\me profession et d'hahi1etl~ 
moyenne travaillant en atelier. à l'heurp ou à 1a journée, et exécutant les divers tra
vaux courants de la prolpssion. 

« Us o{\terminenl, d'après le chi lIre ainsi {\tahl1, le minimum prévu il l'article 33d. 

« Dans les régions où, pour la proli.~ssion \'is{'e, le travail à domicile existe spul, 
les conseils du travail fixent le minimum d'après le salaire moyen des ouvrii'res en 
atelipr exécutant clps travaux analogups dans la ]'(\gion ou dans d'autres régions simi
lairps, ou d'apri's le salairp habituellement pay'" il la jOllmalière dans la région. 

" Le minimull1 ainsi lix'" sl'rt de base all\ ,jugements dt's eOTlspils de prud'holllIll!'s 
ou il ceux !lt's jugt's de paix dans lps dilIt"l'pml, 'lui pPll\('nt ll'ur ètre soumis au sujet 
dt, la pn',senle sl·clion . 

. ".Les consf'ils du tra,ail [lrocèdpllt Lous lps trois ails au moins à la revision dl' ce 
nllIlIIl1UIl1. " 

SUl' II' l" paragl'aphe, illl'y a pas, je crois, d'ohsenationil ... 

.le l{~ mets aux voix. 

(Le 1" paragraphe est adopté.) 

M. u: PIII::SITlE'(T. - Au second paragraphe, M. Delahaye propose df' reprendre 
le tpxtp \011" pal' la Chamhn' t!ps d('p"léset ainsi contin: 

.< Ils Jéle!'milll'nl, d'upn\, lI' l'hiffre ainsi ,:·tabli. le llIininlUlll préYu à l'arlil'ic 3S Il 
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en tenaut compte des conditions économiques spéciales il l'industrie il domicile dans 
la région, sans qu'tm aucun cas ledit minimum puisse être inférieur aux deux tiers 
de ce chiffre. » 

La parole est il M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - La Chambre des députés avait rédigé le second para
graphe de l'article 33 comme suit: 

(( Hs - les conseils du travail - déterminent, d'après le chiffre ainsi établi, le 
minimum prévu à l'article 33 d, en tenant compte des conditions économiques spé
ciales à l'industrie à domicile dans la région, sans qu'en aucun cas ledit minimum 
puisse être inférieur aux deux tiers de ce chiffre. » 

Dans son rapport, M. le député Berthod a exposé les motifs pressants de cette 
disposition. 

Cependant, la Commission du Sénat vous propose de l'écarter. li est permis de 
penser qu'elle se trompe. 

Remarquons d'abord que la Chambre n'ouvrait pas la porte il l'arbitraire patro
nal, car la disposition dont il s'agit ne peut jouer que par décision formelle des con
seils du travail. Voilà une garantie dont, évidemment, il faut tenir compte. 

D'autre part, dans quelles conditions et à quelles conditions les conseils du tra
vail pourront-ils avoir recours à cette disposition ~ Le texte le dit expressément: (( Ifs 
y auront recours quand il le faudra, à raison des conditions économiques spéciales à 
]'industrie à domicile dans la région. » ' 

Cette faculté pour les éonseils du travail est donc subordonnée à une force ma
jeure, car les conditions économiques spéciales à une région ne dépendent pas de 
nous, de nos préférelllces: elles sont et elles s'imposent. Si vous voulez les violenter, 
vous y perdrez votre temps et votre peine. Une loi comme celle que vous faites ne 
peut vivre qu'à la condition d'être assez souple pour se plier aux conditions écono
miques de la région. Aussi devez-vous, non pas écarter les soupapes, mais, au con
traire, les prévoir, de manière qu'elles ne se retournent pas contre les femmes que 
vous voulez protéger. 

La guerre actuelle, qui a bouleversé nos cœurs, n'a-t-elle pas bouleversé aussi les 
conditions économiques, soit d'une façon générale, soit dans telle région plutôt que 
dans telle autre? 

Dans les industries saisonnières, comme il s'en rencontre dans la couture, vous 
aurez, sans doute, à compter avec les conditions économiques des régions. Le Sénat 
aurait donc grand tort, à mon avis, de ne pas réserver aux conseils du travail la 
faculté éventuelle que la Chambre des députés leur avait judicieusement donnée. 

N'oubliez pas que vos tarifs sont établis pour trois ans. En trois an s, des crises éco
nomiques peuvent surgir, et, si vous ne donnez pas aux conseils du travaille moyen 
d' y adapter leurs décisions, vous risquez fort de courir au-devant de graves mécomptes 
et de susciter éventuellement de lourdes dillicultés au travail régional. (Approbation 
à droite.) 

M. le rapporteur, je le reconnais, aux pages 58 et 59 de son rapport, combat par 
de tres honnes raisons les arguments que je viens de vous apporter. 

Il semble bien' que je n'ai pas convaincu M. le. rapporteur, mais nous sommes à 
deux de jeu. M. le rapporteur ne m'a pas convaincu non plus, et, sans m'arrêter 
aux noms pleins d'autorité qu'il cite des déposants devant la Commission, qu'il me 
permette pOUl"tant de faire aHusion à ce passage de son rapport; 

({ En \ crtu de fa théorie des vases communicants, le travail serait aspiré par la 
région où le salail'e minimum marquerait le niveau le plus bas; il Y émigrerait fata-



leIlleut, en plongeant dans la misère des ou \Tic\res qui hénéficipraient, en apparence, 
d'unI' rémUIH~ratioll plus élevée. lJ 

Ceth~ théorie des vases communicants 11" jOlie pas autant que le pense M. Il' rap
portem, en matièn· (1!' travail irHlustrip[ pt de sabin·; il Y a b plus d'obstacles 
qu'entn, la COTrllllllllication des vases. J" Il'PII \'eu~ ['()lU' exemples que certains pays 
à salaires trps has, qui n'ont pas du tout une illdllstrip prospèr!', l'arec que cela tient 
à la fois au clpgré d'ha1lill'té de l'otlVrièn·. rnême, à la propret{·, au goût, au fini du 
travail. Pal' conséquent, Cl'Ue théorip, qui Spluhll' avoir l't(', pOUl' 1\1. le l'apporteur, 
une raison déterminante, est, pour moi, contredite par la pratique de tous les jours.. 
( Très bien! très bien! à droite. ) 

M. LE RAPPORTEUR. - Je demande la parole. 

M. LE PRF.SlllIlNT. - La parol(, est à M. le rapporteur. 

M. J,t; I\APPOIITEUR. - Messieurs, l'article .33 e est, on peut le dire, le point cul
minant du pmjet. Il indique dans queUe condition se fera la constatation du salaire 
minimum. 

Les c~mitès de salaires feront une enquête, ils verront quel est le salaire gagné 
en une journée de travail de dix heures par une ouvrière d'habileté moyenne, et ils 
fixeront le salaire minimum à l'équivalent de celui qui pst gagné par cette ouvrière. 

La Chambre, dans la crainte du Sénat (SOtu·ires) . .. , Messieurs, M. le rapporteur 
l'a dit, la Chambre a douté du libérulisme du Sénat. L'ombre du Sénat se projette 
quelquefois sur les projets qui se discutent dans un(~ autre enceinte, et elle rend 
extrêmement timides et parfois d'une prudence irréfléchie ceux qui les ont mis en 
discussion. 

La Chambre donc, après avoir décrété cette règle: " Le salaire minimum, dans 
une profession déterminée, sera celui qui sera constaté dans les ateliers chez une 
ouvrière d'habileté moyenne >l, avait dit cependant: «Si on veut que la loi ait plus de 
souplesse, donnoll5l'autorisation nu comité de salaires, quand il s'agira de fixer ce 
minimum, après avoir constaté le salaire des ateliers, de le ramener à un degré infé
rieur pour les oUVl'ières à domicile. lJ La latitude s'étendait sur une marge d'un tiers 
du salaire. 

Votre Commission, à l'examen de cette question, n'a pas pu se rallier au texte 
vot(- par la Chambre. Voici pourquoi. 

Tout d'abord, quand on a fixé le minimum de salaire, on ne peut pas l'abaisser 
encore et dire arhitl'aireJllent que le minimun de salain- constaté pour les ouvrières 
en atelier jlput ètre diminué pour les ouvrièfPs à domieile. Sur quoi se baserait-on 
pour justifier cpttl' inégalité? Le travail est idl~ntiqlle. 

D'autre part, s'il deyait y :\voir un salaire plus rèmullérateur, ce serait celui de 
l'omrii-rp à domicile qui é-parglH' au patron tous les [rais d'installation de son usine, 
l'amt'nag'ement dos ateliers, les frais de surveillance, de capital industriel, etc. 
Par conséquent, en théorie, l'ouvrière à domieik est plus favorable, il salaire égal, à 
l'entrepreneur. 

Il y avait une autre raison. C'est que les comités de salaires sont composés, vous 
le verrez tout il l'heure, mi-partie d'ouvriprs, mi-partie de patrons. Si ,GUS aviez 
donné au eOlllitl~ de salaires cl'ltp latitude d'ahaisspr lm salaim et dl' le fi,,(,r arbitrai
rement l'Il tl'nulll comptp de conditions qui ne sont pas précisées d(lns la loi, vous 
auriez pl! cn'Pl' des conflits incessants entre les oUHiers et les patrons, dans ce 
comité. 

D'autre parI, bien que M. Delahaye ait déclaré que l'argument que j'ai présenté 
dans mon rapport ne le touchait pas, il pouvait se faire cfue, pour une même pro~ 



j"''';''11 rt d~Il'i d",; 1"'l:)i<>I1" ,lilf"I"'nl<'" (°.-lt" 1 Il a 1'<" 0111 li"l"oo 1111 pan:"ll!'llt' rn 
IlIènH' tt'lllll';, 

Bi"l1 pl liS , kl ""llIi t(O, d" Sil LI i 1"'0, '1111':1 i l "1";1'1°, 11111' 1',~dllt'li"l1 ,r 1111 dixi'~l111~, tel 
aUIL'l', 11111' n',dllclillil .l'III' tiel'o' ',LII' l" ,alai ... , ,'II :lt"li,,1' pUlll' l'al'l'l;'IIII'1' au li'alail il 
dOlllieil,'. Alurs, dalls di" n"g'i"lls ;" ,:t!lLdiliolI' ,"cullullli'l'It" i,"'nli'lues, il serait 
al'rivé '{lw l" travail allrait. di- plus 1"\IIIUII",I'" dalls UIW rt"gioll 'lU" ,JaIlS 1':1111)'('. Il se 
sl'rail alors pl'Od1lil. l,,' pltt',nom'''np ,It" vas"s COIIIIllUlIieallLs. L\,llll"ïll'PIIPllr, Il' palron 
i1l1raill'lI illt,\rN il priwr d,· Ll'alaii la n"gioJl "il 011 donnait. 1111 ,,,Iair,' III"ill"III' 1'11111' 

l'rllvoyer dans ccli,' où on il adopLé LUI ,a!airp ill',\riellr. 

vr. Dominique Iha,IBAYll. - C'est 1]111' l'IT'~llr! 

\IL LE R\PPORTEUR. - Ce n'pst pas une ,"Telll'. Ceu'l qui uhservent les phéno
mènes économiqul's sav('nl qm" it ('galilé de lravai!, l'indusl.rie donne toujours son 
travail au salaire le moills 1~le\I\, ('l'l'ès bien 1 tl'.ès bien 1) 

Il Y avait une autre l'a;son d'ordre gt"IlI\ral. La jjxatioll du minimum de salair~ 
pO'll'rait avoir une autJ·p répercussion SUI' d'autrlôs industries. 

Si, dans une industrie, le salaire minimum des ouvriers s'élevant à tel chiffre, 
vous le fixez ail delà, ne craignez-vous pas qUI' l'affluence dans la région ne déter
mine un mouvement 'fui abaisse ces salaires? 

Voulez-vous savoir à quels résultats YOUS auoutiriez ? J" SUppOSI~ qlle J~ comité de 
salaire des ouvrières à domicile ail pa l'COlI 1'1 1 t.oute la marg"ô fIUt~ lui donnait le texte 
de la Chambre des députés; il constatera <pte, dans IIll atelier où on rabl'iqlH~, (lans 
le cours de la journée de dix heures, dix objets déterminés, l'ouvrière recevrait 
3 francs par jour, soit ;)0 centimes par objl't, et il n'accorderait plus que 2, francs 
par jour, soit 20 centimes par objet, à l'ouvrière faisant ce travail à domicile 1 Etrange 
façon, vous l'avouerez, de protéger l'ouvrière à domicile! 

Ce que nous vous demandons, Messieurs, mérite vos suffrages. Je supplie le 
Sénat de consacrer le texte que nous lui apportons, parce qu'il a été inspiré par un 
sentiment de jnstice et d\\quité. {Très bien' très bien 1 à gallche, ) 

M. Dominique DELAHAYE. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT, - La parole est à M. Delahaye, 

W. Dominique DELAHAYE. - Il faudra, de Loule nécessité, Monsieur le rappor
teur, que le Sénat nous départage, car vous n'avez pas plus porté la conviction dans 
mon esprit, en parlant du haut de la tribune, I{'l't'n particulier. 

M. I.E R1PPORTEUR. - .Je le regrette. 

M. Dominique Ih;f,AHAYE.·- M'approchant de M. FOl'tiel', tout à l'heure, pendant 
que vous parliez avec tant de clarté et de conviction, j<~ lui disais: "Votre cas spécial, 
celui des machines il cOUllr~ mues pal' i'rilectâcité, t'st un c'(emplc qui éclaire la 
situation.)) Vous ne voulez pas tenil' 1'0111[11<', ~follSi(,lIr II' Rapporteur, des conditions 
éconollliques de la région, pal' eXl'll1ple (bs ilHlnsll'il·ls ,[ui l'llIploient à la fois la 
machine lUne pal' r électricité et la machine à pip(!. 

Mpssi('nrs, je n'apporte ancnn tl'xtp, ,T'ô pl'OpOSf' ail S('nat l" t(''(tl' de la Chambre, 
qui a plus dl' SOli plesse qIH' ('('Ini d(ô la Cornmission, IlliEI touL 

La garallti(~, 1·1I,~ l'st dans CPS cOlllill;,; dp salail\~s, (Jlli ni' sout pas composés 
uniquf'nwnt d" patrons, pt (fili tif'ndront ('omptf' dp,'; concli!ions è('onollli(T'1l's rie 
la région, 



J'l'Il tiL'lh '''1111,1,', t"'"l' u", ",lit ,HIIC" '1"" 10- lexl,' .1"1" CIt;lIuhn'; :\1. 1 .. rappor
["Ul' Ile peut pa, "11 dit,,· :Illlaill 

M. I.E MINhTf'.l :,(1 Tfi\I'\11 Il iJr, L.I PREVÛl'-l'\l.r -'uCfM.t; ~. Je demande la 
1'''1'011', 

M. LE \'II:'><IS'I'I\I" - JI' 111(; joim ù M. l" rapporteur de ta Commission pour 
demander au Sénat de repousser l'amendement (k M. Delahaye. Il aurait pour 
résultat de transforrw'l' eomplèteml~nt JI' rôle dl~s conseils du travail et des comités 
de salaires. 

D'après la loi pl'o[lŒép, el', ol'ganismes n'auront pas il' pouvoir de fixer, d'appré
cier, d'une la~on plus ou moins arhitrair,', IIIIPI sl~ra le salaire minimum à payer il 
l'ouvrière à domicile. 

lis ont un rôle de conslatation ; ils chel'ch(~l'Olll quel est le salaire courant d'une 
ouvrière d'habileté moyenne. , . 

M. DominilJ'1P DEI,HH YII. - Olli, sa Il' tl'ni l' compte cJI'S réalitps. Vous êtes un 
idéaliste. 

M. LE MINISTRI':' - .•. el, et'll(~ r.onstalatioll fait,~, ils eu déduiront le salaire 
minimum de l'ollvrière à domicile, qui Iloit èlre équivalent il celui de la pf'cmière. 

Il n'est donc pas question de donnr!' aux conspils clu travail un pouvoir cl'appré
ciation qui pourrait ètre dangereux. 

Notre conègU!~ \1. Delahayl' parlr des difl'én'ncI,s qui existent au point de vue 
pconomique rntrl' les régions; mais dies sp répercutent nécessairempnt SUl' le 
salairp courant, Ipquel I~~t précisément déterminé par les conditions (;conomiques 
locales. 

Et comme l'on prendra pOUl' base ce salaire courant, il s'ensuit que, par avance, 
en appliquant ce salaire il l'ouvrière à domicile, on aura tenu compte des conditions 
économiques spéciales à la région. 

Je demande donc au Sénat de repousser l'amendement de M. Delahaye qui, s'il 
était adopté, aboutirait cl'autre part il cettp co.nséquencr hizarre de faire fixer un 
minimum qui ne serait pas uu véritable minimulIl, puisqu'on pourrait descendre 
all·dessous. (Très bien' très bien!) 

\f. LE PRÉS[()r'ST. --- Je mets aux voix Ip tpxte df' la Commission. 

(Ce texte est adopté. ) 

\J. LE PR~SIDENT. - Je mets aux voix tpnselllbie de l'artide 38 P. 

(L'article 83 p est adopté.) 

\1. LE PnéSIDENT. - " Ad. J3 f. - S'il n'f'xiste pas de COJlS~il du travail dans la 
prol~ssion et dans la f'égion, il est institué, au chef:lieu du département, un comité 
de salaires Iles oU\'rières il domicile, auquel sont dé"olues les attributions donn{'es 
an conseil clu travail par l'article précédent. 

"Ce comit(, est compost'~ du juge de paix ou du plus ancil'n dps jugps de paix en 
fondions ail cll!'f~li"n du (lépartelllPut, président de (Iroil, clp deux à quatre ouvriers 
ou ouvrières et d'ull nombre ';gal de pat.rons appartellant allx industries visées par la 
présente loi. 
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« Lps membrps du comit{· sont choisis par les prési(lents ct vice-présidents de sec
tion des conseils de prud'hommes existant dans le llt'partcment. 

({ A défaut de conseils de prud'hommes ayant comp{'lenœ dans le (!t"partement, ou 
si les présidents et vice-prèsidpnts de section n'ont pu r{-aliser un accord sur cc choix, 
les membres du comité sont désignés par le préfet. )) 

M. Delahaye propose de rédiger comme suit la fin du 4" paragraphe: 

• '" les membres du comité sont désignés par le président du Tribunal de com
merce ou, à défaut, par le président du Tribunal civil. )) 

La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - « Art. 33 f. - Je propose de rédiger le demier 
paragraphe de l'article 33 f en ces termes: 

« A défaut de conseil de prud'hommes ayant çompétence dans le département, ou 
si les présidents et vice-présidents de section n'ont, pu réaliser un accord sur ce 
choix, les membres du comité sont désignés par le président du Tribunal de com
merce ou, à défaut, par le président du Tribunal civil. )) 

Mon amendement a pour objet, dans l'éventualité prévue, de substituer un magis
trat au préfet. 

Pour justifier cet amendement, il suffira de quelques mots., 
D'une part, c'est au conseil de prud'hommes, en tant que juridiction, que yous 

donnez le soin de désigner les membres du comité. 
Vous avez voulu que cette désignation fût faite par des personnes ayant qualité de 

magistrats. Retenons ce point. 
D'autre part, il se peut qu'il n'y ait pas, ici ou là, de conseils de prud'hommes. 
En ce cas, il faut trouver un aqtre organe de désignation. . 
Vous proposez le préfet. A quel titre interviendrait-il ici? 

M. GAUDIN Dg VILLAINE. - Ce n'est' pas comme compétence, en tout cas! 

M. Dominique DELAHAYE. - Et pourquoi, en restant dans le même ordre d'idées 
de désignation judiciaire, ne pas désigner un magistrat ? 

Quel magistrat? 

M. Henry CHÉRON. - Il n'y a qu'à mettre: • le président du Tribunal civil. » 

M. Dominique DELAHAYE. - Un de ceux à qui sont dévolues, en droit com
mun, les fonctions de conseils de prud'hommes là où il n'y a pas de conseils de 
prud'hommes. 

Rien de plus simple et de plus logique. 
Vous resterez dans la logique en recourant, en ce cas, au président du Tribunal 

de commerce, ct, s'il n'y a pas de Tribunal de commerce, au président du Tri
bunal civil. 

M. LE MINIS'l'RE ~u TRAVAIL. - Je. demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La pal'ole est à M. le Ministre du Travail. ' 

M. LE iVh~ISTRE.~· M. Delahaye a rcproch0 il là Commission d'avoir été illogique 
en chargeant le préfet de dt·signer les membres qui doivent composer le comité prévu 
à l'article 33 f. 

Mais, en donnant ce pouvoir au préfet, on n'a fait qu'étendre à la matière qui 
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nous occupe une pratiqlH' qui est Pl! viglH'Ur dPjmis plu, dl' quinze ans pour la fixa
tion de certains salaires. 

Les ilécrets de 1899, qlH' l'hOll()rapi(~ \1. D(,laha) (' ('ulluall bien et qui visent les 
marchés passés pour le compte de l'Etat, des départ!'ments ct des· communes, déci
dent que les ouvriers ne pourront recevoir un salaire inférieur au salaire normal 
constal6 par des commissions spéciales. 01', qui ('st chargé de constituer ces commis
sions, d'en choisir les membres? Le préfet. Et, qnand les commissions se sont 
rénnies, c'est encore le préfet qui intervient prlll r donn!'r, en quelque sorte, la con
s{'cration à leurs .propositions. 

M. Charles RIOU. - Vous n'êtes pas méme maître de vos préfets. Ils agissent 
comme ils veulent. 

M. LE MINISTRE. - Vous voyez bien qu'en faisant intenenir le préfet dans la loi 
actuelle pour la fixation du salaire des ouvrières à domicile ... 

M. Dominique DELAHAYE. - Vons récidivez râcheusement. 

M. LE MINISTRE. - ... on ne fait que suivre la tradition .. 

M. Charles RIOU. - EHe est mauvaise; changez-la! 

M. I.E RAPPORTEUR. - Jusqu'à présent. eHe rÙI pas donné de sujet de plainte. 

M. LEl\1INISTRE. - Il ne suffit pas de dire qu'ellp est mauvaise; il faudrait justi
fier cette assertion par des faits. 

M. Charles RIOU. - Les préfets font de la politique et ne font que cela. 

M. LE MINISTRE. - Or, l'application des décrets de 1899 n'a dOl1I){; lieu à aucune 
réclamation a ce sujet. 

M. Dominique DELAHUE. - Je le crois bien; on ne les appliquait pas. 

M. LE MINISTRE. - Je vous demande pardon. Hs sont appliqués. Dans les préfec
tures, il y a des bordereaux de salaires établis par les commissions dont j'ai parlé. 

Vous voyez bien qu'il n'y a pas à redouter l'ingérenœ de la politique dans la 
question qui nous occupe aujourd'hui. 

M. GAUDIN DE VU.LAIN". - Ce n'est pas la politique, c'est l'incompétence que 
nous craignons. 

M. LE MINISTRE. - J'avoue que, malgré cela, je n'aurais pas eu de serIeuses 
objections à faire au choix du président du Tribunal civil. Si l'intervention du préfet 
paraît critiquable à M. Delahaye, jp lui aurais fait volonliers la concession de substi
hWl' il ce fonctionnaire le président du Tribunal civil. 

Mais il me paraît impossible de choisir le pr(;sident du Tribunal de commerce 
pal' la raison péremptoiJ'(~ que voici: le président du Tribunal de commerce, qui est 
un patron, interviendrait ... 

I\r. Dominiqup DEL\IIHE. -- POllr d("sigllf~r des patrons. 

M. LE MINISTRE. - ... pour d6partagel' des patrons ct des ouvriers qui n'ont pas pu 
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aniVél' à se lUeUre ,.l'aCéunJ. t:ela présenterait de sérieux incoIlvéni'·lIts. Si ,\1. Defahaye 
veut bien proposer le président du Tribunal. civil j j., me rallierai à cette modilica
tion. (Très bien !) 

M. Dominique DELAHAYE. - Nous aHons nous embrassel' sur la IH'rsol1l1., du 
président du Tribunal civil. (Sourir!'".) Ù sera pour moi un geste nouveau de défen
dre la magistrature civil.·. 

J'accl'pte dOliC votre président du Tribunal civil et je lIloclitii', pal' com{'Cj uell 1 , 

mon amendement en y IMitant les mots: « )., présid.,nt du Tribunal civil Il. 

M. I,E IhpPol\'flmR. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La paroh1 est à M. le rapporteur. 

M. LE RAPPORnUR. - Je n'ai qu'un mot à dire au nom de la Commission. L'af
faire, en eUe-même, n'a pas l'importance qu'on paraît vouloir lui attribuer. L'inter
vention des préfets dans la matière serait très rare. 

Dans queUes conditions le préfet nommera-t-il les comités de salaires? Il les nom
mera dans le cas où il.n'y aura pas de conseil de travail, dans celui où les présidents 
et vice-présidents des conseils de prud'hommes ne se mettront pas d'accord pour 
désigner lecomité de salaires, c'est-à-dire dans des cas tout à fait exceptionnels, cal' 
j'ai la comiction que, dans un grand nombre de départements où il y a des conseils 
de prud'hommes, les vice-présidents et présidents sauront faire raccord nécessaire 
pour désignel' ces eomités. Comme il s'agit de cas exceptionnels, je le répète, il 
nous a paru qu'il fallait suivre la tradition que rappelait tout à l'heure M, le Ministre 
du Travail. 

TeUe était, d'ailleurs, l'opinion d'uu de vos iUust\'es amis que j'ai beaucoup admiré 
et qui a mis tout s.on art et tout son cœur à la défense des ouvrières à domicile. 
M. de Mun a déposé Ull projet visll;nt à la fIxation d'un salaire minimum ... 

M. Dominique DELAHAYt;. - Il était beaucoup plus préfectoral que moi! (Sourires.) 

M. LE RAPPORTEUR. - li avait prévu dans son projet l'élection des comités de 
salaires, et il avait ~outé que, dans le cas où les électeurs ne se présenteraient pas 
en nombr<il suffisant, ou qu'il y aurait impossibilité de constituer ces comités, le 
Ministre du Travail serait chargé de leur désignation. 

M. le Ministre du Travait me permettra de le solidariser, au point de vue gouver
nemental, avec les préfets. Les préfets, auxquels vous déniez l'autorité et la compé
tence, et même l'impartialité, sont en correspondance continuelle avec le Ministl'e 
du Travail , et c'est sous son inspiration qu'auraient été nommés les comités de salaires. 
JI était donc naturel, suivant les traditions et le raisonnement qu'on vient d'appli
quer à la question, de désigner les préfets . 
. Mais la Commission, ayant exposè ses raisons, ne veut pas êtl"e intransigeante; 

puisque M. le Ministre croit que la désignation pal' le président rlu Tribunal civil 
donne toutes garanties nécessaires aux intéressés, - ce que nous voulons et récla
mons avant tont parœ que nous voulons que le fonctionnement de la loi soit assuré, 
- nous nous rallions à sa proposition, pt, nous aussi, nous acceptons la substi
tution du président du Trib~nal civil au préfet. (Très bien! très bien!) 

M. PERREAU. - Uniquement pour ne pas retarder le vote de la loi. 

M. LE PRÉSIDF.N'r. - Je donne Ipcture du texte sur lequel l'accord semble 
s'être fait; 
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" , , , [A'S IIlflTlhrf" .-1" ('ollli'" , .. ni .1"';);11'" l'ill IF l'nC,,,dplll .-l1l Tribunal l'Iy;L , 

Il n' \ a l'as, l'nl,sf]nilt ;n'" :'. ' , 

(L,' "'xh', ";11:'; 1II1I1Iifi,·, ,·,1 ;111,,1''''') 

~L u; PRésIDE!\')', -- .l,. dnnllF ,,"cllll" dl-' J'"di"/p ,';,C; ):. l'ptt' la Lfl1l1Inii',;nll il TlI0 

dihè ('ommp suil : 

" j'-l, ,'),')):., - Il psi, en oulip, in;.litul', il '[l'lilllt dl' (nnsl'il du hayail, lin nu 
l'Im,ieu!'s coll1Îlès prnléssiollllej, ,l'pxperli,,'. 

(1 Chaeun ,h- ('l', ('''ruilés cOlllprelld dpllx nln .. ièrf'ii l't dpllx pal1011s (honllllPs 011 

fplI 1 rI1es ) appartl'lIanl <lIlX industrips du ,,\tPlllPllt (,1 l'xl'P:anl le11l' l'rnl't'ssion d"IlS k 
département. 

",Le comill' est pn;sidè l'al' If' jugt' de paix du ('antoll "ù siègp If] wlIlit"" 

(1 Ll's membres des romitrs sont choisis par la rl'unioJi des I,['("sicll'nts et '[Ps viCI'

prrsidf'llts de sectioll d('s comeih, rie pl'lld'hommes f<JIIc1 iOllll<lnt dans le rI"partl"llIpnt, 
S'il tl'existe pas dp ronseils (le pnu1'hommes, ils sonl d(;sigI!("S par If] préfet 

(1 Lf]s ('onseils du travail ou, il 1('111' défaut, les CUIllih'·s pr()léssiomlel~ d'pxpertis(' 
peuvent dresser (l'oOice ou dœsspnl , SUI' lil del\1<llHI(· du (;OU\!'I'Ilt-'TlIent, lI!', rOJlseib 
dl' prud'hommes OH Il ... s ullions professiOJmelies illll"re8S1"es, awc toulela pr"·cisioll 
possible, le tableau du lemps n("l'pssair .. Ù l'exl'I'Ht iOlI t.ks Il'maux Pli sérÎp llour h·s 
divers articlps et les di\l'I'ses eall\g'oril" cl'mnripl'l's dans I(·s profé~siOJ1S 1'1 If's rt"gions 
où s'('h'ndent leHrs attrihutions, 

" Lt, IllillirnuTll cle salair!' app{ical>le am artil'ks fahrifjlU"s "Il ,érif' rèslIltl'l'a du 
l'rix minimum (lu salaire à l'heure fix'" pal' lpB comih;s, dl' salai!'!'s l\mltiplié pal' 1 .. 
nOlllhl'P d'heurps néc('ssaires à l'px{>('lItion du travail afférent il ct'S articles. 

« Les juridictions compétentes OIlt la facultl; de l'OllSU!Ll'l' jes comitl·s pI'01('8sioll
llf'ls d'expertise pour l'évaluation du temps n(>eessaire il l'l'x(·('tJtÎon des tra\aux il fa 
pièce non compris dans les tableaux des travaux en série, 

" Les indications fournies dans ces conditions senent de hase aux jugements des 
conseils de prud'hommes ou des juges de paix dans les diflërends ,oulevés devant 
eux il l'occasion du travail relatif aux artides exécutés il la pièce. " 

M, u: RAPt>OJ1tEUR. ~ Quelques rnodificatiotls ont éh'· apportées, en efff]t, aux 
l'aragl'nphcs 1 f]t 3 de l'article .)3 g. Le 1" paragraphe pst ainsi conçu: 

"Ad. 33 g, - Il est, en outre, institlli~, il débul dl' conseil du travail, un ou 
plusieurs ('omités professionnels d'expertise au cheflipu du département Il 

S'il est logique que runique comité foncticHlue au cheflieu du dépmtement, il 
J'~llt ('('pendant prévoir le cas olt les prof!'ssions ou industries en cause sont réparties 
dans de:, rég'ioJ\s Iri's éioiglll'''s du chel~{ieu, C' .. st c(~ qlli se présent!' dans les d(~parte-
1II('l1ts dl' l'Allier, du Cher et de Maine-et-Loire en particulier, 

Dan, ('es conditions, il ['audra é~idf]rnment autant de comités d'expertise qUf' de 
professions distinctes, Or, les faire fonctionner au chef-lieu pourrait, pOUl' l'applica
lion de la loi, créer df's entl'ay(~s pl des diffIcultés considérables. 

D'accord awc ,\1, le :Ministre du Travail, qui lui-même nous a présenté cdte "ug
gl'slion, nous 'OIIS delllallliolls d .. supprimer I,·s mols "au l'h('I~lif]1l du dèparte .. 
me!l! • et de rédiger ie pn:ll1ier paragraphe ainsi; 

" li est en outre institw'·, à c1éfaut de conseil du travail, nn on plusieurs comités 
pl'ofe,sionnels d'experlisl" Il 
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lis se réuniront dans la région ou dan~ les n"gions où sont localisées les industries 
en cause et ils y pourront fOllctionner plus lltilement: 

Comme conségtH'nœ de cette nOlHl'lle rt'·daetion, le troisième paragraphe, qui 
indique comment ce comité fonctionnera et par qui il sera présidé, a dû être modifié 
de la façon suivante: 

(( Le comité est présidé par le juge de paix du canton où siege Je comité. Il 

Ainsi modifié, l'article 33 g facilitera l'application de la loi dans loutes les régions. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'art. 33 g dont j'ai donné lecture. 

(L 'w,ticle 33 g, modifié, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - (( Art. 33 h. - Les chiffres des salaires minima et de tous 
salaires constatés ou établis par les conseils du travail et par les comités spéciau,x en 
vertu des articles 33 e, 33 f et 33 g, sont publiés par les soins du préfet et sont 
insérés notamment au l1ecueil des actes administratifs du département. 

(( Si, dans un délai de trois mois à partir de la publication d'un minimum de 
salaire arrêté par le conseil du travail ou par un comité de salaires, ou d'un tarif 
établi par le conseil du travail ou par un comité professionnel d'expertise, une 
protestation est élevée contre leur décision, soit par le Gouvernement, soit par toute 
association professionnelle ou toute personne intéressée dans la profession, il est 
statué, en dernier: ressort, par une commission centrale siégeant au Ministère du 
Travail et composée ainsi qu'il suit: 

«Deux membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou' du comité 
départemental qui a déterminé le salaire minimum; 

(( Les deU:x représentants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travail; 

(( Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; 

u Un enquêteur permanent de l'Office du travail désigné par le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale et qui remplira les fonctions de secrétaire de la commis
sion avec voix délibérative; 

(( Un membre de la Cour de cassation, désigné par celle-ci pour 'tl'Ois ans, qui sera 
de droit président de la commission centrale et dont fa voix sera pl'èpondérante en 
cas de partage égal des votes. 

,"Apres l'expiration du délai de trois mois ou après la décision de la commission 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du conseil du travail ou du 
comité départemental qui l'a établi. 

«Dans le cas où un conspil du travail ou un comité départemental modifierait sa 
décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre antérieurement fixé 
demeure obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois ou, en cas de pro
testation, jusqu'à la décision de la commission centrale . 

• Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de publicité 
prévues ci-dessus, le fonctionnement de la commission centrale et l'emploi des crédits 
nécessaires à ce fonctionnement. Il - (Adopté.) 

« Art. 33 i. - Les conseils de prud'hommes, dans l'étendue de leur juridiction, 
et, à leur défaut, les juges dq paix sont compétents pour juger toutes les contesta
tions qui naîtront de l'application de la présente section, et notamment pour redresser 

. tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles précédents. 



(( La dilfèrerlC(' ('onslatél' ('n mOLlis PHln' le salain~ payé et celui qui aurait dû l'être 
doit être VPfSPC' il l'Oll\l'ii'I'(' iIlSUllis,lllllnf'lll l'dl'ibu('I', ~ans prèjudicp d(' lïndemnil(~ il 
laquelle l'empio;,eul' pourra ('ire condamn(', ail !J<"Il(-I'LC(' de celle-ci, 

(( Tout fabricant, commissionna ire 011 intprmf'diaire pst el,ilpment responsahll' 
lorsque ("pst de ~()Il lait quP le salaire minimum n'a pu être payé, » - (Adopté,) 

«A rt. 33 j. - Lps rédaLIJation~ des ol1vril~[,('s touchant le tarif appliqué au travai l 
par elles exécuté ne sont recevablps qu'autant qu\'Hes se seront produites au plus 
tard quinze jours après le payemf'nt de leurs salairps. 

«Le délai ainsi lîx(~ ne ~'applique pas à l'action inlpnll;e par l'ouvrière pour obtenir 
à son profit l'application d'un tarif d't'spèce étahli par un précédent jugement et 
publié comme il e~t dit à l'article 83 l. li - (Adopté.) 

(( Al't. 38 k. - Les associations autoris(~es à l'Pl dIet par décret rendu sur la pro
position du Ministre du Tra\ail et de la Pn~voyanc(' sociale et les syndicats profes
sionnels (''{istant dans la région pour les industries yjsées à l'article 33, même s'ils 
sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers travaillant en atelier, peuvent 
exercer une action civile basée sur l'inobservation de la présente loi, sans avoir à 
justifier d'un préjudice, il charge, si lp défendeur le requiert, de donner caution pour 
le payeml'nt des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins 
qu'ils ne possèdent, en France, des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer 
ce payement. 

(( La disposition qui précède ne porte point atteinte aux droits reconnus par les 
lois antérieures aux syndicats professionnels. » 

M. I.E MINISTRE. - Dans cet article il est question (( d'une action civile, basée SUl' 

i'inobsf'rvation de la présente loi li. Or le texte en délibération dant destiné à être 
incorporl' dans le Code du travail dont il constituera une section, il y aurait lieu de 
dire « basl'e SUI' l'inobservation de la présente section»; car le texte que nous élabo
rons ne constitue pas à proprement parler une loi. 

En se reportant au chapitr'e 1" on voit il l'intitulé même: « De la détermination,du 
salaire - section l'" li que c'est une section du Code du travail qui est visée. 

M. DEBIERRE. :- Le mol li loi» est beaucoup plus compréhensible et doit être 
maintenu. 

M. I.E MINISTRE.- Le mot (( section» serait plus précis. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je ne puis mettre aux voix que le texte dont j'ai donné lec
ture, à moins que la Commission ne présente une nouvelle rédaction. (Adhésion.) 

M. LE RAPPORTEUR. - La Commission, estimant que les deu"{ termes sont pquiva
lents, s'en rapporte au Sénat. 

M. I.E PRÉSIDENT. - Dans ces conditions, je consulte le Sénat sur le texte de la 
Commission pour l'article 33 k. 

(L'article 33 k est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. -« Art. 331. - Le conseil de prud'hommes, ou le juge de paix, 
à l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'une ouvrière effectuant 
il domicile quelques-uns des travaux visés il l'at·ticle 33, rend publics, par affichage à 



- ,3,')2-

la p~rlp du prdOlfe, If' .-hitrn' .Ill mÎIIÎIIl!1I11 dt' ~;tlilln' '1l11 il "l~ni .le ha,,, il ,,;1 d",i 
sionl et If' tarif rI'esppct' r~sllltalli dll jl1gt'lIlt'JlI. 

" rOll! ÎIlIt;I'l'SS", nt lonl grllllpl'IIIAT.11 \ ;s,;s ;" l'''I'Iicle .J.) k Sil Il 1 alllllris,'·s à l'rt'Ildn' 
, copif sam l'rais, au st'('r~tariat .1" conseil dl'. 1'1'11<1'11111111111'5 1111 al! grdl'I' dt, lii juslic(' 

clf' rai~, ,1f'S l'harrt's dl' l'PS salairt" 1'1 il ll's l'"hli,'I','" (Adopft·, ) 
1 

" Art. 33 m. _.' Vans ie cas où des ouvriers, ;'ppal'Iellanl am industri!:', risées il 
l'nrlicle 38 pl ('"éculant il r1O!ni('ih~ les rnètn('s fra\illl' fl'II' les I)uvl'ii:>rt's, rect'Hai,>nf 
nn sillaire infprieul' an minimum Ptahli pour .. dlpH'i, le relèvf'lIIenl. df' CI' salaire 
jusqu'à COnnHTf'JlCf' dudit minimulll 1'01!ITiI ,>1 n' demand(, "pHnl. les cOllspils de 
prud'hoInlllps ou ,'Jl justicl' dl' paix, da ilS h's mènws condilions '1111' pour Jps omTil'rps 
eHeHnêmf's. 

Lés dispositions d!:'" articles .'l:; il, h, c, ri, P, f, g, ", i,.i, k, " 1I11'0nIToJlI, ilprt·, 
avis lÎu Conseil supéripur dt1 travail, pt !:'Il )p!'tu d'IIII rt"glement d'administrat.ion 
publique, ètrl' rpndues applicable5 ;\ dp~ onvriérf's il domicilp appartenant it d'autl'es 
industries non vispps à l'I/f,ticle S:i. " - (Adopté.) 

• Art. SS n. - Touteii conwlltions l'ont l'aires au\ disl'0sitioils dl' 1" présente se('
tion sont nuiles et de nul effet. )) - (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1". 

( L'article 1" est adopté. f 
M'r u; Pm;SIDEN'1'. - "Art. 2. - LM s('dion premièrp du chal'iln' 1" du litre III 

du livre J" du Codf' du travl1il el de la pré,nyance sociale portera Jp titrl' dl' ,l'C
lion JI. 

«Les articles 33 et 34 du livre JU du Code du Ira\"il el dl' la l'rèvo),lIlce sociale 
prendront les nO' 34 et 34 a." - (Adopté.) 

«Art. 3. - Le titre V du livre}" du Code tilt" travail et de fa prévoyance sociale 
est modifié comme suit: 

« 1 b Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant: 

«Ak 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs préposés 
qui alnont contrevenu aux dispositions des /lrtie/es 83 a, 33 b et 33 c du présent 
livre seront poursuivis devant fe triJmnaf de simple police et punis d'une amend" de 
5 fraIics à 15 francs . 

• Dlms les cas de contravention à l'article 33 e, l'amende sera appliqué,' antant dl' 
fois qu'il y aura de personnes à l'égard desquelles les prpseriptions dudit arlicle n'au
ront pas été observées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 francs. 

" En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel 
et puni d'une amende de 16 francs à 100 francs. 

« Tl y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs ail lai!. l'0llr~uj \ i, l" COII

trevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention idpntique. 

(( En cas de pluralité de contravention~ ,entraînant des peinf's df' récidivt', ramende 
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans 
que le maximum pnisse dépasser 3,000 francs. 

(( Les tribunaux correctionnels pourront applique!' les dispositions de l'article 463 
du Code pénal sur les (·ireonstancf's alténuantes, sans qu'en aueulJ cas ramende, 
l'OUI' (lhaqllc conll'<\\l'nlion, l,uisse NI'!' i!lfï'rieun' il 5 francs. 



"Les fahricarlls, COllllllissionnail't,s on illteJ'ln{~diairl's sont civilcment responsables 
des condamnations pronOllrl't's l'ont l'!' 1(~llr, Jln"Jlos{~s. » - (Adoplt~.) 

« 2° L'article 107 pst ll1orlilic" cOlllllle Silii : 

"Art.107.-Les inspectl'nrs du trmail sOlllcharg'{'s, roncurremml'ntaycc les offi· 
ciers d(~ police judiriain·, d'assUI"l'r fr'\/'rntion des articles 33 a, 33 b, 33 c, 75, 
76,77 et, en ce qui concerne le comml'rcc et l'industric, des articles ft3, 4ft et ft5 
du présent livre. 

"Les contraycntions anxdits articles, rte.» - (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3. 

(L'article 3 est adopté.) 

~1. LE PRÉSIDE:'<T. - .le mets all'( voix l'ensemblc du projet de loi. 

(Le projet de loi est adoplé. ) 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission du travail, chargee d'examiner le 
projet de loi, adopté par la Chambre des députes, adopté avec 
modifications par le Sénat, portant modification des titres III et V 
du livre fer du Code du Travail et de la Prevoyance sociale 
(Salaire des ouvrières a domicile dans l'industrie du vêtement), pa,' 
M. A. Dura four , député ( 1). 

MESSIEt:RS, 

Dans sa séance du 13 lloH'rnhrc 1913, la Chambre adoptait, SUl' un remarquable 
i'apport de notre collpgnc M. Be'rthocl, lc texte d'un projet dc loi instituant un mini
mum de salaire pour le travail des am rières à domicile dans l'industrie du yête
ment. 

Dans ses séances dcs 22 anil et 7,0 lllai 1915, le Sénat, après deux lecturcs et de 

(1) Annexe an prccès-verhal dt' la sC'anee du 2i juin 19,5. Doc. parI. 110 10;',; J. O .. 
p. GGg. 

Bull. dc l'In-p. du ll'II\". - 1~)l5. 



très intéressants débats, vient, à son Lour, d'apporter son adh(':;ioll aux principes di
recteurs de ce projet. 

E illlpot'l(~ (lf, dOllner HU pIns tôt force législaliye à ces dispositions. Les ah us scan
daleux et crianls 1!r'·llOnct·s aux deux trihunes du Parlé·ment. ("ontre les maux du 
sweating s) slem n'ont ét{~ malheureusement at[('Illj(;S ni par la d'probation unanime 
que leur puhlicitt; a soulp,(~e, ni par la menace fl\me Il'gislation rigoureuse, ni 
même - nous le !lison~ a,ee tristesse ~ par ks douleurs de la guerre. Plusieurs 
oraLeurs au Sénat, :'II. Edouard Herriot, M. Jenouvrier, 1\1. de Las Cases ont signalé, 
an~c une doqumle indignation, l'exploitation inadmissible dont les omrières il domi
ei:e sont actllellerrlPuL yirtimes dans la rétribution des trayaux qu't·lIes e::écutent 
pour le comple de cel'!ains ('lltrepreneurs qui ont passé des marchés avec l'Etat. On 
a pu yoir, en pl('ine crise nationale, des intermédiaires honteux - grâce au 
g'ain réalisé par eux snI' le trayail de malheureuses ouvrières - « édifier des fortunes 
sur les ruines qui désolent nos frontières)) (1). 1\L HerrioL, sénateur et maire. de 
Lyon, a pu cilcr l'exemple d'un marché passé avec l'Intendance, où l'entrepreneur, 
qui recevait pour la conlection d'nne capote une rémunération de 5 fr. 10, ne versait 
au, ouyrièrcs charg{'es d!' ce travail qu'un salaire toLal de l fr. 40. 

M.le l\Iinis!.r!' du Trayait d'accord avec M. le Ministre de la Guerre, n'a pas man
crué cie promellre son vigilant concours il la répression de tds abus (2). Ceux-ci - et 
le scandale pertllanenL des salaires dérisoires - justiJient, plus qu'on ne le voudrait, 
hélas! l'urgence de celle loi. 

HMons-nous de (lire qU'l'Il apportant au projet primitif voté pal' la Chambre cer
tainp5 Il1odiflealions importantes, le S(;nat s'est inspiré de runique souci de donner 
une assise plus :,oIiel!' à la Il>gislation protectrice (lue nous avions les pre Illiers 01"g<\
llisée. (( C'<,st dans le bllt, écrit l't"minent rapporteur du Sénat, 1\1. Jean Mon·], de 
réaJisl'r llll!' r{'!"Ol'lIlC v{'rilable, solide, durable cl fpconde, l'l'pondant aux vœux 
ardents de lqus les hOlllmes de CŒUl" et de sens droit, que votre COlIunission a cru, 
SUl' cerlains points, devoir modiJier les rouages établis, parfaire l'organisation ébau
ch{>e el 0pl'rer des retouchcs deslil1!;es à fortifier cette nouvelle institution et à lui 
faire produil'l" dt's sa mise en vigueur, tous les fruits que le Parlement a le souci 
Il'gil i nw (r"n p,.Pl>!"I'l" et d'en attendre. )) Il estlmême intéressant de souligner que, sur 
quelques points imporLanLs, le Sénat est allé plus loin que la Chambre, plaçant au
dessus de loulp eOllSid(~ralion théorique le souci de l'efficacité de la loi. C'est assez dire 
que, sous d'sene dl' quelques précisions rendues indispensables par les modifications 
apporU;es, 'Iolre Commission YOUS proposera de souscrire, sans y rien changer, au 
te'de qui nous l'st n'm'o,(; nar la Hante Assemblée. 

Nous rap]wilProlls cl'i\rJOI~d, dans ses grandes lignes, le projet volé par la Chambre 
le 13 nO\l'tlll)J'(~ J 913. Nous indiquerons ensuite, dans un second chapjtre, les 
l'l'louches ([HP !e S{'nat a cru devoir apporter à ces dispositions. Dans un troisi~me cha
pitre, nous e\:aminerons la porLée et les conséquences des modifications ainsi ü\ites, et 
enlin nous conclurons, 

(1) Discours de M. JenouvrÎer au Sénat. (Joll.l'na[ officiel du 23 avril 1915, p. 207.) 
(2) M. le Ministre du Travail a, d'ailleurs, traduit immédiatement ses promesses par des 

acles. Des enquêtes nnt été diligenlées avec succès, L'application des décrets du 10 avril18g 9 
a élé généralisée l'al' l'ins('!"iplion dans les marchés de clauses fixant les salaires minima à 
paycr et imposant l'affichage des tarifs dans les locaux de distribution de travail. Enfin, 
commc sanction des plus graves abus, on n'a pas hésité à résilier certains marchés et 
à frapper d'inlerdit, pour les marchés fnturs, les entreprenellrs les plus compromis. Nous 
sommes heureux de constater que ces mesures ont d.\jà déterminé le relèvement des salaires 
dans un nomhre important d'espèces. 



cnAPITRE PREMlEB. 

ANAI,YSE RAPIDE DU PROJET VOT1~ PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTES 

LE 13 NOVEMBRE 1913. 

Le projet de loi voté par la Chambre, SUI' le rapport de votre Commission, est une 
œuvre' de clarté et de justice. Il peut se d'sumer m quelques traits essentiels. Tout 
d'abord, il iimile le champ d'application dt' la loi au" ollHières travaillant à domi
cile dans l'industrie du yêtement, étant hien entendu qLH~, si l'article 33 énumère 
quelques-unes des professions vis(~es, il ne saurait a\Oir de sens limitalif ct embrasse 
expressément toules les professions qlli reutrent clin'clement, telle la ganterie, dans 
l'industrie du vêtement. Toutefois, le lexte de loi permd, par dellx dispositions par 0 

ticulières: Iode demander devant le conseil dps prud'hommes le relèvement du 
salaire des oUYI'iers il domicile, dans les mêrnes professions, au niveau du salaire mi~ 
nimum fixé pour les ouvrières, dans le ca, où ces ouvriers recevraient une rémuné
ration inférieure; 2 0 d't-tendre à dps ouvrières il domicile, appartenant à d'autres 
industries que celles du vêtement, le h{~n{,jiee des dispositions dl' la loi, après avis du 
Conseil supérieur du travail cl en vertu d'un r('~glement d'administration publique. 

Dans les articles 33 It, 33 b et 33 c, Il' législateur organise les prescriptions relatives 
à la publicité des salaires. Celte uwsure, adoptl:e par les législations australienne et 
anglaise, réclamée unanimement par les congrôs internationaux du tr~vail il domicile 
et pal' l'Association internationale pour la protection ll'gale des travailleurs est, au 
SUl'plus, commandée par le souci d'assurer l'application effective de :la loi. dl paraît, 
en e!l'et, que la seule publicité des salaires, écrit M. Berthod, doit mettre un frein à 
l'exploitation honteuse il laquelle peuvenl se livrer exceptionnellement ces « forbans)} 
dont les pratiques provoquaient iïndignation des membres patrons du Conseil supé
rieur du travail. » 

Les mesures prises sont les suivanles : obligation de tenir un registre indiquanl le 
nom ct l'adresse des ouvrit'res occupées (art. 33 Cl); aflichage permanent, dans les lo
caux où s'e!l'ectuent la remise des matières et la réception des marchandisl's, des pri" 
de façon pay(\s aux différents travau" (art. 33 h); remise il l'ou\l'ièr(: d\m lmllelill Ù 

souche ou d\m carnel indiquant la nature et la quantil{~ du travail, ainsi que les prix 
de façon (art. 33 c), et d'autres dispositions concel'Ilant les mentions apportées audit 
carnet au moment de la remise du travail. Enfin, sous l'article 99 Il : p(~naiiLès frar
pant les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs préposés comme sanc-
tion de la violation de ces formalités. ' 

Ajoutons que, par une disposition des plus heureuses,. le tede de votre Commis
sion confère, dans l'article 1°7, aux inspecteurs du travaille soin d'assurer, concur
remment avec les olliciers de police judiciaire, l'exécution loyale de ces prescriptions, 

Abordant ensuite la délicate question du minimulll de salaire, le projpt en déter
minait ainsi le cadre et les modalit(,s : fixation d'un salaire minimum qui doit corres
pondre, dans la profession et dans la région, an goain réalisé par une ouvrière 
d'habilell' moyenne pendant dix heures de travail ('Il atelie!' ou, il déJaut, par lajout' 
nalière dans la région. Ainsi, c'est le salaire de l'ouvl'iôrc payée au temps (art. 33 a 

~:L 
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qui sert de base à la détermination des salaires minima (1). Nous touchons ici â l'un 
des organes Ips plus délicats du mécanisme de la loi. Dans le projet adoptl~ le 13 no
vembre 1913, la Chamhre confiait aux Conseils du travail, ou, à leur défaut, aux 
conseils de prud'hommes, le soin de constatpr le taux de ce salaire habituel et de 
déterminer le chiiIre du salaire minimum applicable aux ouvrières. Mais elle admet
tait la faculté d'abaisser le niveau du salaire minimum' ohligatoire aux deux tiers 
du chiffre établi pour le salaire des ouvrières en atelier, ou pour la rémunération 
de la journalière. Le minimum ainsi fixé servait de base aux jugements des conseils de 
prud'hommes. 

Mais la question la plus délicate était celle de savoir de quelle manière et sous 
quelle sanction allait être établi et assuré le payement d'un salaire aux pièces. A cet 
tlgard, la Chambre avait décidé que sans doute les conseils du travail dresseraient 
!l'office, ou sur la demande du Gouvernement ou des conseils de prud'hommes, le 
.ableau des salaires aux pièces pour les diverses espèces de travaux et les diverses 
catégories d'ouvrières dans les professions et dans les régions où s'étendaient leurs 
attributions. Mais alors que le minimum de salaire fixé à la journée s'imposait obli
gatoirement à la juridiction prud'homale, les indications contenues dans les 
tableaux de salaires demeuraient facultatives pour les tribunaux et ne les liaient 
point dans leurs décisions. 

Tous les trois ans au moins les conseils du travail devaient procéder à la revision 
du salaire minimum (art. 33 e in fine) . 

. Publication devait être faite des chiffres des salaires minima et ceux de tous salai
res au tarif ainsi constatés ou établis. Un délai de trois mois était imparti, à compter 
de cette publication, soit au Gouvernement, soit à toute association professionnelle 
ou il toute personne intéressée dans la profession, pour élever une protestation 
contre ces décisions devant une commission centrale siégeant au Ministère du Tra
vail (art. 33 hl. 

Toute action dcs ouvrières, au sujet du tarif appliqué, était prescrite par quinze 
jours à compter du payement de leur salaire. Si l'action intentée par l'ouYrièrc ten
dait à l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement, le délai de 
la prescription était étendu à six mois ( art.' 33 j). 

Enfin, les syndicats professionnels et les associations autorisées à cet efI~ pouvaient 
exercer une action civile basée sur l'inobservation des dispositions de la loi, sans 
avoir à justifier d'un préjudice. 

Telle est, en un résumé succinct, l'œuvre, perfectible sans doute, mais coura
geuse et fëconde, entreprise par la Chambre pour mettre un terme à d'intolérables 
abus. 

CHAPITHE 2. - MODIFICATIONS ADOPTÉES P\R LE SÉNAT. 

Le Sénat a ratifié, dans son ensemble, l'œuvre de la Chambre. 11 admet la déter
tnination d'un salaire minimum par région et son application aux mêmes professions 
que celles visées par votre projet. Il admet aussi, à l'exemple de la Chambre, que 
ce salaire doit correspondre à celui gagné par une ouvrière d'habileté moyenne tra-

(1) Cette idée directrice est due à la persistante initiative de notre éminent collègue 
M. A. Groussier, qui s'en fit le défenseur autorisé dans les discussions du Conseil supérieur 
du travail. « On peut proposer, s'écriait-il, à une ouvrière, un salaire bas, on ne peut pas lui 
en offrir un qui soit absolument dérisoire. Si donc on veut chercher une base de comparaison, 
il faut prendre le prix payé à la journée ..• 



vaillant en a!"lie,' on, ,\ d,;!':!II!, pal' la jOlll'nalièn' dans la r('gion, Il prévoi! l'{>(ahlis
sPfIlenl pd·alahle d'lI11 tahlt'au des salairl's allx pièc('s pOUl' )es din~rses espèc,'s d(~ 
travanx elles diverses call;gories d'oln'l'i(;,'üs iuü;ressl;es. 'l'oules les !ormalitt's de 
publicité, prévnes par le projet de la Chamhre, sont accueillies par le Sénat awc une 
seule l'l'striction sur laljuelle nous nous expliqnerons plus loin. 

Le projet de la Haut<, Assemblée aCClH'ille aussi l'altrilmlion faite am: conseils du 
travail du soin de constater le taux dn salaire <lnotidien. Il attribue aux conseils (lps 
prud'hommes compétence pour le jugement dps contestation" Les délais de pres
cription pour Ips actions civill's sont les mêmes dans les dl'u x projets. Même accord 
pOIll' les pt'nalités prévues comnw sanction de la violation des fOl'lllalités de publicité. 
Mêmes attributions aux inspecteurs du travail et mêmes droits reconnus aux syndi
cats professionnels et aux associations, autorisr'~l's par llIl d('cret, d'exercer les actions 
civiles naissant de la loi, sans être tenus dl' justifier d'un pr(~judice maU·riel. 

L'entt~nte est donc complète entre les cleux Assemblées, et sur le but à atteindre, 
(~t sur le tracé des routes principales qui) conduisent. 

Les innovations du Sénat - et, nous nous hâtons de :le dire, innovations heureuses 
sur deux points essentiels - peuvellt être classées, pour :la clarté, sous trois chefs: 

1° Simpll's modifications de texte; 2° changements plus importants et réclamant 
quelques explications; 30 prügrès réalisés. 

1 0 Nous insisterons peu sur cette première série. 

a) Dans l'article 33 a, le Sénat, réparant une lacune involontaire de votre projet, 
~it une ohligation aux fabricants, commissionnaires ou intermédiaires, faisant exé
cuter des travaux à domicile, visés par la loi, d'en informer l'inspecteur du travuil 
(addition des mots: «doit en informel' l'inspcctcnr dn travail))). 

b) Dans l'article 33 c, am indications qui doivent être inscrites sur le carnet de 
l'ouHière, le texte du Sénat ajoute heureusement les mots: «ainsi qne la natnrc ct 
la mleur des fou1'1litnres imposées à l'ouvrière. Les prix nets de façon ... )) L'alinéa final 
du même article a substitué aux mots: "SOUS les peines prévues à l'article 33 a)), 
une rédaction différente et qui, poUl' les pénalités, renvoic avec raison à l'article 99 a. 

c) L'article 33 m, voté par le Sénat, substitue aux mots: unon visées à l'ar
ticle 1")), l'expression plus exacte de: «non visées à l'article 33 ». 

d) Remarquons en[m que, dans l'article 33 f, les mots: «visés par la présent' 
:loi)) signifient, en réalité, " visés par la présente section)). 

2· Nous classons sous ce second groupe les modifications s~ivantes : 

al Dans l'article 33 b qui décrète l'affichage en permanence des prix de façon dans 
les locaux où s'effectuent la remise aux ouvrières des matières premières et la récep
tion dcs marchandises après exécution, lc texte du projet sénatorial a ajouté l'alinéa 
final suivant: «Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des ouvrières 
lorsque la remise de ces matières et la réception dcs marchandises y seront dircctc
ment effectuées par les soi?, des fabricants, des commissionnaires ou des intermé-
diaires.» ' 

Cette addition appellera, sous le chapih'e suivant, une explication indispensable. 

b) Les articles 33 d et suivants substituent aux consei:ls des prud'hommes, dans 
:la fixation du salaire minimum, et, à défaut dcs conseils du travail, des comités de 
sulaire et des comités professionnels d'expertise dont :la composition est précisée par 
les articles .33 f et 33 g. 

c) L'article 3.3 h, dans son sixième alinéa, adjoint aux membres de la Commission 
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centrale un encfuêlcllr permancnt dc J'Office du travail. L'alinéa suivant du même 
article confère voix prépondéranle au Il1plllbn' d(~ la Cour de cassation, appelé ;\ la 
présiùence de (tJ'oit de ladite ('otmnissiOl~. 

d) Enfin, attrillllLÏon est faite au juge de paix, juge (le droit commun, partout où 
n'existe pas de conseil de prud'hommes, de la mêuIC compdence que celle qui est 
dévolue, en matière de litiges, à cette dernière juridiction. 

3° Le projet du Sénat contient enfin deux modifications importantes dont votre 
Commission ne peut que se féliciter : 

a) Le nouveau texte de l'article 33 c décid, que le minimum prévu devra être 
strictement d(,terminé d'après le chiffre du salaire quotidien habituellement payé 
dans la rég'ion et supprime ~a faculté, accordée par le projet de la Chambre, de 
réduire le minimum aux deux tiers de cc chiffre; 

b) D'autre part, l'article 33 g, voté par le Sénat, confère aux conseils du travail 
et, à leur défaut, 8LUX comités professionnels d'expertise, le droit capital de dresse'r 
"le tableau du temps nécessaire à l'exécution des travaux en série. , et l'alinéa final 
de cet article indique avec nette lé , contrairement à la doctrine de la Chamhre, que 
ces indications sen,iront de base aux jugements des conseils des prud'hommes ou cles 
juges de paix dans les différends soulevés devant eux, à l'occasiqn du travail relatif 
aux articles exécutés à la pièce. 

CHAPITRE IIT. - DISCUSSION. 

Nous n1insistom pas sur les purs changements de texte que nous acceptom 
volontiers. 

Nous serons également très brefs sur les modifications classées au chapitre préc(S
dent, dans la deuxième catégorie, nous bornant, au moment où ils vont recevoir la 
consécration de la loi, à les éclairer de quelques précisions. 

La subslitution aux conseils des prud'holUmes, des comités de salaire ou des 
comités professionnels d'expertise, suivant les cas, a recueilli l'agrément de YOtre 
Commission. La raison de cette substitution paraît avoir eu sa base dans le respect 
professé par la Commission sénatoriale pour le principe de la séparation des pouvoirs. 
Ce scrupule est des plus honorables, encore qu'il n'ait point paru déterminant, dans 
une question de pratique pure, ;\ des juristes éminents, comme M. Raoul Jay, qui 
avait donné son adhésion il la doctrine de la Chambre. Mais nous confessons yolon
tiers que le point de vae sénatorial ne peut, en respectant les principes, que faciliter 
l'œuvre de la loi en accroissant l'autorité des d(\cisions contentieuses des conseils de~ 
prud'hommes. Le Sénat ayant rendn obligatoires, pour fa juridiction prud'homale, 
les indications imcrites dans les .tableau>: de salaire fixées par lès conseils du travail 
ou les comités professionnels, il vaut mieux, en tin cl'analyse, que le pouvoir de dres
ser ces tableaux soit conGé à un organisme différent de celui qui sera appelé à les 
appliquer. Ajoutons, sur ce point, (flIC la constitution des comités de salaires et des 
comités professionnels a été réglée de la façon la plus heureuse. Leurs membres, 
recrutés parmi les ouniers et les patrons, sont désignés par les présidents ct vice
présidents de section des conseih de prud'hommes, dont ils sont ainsi, en quelque 
sorle, l'émanation. Pal' conséquent, i'organisme prévu par la Chambre ne re<;oil 
qu'une all(~ralion de sm{are. fi va (le soi que, pour le hon fonctionnellwnl de la loi, 
les magistrats prud'homaux, appelés ù exerce!' cel omce, devront ne poinl man
quer de recueiilir, ([uanl am: désigna lions à faire, les suggestions des organisations 
professionndles enlre ks mains desfluelles, on ne saurait trop le répder, nous 
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rCllIrttolls ,nanl tOUô imtl'l'" Ir soin de fair(' l'(,.,prc[l'J' la loi .. \OllS ;,ollhaitolls que, 
dé, la JlI'OIwtlgalioll d(~ ('('Ik-ri, CPô org,misllIeô corporatif, ," pr{'(\('CllPPHt de l'emplir 
1('HI' nlk iilJpJ'i'.'i d", jlll'idirliolls pl'ud'holln;ll's, 

L'adjonction <1'((11 "IHjllêll'lIl' p"l'lllalH'111 de l'OfIlœ (ln tralail pl la prépol\\]('rance 
de ,"oi" accol'dé(' an lltrmhrp dl' la Cou!' cIL> cassaLicllI, pJ'("sidellL de droiL de la rom· 
mission ('rHLraie, ne pomaient l~\ iOl'IlIIlll'11l. 1'(,llcontrCl' aUCl111 obstaclt, au sein de votre 
Commission, Ce sont là des Illl'SUl'{'S, sages el jlrél'O) an les , qu'elle a unanimement 
ratifi(~es, 

Beste la lllodilîcation illscrite dans l'article 33 h : les rormalit(~s de publicité, pré. 
vues au domicile dn fabricant, ne s'appli(Iul'l'Ont point au domicile privé des ouvrières 
lorsque la l'Plllise des mati<\res et la réception des marchandises .Y seront directement 
dTedul'es. 

Nous rendons hommage à la raison d'équité 'lui a inspir(' au Sénat ceUe disposition, 
Il paraissait, enl'1Td, difficil(~ de frappf'r les patrom d'tIlw pl'nalité ù raison du dd'aut 
de publicité qui pOUl ait être imputahle ù l'ouvrière, dans l'hypothèse, pal' ('xl'mple, 
où celle-ci, a)ant re(;u llll placard, aurait n('gligé c]p l'apposer. L('s contraVl'lllions 
(\Iant indépendantes de l'élément de bonne foi, le patron, dam le te\.te primitif, 
(·tait exrosl~ à êt]'(~ injustement condamné. Mais il nous semble <{ue, pour parer à ce 
danger, il l'lIt sllfIi d'unI' disposition compl6nentail'I' d(;gagl'arll le palron de toute 
sanction pénale, ton tes les fois où il justifierait, par un r('cl'pissé signé de l'am rière, 
avoir remis à celle-ci les tableaux qui devaient èlre apposl\S chez (,]Je. 

Le Sénat, ml! d'ailleurs par une pensée des plus louables, a cru devoir recourir à 
un autre mO)f'n, Il a pnremf'nt et simplement supprilllé l('s {ormaliLés de publicité 
édictées paL' l'article 33 b, toutes les fois qu'elles de\!'aient êlre opérées au domicile 
de l'ouvrière. 

Nous ne dissimulons pas que nous trouvons à ceUe disposition de gra\'es inconyé
nients. Tout d'abord elle ruine les garanties de publicilé pour Ioules les ouvrières de 
la campagne au domicile desquelles s'opèrent la li\Taison des matières premières et 
la réception des marchandises. 

D'autre part, clIc complique singulièrement la tùche des inspecteurs du travail 
qui, en fa~e d'lm cl{>faut de publicité, auront il rcchercher l'exacte vérité SUl' le lieu 
où la livraison est faite, Nous appelons donc, sur ces ahus possibles, la vigilance dcs 
inspecteurs du travail. Ils devront vérifier les articulations et les faits, démasquer 
tous les cxpédients, yeiller {~troitcment à ce que la loi Ile soit ni amoindrie, ni éludée. 

L'honorable directeur du trarai!, M. Fontaine, lIOUS a fait observer, en outre, 
crue la publication des tableaux de salaire par les soins du préfd, prévuc par l'ar
ticle 33 h, devait tempérer, dans nue certaine mesure, llOS inquiétudes. 

Nous espl'rons (PlU ces prudl'Ilces suffiront il laisser joner ,la loi sans effort, en 
atlendant mw retouche k'gislativp <[u'un avenir prochain d(~\Ta, croyons-nous, réaliser. 

Nous arri\Olls l'nfin anx dispositions nouveH{~s des al'iiclcs 33 e et :33 g. 
Votre Commission l'nregistre ayec plaisir la suppression de la faculté qui, sous 

l'empire du tcx:te vot(, pal' la Chambre, perlIll'ltait allx conseils tlu travail de réduire 
le chiffre (hl salaire minillluill am, 2/3 de celni qui ]'(~présl'Illait le salaire habituel de 
l'omril're en all,lier, Coutre celte faculté, les organisations cn["ndues par la Com
mission s<"natoriaie avaient unanilllcmcnt prol<'st(~ (1). I\L Baoul Jay, Jlrol(~sse\1l' il 
la facll1t(' (k droil de Paris el membre du Conseil Sl1P<"l'il'lll' du lrayail,.!ln ,'{-tait 
pas ('!e,c' all~(' Illoins (1" yigm'ur conlrc' ceHe t1is[losi!ion ' « Il ('si il cmimll'l', déeJ.a-

(1) Cc sont notanullcnl les pl'Oteslations ,le Mme ])ucÎt{"ne, pn'"j,ll'nle du Consr,il natio
nal de, ft3mmes IhuH;ai,,,,,, <1" Mille Sieg!'ried ct de :\1nw la hJI'OllllC Bri"cac't, parlant an 
nom Je la Ligue q)('ialc d'achetenrs, et enfin celles des dékglJ(\" du Syndical des ollvrii'rcs 
de l'aiguille à domicile, 
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rait-il, que ce minimum abais"é ne soit pins \TaiJlll'llt protl'cLeur. On peut légitime
llll'nt soutenir que le salaire payé à domicile devrait, au contraire, Mre supèrieur au 
salaire payé en atelj'er, l'ouYrière à domicile a)<lIlt souvent à supporter des frais que 
ne sUJlport<~ pas l'ouvrière en atelier. La disposition es!, en tout cas, en contradiction 
flagrante avec un système qui ne vent pas de fJution arbitraire du minimum, qui 
prend pour base un salaire constaté. EHe réintroduit cet 'arbitraire que l'on semblait 
vouloir proscrire (1).)) 

Si pénétrante qu'ait été sur ce point l'argumentation contraire de notre distingué 
ami M. BerthocT, votre Commission s'est ralli{~e unanimement à la these du Sénat. 

La seconde modification capitale introduite dans le nouveau texte réside dans 
l'organisation du pouvoir conféré au Conseil du travail ou, à son défaut, aux comités 
professionnels, de fixer le tableau du lem ps nécessaire à l'exécution des travaux en 
série pour les divers articles et les diverses catégories d'ouvrières, dans les professions 
et les régions où rayonnent leurs attributions. 

L'alinéa 6 de l'ar-ticle 33 g complète le système de la loi par cette disposition 
précise : « Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résultera 
du prix minimum du salaire à l'heure fixè par les comités de salaire, multiplié par 
le nombre d'heures nécessaires à l'exécution du travail afférent à ces articles.)) 

Disons-le nettement : c'est là un progrès considérable sur le système prê<-~dem
ment voté par la Chambre. Grâce à ce mécanisme, dans la majorité des cas, il appar
tiendra à l'ouvrière de connaître d'avance, avec une exactitude mathématique, le 
prix minimum que représente son travail et elle pourra ainsi engager, à coup sûr, 
son action devant les tribunaux. Il résulte, en effet, de l'alinéa final de l'article 33 g 
que les indications fournies dans ces conditions par les comités professionnels ont, 
en quelque sorte, force légale et s'imposent obligatoirement aux sentences des tribu
naux (argument tiré des mots: servent de base ). 

Aussi bien ce caractère obligatoire est la conséquence même de la thèse de la 
séparation des pouroirs qui a conduit le Sénat à remettre aux conseils des prud'
hommes le soin de juger et à un autre organismc le soin de fixer a priori le mon
tant des salaires: car si le salaire pr~étahli n'avait point par lui-même force obliga
toire et s'il appartenait aux conseils des prud'hommes d'cn modifier la quotité, le 
principe même de la séparation des pouvoirs recevrait une atteinte inadmissible. 

A l'heure où un progrès si important va passer dans le domaine de la loi, nous 
ne pouvons nous dispenser d'en reporter l'honneur et sur M. le Ministre du Travail, 
et sur la Commission du Sénat tout entière (2), et sur l'Association nationale pour 
la protection légale des travailleurs, qui, dès le 12 décembre 1912, proclamait sa 
nécessité: li Nous voulons, s'écriait M. Raoul Jay, que les tarifs que pourra établir 
li ou homologuer le conseil des prud'hommes aient une valeul' légale. Il est bien 
li entendu que le conseil des prud'hommes pourra y apporter, quand il le jugera 
li utile, des modifications; mais tant que ces tarifs n'auront pas été changés, 
li l'ouvrière pourra s'appuyer sur eux pour exercer une action avec pleine sécurité. 
1 Si eHe n'a pas reçu ce qui est inscrit dans ces tarifs, elle aura certainement gain de 
• cause devant le tribunal. Voilà ce 'que nous voulons (3). )) 

Les conseils des prud'hommes étant remplacés, dans notre doctrine, par les 
comités de salaire et lès comités professionnels, le vœu ainsi exprimé, et qui est 
aujourd'hui à la base de la l~i, reçoit donc sa pleine réalisation. 

(1) Procès-verbal de la séance de la Commission sénatoriale du 6 février '9,4. 
(~) Cette CommissÏlon est composée de MM. Henri Boucher, président; Henri Michel, 

secrétaire; Empereur, Louis Martin, Debierre, Perreau, Paul Strauss, Lozé et Jean Morel, 
ra ppol'teur. 

(3) Procès-verbal des séances de l'Association nationale pour la protection légale des 
travailleurs, page '96. 
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CONCLtSIO\S. 

Nous demandons il la Clwmb\'(~ Ile \O[PI', sans y ril'lI chang!'L" 1(' ll'xll' du St'Hat. 
Peut-être regretlera-t-on (IlH', sur l'l'l'tains points, l'CCLIII'P ainsi l~lah()d'(' deml'ul'e 

imparfaite et incomplète; (Jill', par e\.empll', le Y'1l (ks [lt'naiitl"S HP rrapp(~ pas senle
ment le manquement .all\~ règll's de forrnalitps on Ips infractions secondaires, mais 
en ontre la violation de la loi par la lixalion on le pa)ement d'un sala;r(~ infë,'jpHr au 
minimum. Ce sera, nous le souhaitons, l'œuvl'(' de (lPmaill, 

Une grande loi sociale sort de l'accord unanime des Chanibn's à rune dl's heures 
tragiques et sublimes de l'Histoire, En poursuivant sans relftrlH', ail milieu de la 
tourmente, sa tâche séculaire de fraternite' humaine, la France lW rén~le p8S sl~llle
ment les prestigieuses et inépuisables ressonrcps de son gt'nie ; l'He atteste encore sa 
foi inébranlable dans son destin et son imlllorlalill; mème; elle téll1oigne, allX yeux 
du monde, qu'elle n'est pas seulement une nation au miljl~u des nations, mais une 
forme supérieure et permanente de la conscience lllliwl'selll' et <[Ill', Ili pOUl' die ni 
pour l'Humanité, eile ne peut pas périr. 

Les bienfaits de la législation nouvelle vont rayonner demain sur près <l'un 
million de femmes et de jeun(~s fiBes malheureuses, NOliS remettons am: syndicats 
professionnels, représentants Mgaux de la classe oU\Tière, et aux associations IOIll:lées 
pour la défense des ouvrières à domicile - associations et syndicaLs dont la loi fait 
les collaborateurs nécessaires ck l'ccuvre parlementaire - le destin même de ceUe 
loi, Qu'ils n'oublient pas la grandeur du rôle qni leur esL dévolu: ils tiennent dans 
leurs mains la gém'ralisation de la loi à (l'autres corporations déshéritées, aux 
ouvrières du chapelet, à nos chers tisseurs dl) la Loire, â tous ceux qui, dans la 
France d'avant la guerre, souffraient crueliemenL il l'ateli{~r familial des salaires déri
soires. Puisse de ceUe expérience ressortir des effets hienfaisants! Pllisse-t-elle se 
poursuivre, au milieu des déchirements de l'heure, dans uu haut esprit de concorde 
mutuelle et de fraternelle confiance, Pllisse-t-elle surtout, il l'aube des temps nou
veaux, préparer au peupl{~, dont l'héroïsme aura tiré la patrie des suprêmes périls, 
J'ifre de justice sociale qu'il a si noblement méritée. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER, 

Le chapitre premier du litn~ III du livre le:" du Code du Travail et de la 
Prévoyance sociale est modifit, comme suit: 

CHAPITRE PREMIER. 

De la détermination du salaire. 

SECTION 1. - Du salw're des ou'Vrières exécutant à domicile des tra'Vaux 
rentrant dans l'industrie du vêtement. 

"Art. 33. - Les dispositions de la présente section sont applicables ù toutes les 
ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêlement, chapeaux, chaussures, lin-



gcrie Cil l.OllS genrps, hrodPI'!(', deJ]te!I"", plll!1J<'s /11'\11'5 ill'liliridlrs, ct tous autres 
tr;nall\ r(ln!!':lnl daD> ~!:,d:;.~;l:·i:' du '\:."~f,"Ht·!d. 

"Art . .33 a. -' 'l'ont JùlH':Cillll, U>lH;I,i,siollilain\ OH illtel'Illédiaire, faisant 
exécuter 11 domicile les tranm'\. ci-clessm li,,'·s, doil ('Il informel' l'inspecteur du tra
vail et tenir un registre indicfuant le !lom C'l l'adrcssc (lc chaculle des ouvrières 
ainsi occupées. 

"Art. 33 b. - Les pl'ix de façon lj,h, Jlour les articles faits en série, par tout 
entrepreneur de travaux à domicile, sont aIlichés Cil permanence dans les locaux 
d'attente ainsi que dans ceu'\. où s'elleclu<mt la remise d(~s matières prelllit'res aux 
oUlTières et la réCflption des marchandises apri\s ex{·cution. 

"Cette disposition Ile s'applique pas au domicile privé des ouvriL'res lorsque la 
remise de ces matit\l'es eth n"l'l'plion des marchandises y sont directement efIectuées 
pal' les soins des fabricants, des cOlIllnissionnaires ou des intermédiaires. 

"A/'t. 33 c. - Au moment 011 une ouvriôre recoit du travail à exécuter à domi
cile, il lui est remis un Imllel in cl souche ou un ca;'nel indifl'l::mt la nature, la quan
titl\ du travail, ]a dale il laf[lteHe il esl donné, les pri x de façon applicables il ce 
trayai! ainsi qne I.a nature et la valeur des !ollrnitures imjlosées à l'ouvl~ière. Les prix 
nets de façon ne peuvent être inf(\riems, pour les mêmes articles, aux prix affichés 
en vertu de l'article précclclent. 

"Lors de la remise du travail achev(\, nne mention est portée au bulletin ou car
net indiquant la date de la linnisoll, le lIwnl<mt de la rémunération acquise par 
l'ouvrière el des divers frais accessoires laissés à sa charge par le fabricant, commis
sionnaire ·ou intermédiaire clans les limites prhues par farticle .50 du présent livre, 
ainsi que la somme nette pa) l'e ou à payer il l'ouvrière après déductioll de ces 
frais, 

"Les men lions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées 
sur la souche du hulldjll ou snI' un regislre d'ordre. 

"Les sonches et regislres vis(;s à l'alinéa pn;clident doivent êlre conservés pendant 
un an au moins pal' le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire ct tenus par lui 
constamment il la disposition de l'inspecteur. 

(1 Toutes mentions ine'\.aclcs portées sur les bulletins, carnets, souches et registres 
visés au présent article sont passibles des peines prévnes à l'article 99 a. 

"Art. 33 d. - Les prix de façon applieahles au travail à domicile doivent être 
tels qu'ils penneltcnt il une ouvri(\re d'hahileté moyenne dc gagner en dix: heures 
un salaire égal à un minimum déterminé par les Conseils du travail ou, à leur 
défaut, par les' comités de salaires pour la profession ou pour la région, dans les 
conditions indiquées aux articles 38 e, 83 f et 38 g ci-après. 

(( Art. 33 e. - Les conseils du travail constatent le Lallx du salaire quotirlien 
habitueUemenl payc'> dans la l'(\giOll au'i. olHl'il'I'l'S de même profession et d'habilet(S 
moyefll)e travaillant en alelier, à l'heure ou à la jomnée, et ex(Scutanl les divers 
irayaux courallts de la profes,ion, 

(( Hs clélel'llliueIll, d'après le chiffre ainsi (o[élhli, le minimum prc'>vu il J'ar
ticle 83 d. 

"Dans les régioIlS où, pour la profession ,i,t"e, le travail à domicile existe seul, 
les conseils du travail fî'\.ent le minimum d'après le salaire moyen des ouvrières en 
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atelier exécutant des travaux analogues dans la région ou daus d;8,utres régio�s simi
laires, ou d'après le salaire habituellement payé à la journalière dans la région. 

"Le minimum ainsi fixé sert de base aux jugements des conseils de prud'hommes 
ou à ceux des juges de paix dans les différends qui peuvent leur être soumi$ au sujet 
de la présente section. ' 

u Les conseils du travail procèdent tous les trois ans au moins à la. revision de ce 

minimum. 

«Art. 33 f. - S'il n'existe pas de conseil du travail dans la profession et dans la 
région, il est institué, au che{�lieu du département, un comité de salaires des 
ouvrières à domicile alJquel sont dévolues, les attributions données au conseil du tra
vail par l'article précédent .. 

"Ce comité est composé du juge de paix o� C\U plus ancien des juges de paix en 
fonctions au chef-lieu du département, présidènt de droit, de deux à �atre ouvriers 
ou ouvrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux industries visées 
par la présente loi. 

"Les membres du cômité sont choisis par les présidents et lvice-président5 de sec
lion des conseils de prud'hommes existant dans le département. 

u A défaut de conseil de prud'hommes ayant compétence 'Idans le département, ou 
si les présidents et vice-préSidents de section n'ont pu réaliser un accord sur ce 
choix, les membres du comité sont désignés par le président du tribun8,1 civil. 

« Art. 33 g. - Il est, en outre, institué, à défaut de conseil du travail, un- ou 
plusieurs comités professionnels d'expertise. 

« Chacun de ces comités co�prend deux ouvrières et deux patrons (hommes ou 
femmes) appartenant aux industries du vêtemerit et exerçant leur profession dans le 
département. 

« Le comité est présidé par le juge de paix du canton où siège le comité. 
n Les membres de� comités sont choisis par la réunion des présidents et des vice

présidents de sectioT) des conseih de prud'hommes fonctionnant dans le département. 
S'il n'existe 1)a5 de conseils de prud'hommes, ils sont désignés par le préfet. 

«Les conseils du travail, ou à leur défaut, les comitésprofessionnels d'e�perti8é 
peuvent dresser d'office ou dressent, sur la demande du Gouvernement .. des conseil 
de prud'hommes ou des unions professionneHes intéressées, avec toute la préci�io 
possible, le tableau du temps nécessaire à l'exécution des travaux en série pour le 
divers articles et les diverses catégories d'ouvrières dans les professions et les région� 
où' 5 'étendent leurs attributions. 

{( Le minimum de sa1ilire applicable aux articles fabriqués en série résultera du 
prix minimum du salaire à l'heure fixé par les comités de. salaires multiplié par 
le nombre d'heures nécessai.res à l'exécution du travail-afférent à ces articles . 

• Les juridictions compétentes ont la faculté de consulter les comités profession
nels d'expertise pour l'évaluation du temps nécessaire à l'exécution des travaux à la 
pièce non compris dans les tableaux des travaùx en série. 

",Les indications fournies dans ces conditi.ons servent de base aux jugements des 
conseils de prud'hommes ou des juges de paix dans les différends 50ul�vés devant eUJ( 
à l'occasion du travail relatif aux articles exécutés à la pièce . 

• Art: 33 h; -Les chiffres des salaires minima et de tous salaires constatés ou 
établis par les conseils du travail et par les comités spéciaux en vertu des articles 38 e, 



,)3 r, 3,) g, sont publiés par les soins du préfet el son t insèrt's notamment au Recueil 
des acl(~s adminislratifs du d(·pal'lpment. 

« Si, dans llIl d(·lai de trois mois à partir de la ptùJlication d'un minimum de 
salaire arrêté. pal' le Conseil du travail ou par un comité de salaires, ou d'un tarif 
étahJi par le Conseil du trayai! ou pal' un comité professionnel d'expertise, une pro
testation pst éle\('e contre leur décision, soit par le Gouvernement, soit par toute 
association professionnelle ou toute personne intéressée dans la profession, il est 
statué, en demiel' ressort, par une Commission centrale siégeant au Ministère du 
Travail et composée ainsi qu'il suit: 

« Deux membres (un patron et un ouvrier) du Conseil du travail ou du comité 
départemental qui a cJderminé le salaire minimum; 

« Les deux représentants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du tI'inail; 

« Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; 

u Un enquêteur permanent de l'Office du travail désigné par le Ministre du Tra
vail et de la Prévoyance sociale et qui remplira les fonctions de secrétaire de la com
mission avec voix délibérative; 

"Un membre de ia Cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans, qui sera 
de droit président de ia Commission centrale et dont la voix sera prépondérante en 
cas de partage égal des votes. 

«Après l'expiration du délai de trois mois ou après la décision de la Commission 
centrale, le minimum devient obligatoire dans le ressort du Conseil du travail ou 
du comité départemental qui l'a établi. 

« Dans le cas où un conseil du travail ou un comité départemental modifierait sa 
décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffre antérieurement fixé 
demeure obligatoire jusqu'à l'expiration du délai de trois mois on, en cas de protes-
tation, jusqu'à la décision de la Commission centrale. . 

"Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de publicité 
prévues ci-dessus, le fonctionnement de la Commission centrale et l'emploi des crédits 
nécessaires à ce fonctionnement. 

"Art. 33 i. - Les conseils de prud'hommes, dans l'étendue de leur juridiction, 
et, à leur défaut, les juges de paix sont compétents pour juger toutes les contesta
tions qui naîtront de l'application de la présente section, et notamment pour re
dresser tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux articles précédents. 

"La différence constatée en moins entre le salaire payé et celui qui aurait dû l'être 
doit être versée il l'ouvrière insuffisamment rétribuée, sans préjudice de l'indemnité à 
laquelie l'employeur p~urra être condamné au bénéfice de celle-ci. 

"Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est civilement responsable 
lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n'a pu être payé . 

• Art. 33 j. - Les réclamations des ouvrières touchant le tarif appliqué au 
travail par elles exécuté ne sont recevables qu'autant qu'eUes se seront produites au 
plus tard quinze jours après le payement de leurs salaires. 

"Le délai ainsi fixé ne s'applique pas à l'action intentée par l'ouvrière pour obtenir 
à son profit l'application d'un tarif d'espèce établi par un précédent jugement et 
publié comme il est dit à l'article 33 l. 
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• Art. 33 k. - Les as,octaLlons autoris(\es il l'l'I ,,!l;'1 par dl'crd n'ndn 5111' la 
proposition du ~Iinistre du Trayail et dl' la Pn"yO) anC(' sociak ('t les s~ Ildicab [11'0-

J'es"ionnels existant dans la région pour les indllsll'ips ,i5l;es il ['((rfiele :33, Il](\111(' sïls 
sont COlllPOS(~S en totalit(~ ou en parti!' cl'ouvriers travaillant ('li ateiicJ', pl'uyent 
exercer une action civile basée sur l'inohsl'nation clp la pd'seute lui, salis ilI-oil' il j\l5-
Lilipl' d'un préjudice, il charge, Iii le défendeur le reqnipt'l, cll' donner caution pour 
le payement des frais et (~Olllmages auxquels ib pOtinaient ètl'P condamnés, il moins 
(IU'ils ne possi'dent, en France, des immellbles d'une valeur suffisante pour assun'r 
ce payetllent. 

((La disposition (lui précède ne porte point atteinte am: droits reconnus par les 
lois anlérieures aux syndicats professionnels. 

·((Art. 331. - Le conseil"de prud'hommes, ou le juge cie paix, ù l'occasion de 
tout différend portant sur la rémunération d'une ouwière efli~ctuant à domicile 
qudques-uns des travau'[ visés il l'article 83. rend publics. par affichage il ta porle du 
prétoire, le chiffre du minimum de salaire qui a sel'li de base il sa décision et le tarif 
d'espèce résultant du jugement. 

((Tout intéressé et tout groupement visé à l'article 33 k sont aulorisés il prendre 
copie sans frais, au secrétariat du conseil de prud'hommes, ou au greffe de la justice 
de paix, des chiffrps de ces salaires et il les publier. 

"Art. 33 Ill. - Dans le cas où des ouvriers appartenant au'[ industries VIsees à 
l'article 33 et exéculant à domicile les mêmes h'avaux que les ouvrières rpC{)naient 
un salaire inf(\rieur au minimum établi pOUl' celles-ci, le relèvement de ce 
salaire jusqu'à concurrence dudit minimum pourra être demand(~ devant les conseils 
de prud'hommes, ou en justice de paix, dans les mêmes conditions que pour les 
ouvrières elles-mêmes. 

((Les dispositions des articles 88 a, h, c, d, c, r, g, h, i, j, k, l, m pounont, 
après avis du Conseil supérieur du travail, et en vertu d'un ri~gtellll'llt d'adminis
tl'.ltion publique, <'tre rendues applicables ù des ouvrières il domicile appartenant il 
d'autres industries non visées à l'article 33. 

,,4rt. 33 n. - l'oules conventions contraires aux dispositions de la présente section 
sont nulles et de nnl effet. l) 

_IRTICLE 2. 

La section première du chapitre premier du titre III du livre 1"- (lu Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale portera le titre de section IL 

Les articles 88 et 34 du Livre premier du Code du Travail et dl' la Prévoyance 
sociale prendront les nUlm;ros 34 et 34 a. 

ARTICLE 3. 

Le titre V du livre 1" du Code du Travail et de la Prévoyance sociale est 
modifIé comme suit: 

1
0 Après l'article 99 est inséré l'al'ticle 99 a suivant: 

"Art. 99 a. - Les fabricants, commissionnaires, interméfliaires ou leurs préposés 
qui auront contrevenu aux dispositions des al'lie/es 83 a, 33 b et 83 c du présent 
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livre seront poursuivis devaul j(~ I.rilHlllal d(~ ,illll)le j'olice !'l pllnis J'une alllende de 
cinq francs (5 fr.) à quinze l'rancs ( j [) fl'.). 

"Dans les cas de contravenlion à l'article J,') c, l'amende spra appllqul~e aulant de 
fois qu'il y aura de persollues Ù l'égard dt'sqw'lles les prescriptions dudit article 
n'auront pas été observées, sans toutefois (lue le maximum puisse dépasser 
cinq cents francs (500 fr.). 

"Eil cas de récidive, le contrevenant sera pousuivi dpvant le tribunal correctionnel 
et puni d'une amende de seize francs (1 Ü fr.) à cenl francs (100 fr.). 

uII Y a récidivp lorsqup, dans jes douze mois antérieurs an fait poursuivi, le con
trevenant a déjà subi une condamnation pour unl' contravention identiqul'. 

"En cas de pluralité de contraventions, entraînant des peines de récidive, 
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraven
tions, sans que le maximum puisse dépasser trois mille francs (3000 fr.). 

"Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 
du Code pénal sur les circonstances attl~nuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, 
pour chaque contravention, puisse être infériemt: il cinq francs (5 l'l'.). 

"Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement responsables 
des condamnations prononcées contre leurs préposés.)) 

2° L'article 107 est modifié comnw suit: 

"AI't. 107. - Les inspecleurs du travail sont chargés, concurremmpnt avec les 
ofliciers de police judiciaire, d'assUl"er l'exécution des articles 33 a, 33 b, 33 c, 75, 
76, 77 et, en ce qui concerne le commerce el l'industrie, des articles 43, 44 et 45 du 
présent livre. 

"Les contraventions auxdits articles, ete.)) 

SÉANCE DU 9 JUILLET 1915. 

M. LE PRÉSIDE~T. - L'ordre du jom a11pelle la (Escussion du projet de loi, adopté 
par la Chambre des députés, adopté avec moclifîcatiolls par le St'nal, portant modi
fication des titres III et V du livre 1" du Code du Travail ct de la Préyoyance sociale 
(Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du ,êtemenl), 

Personne ne demande la parole dans la discussion générale? ... 

M. LAUCHE. - Il Y aurait beaucoup il dire, mais onue dira rien. 

M. i.E PRÉSIDENT. - Je consulte fa Chambre SUl' la question de savoU' si elle 
entend passer à la discussion des articles. 

(La Cha~bre, consultée, décide qu'eHe passe il la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. -" Art. 1". - Le chapiln~ 1'" du titre lJI du livre 1" du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale est modilié comme suit: 
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CHAPITRE 1"". -DE U DÉTERMINATION DU SALAIRE. 

SECTION 1. - Du salaire des oUl'rières exécutant à domicile des' travaux rentmnt dans 
/' industrie du vêtement. 

«Art 3.3. - Les dispositions de la présente section sont appliçables à toutes les 
"ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, 
lingerie en tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles, et tous autres 
travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. 

« Art. 33 a. - Tou� fabricant" commrssionnaire ou intermédiaire, faisant exécuter 
à domicile les travaux ci-dessus visés, doit en informer l'inspecteur du travail et tenir 
un registre indiquant le nom et l'adresse de chacune des ouvrières ainsi occupées. 

« Art. 3.3 h. - Les prix de façon fixés, pour les articles faits en série, par tout 
entreprelleur de travaux à domicile, sont aHichés en permanence dans les locaux 
d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières aux 
ouvrières et la réception des marchandises après exécution. 

«Cette disposition ne .s'àpplique pas au domicile privé des ouvrières lorsque la 
remille de ces Inatières' et la réception des marchandises y sont directement effectuées 
par les soins des fabricants, des commissionnaires ou des intermédiaires . 

• Art. 33 c. - Au moment où une ouvrière recoit du travail à exécuter à domicile, 
il lui est remis un blliletin à souche ou un carneÙndiquantîa nature, la quantité du 
travail, la date.à laquelle il est donné, les prix de façon applicables à ce travail ainsi 
que la nature et la valeur des fournitures imposées à l'ouvrière. Les prix nets de 
façon ne peuvent être inférieurs, pour les mêmes articles, aux prix affichés en vertu 
de l'article précédent. 

«Lors de la remise du travail achevé, une mention est portée au buHetin ou carnet 
indiquant la date de la livraison, le montant de la 'réI;nunération acquise par l'ou
vrière et des divers frais accessoires laissés à sa charge par le fabricant, commission
naire ou intermédiaire dan� les limit(\s prévues par l'article 50 du présent livre, ainsi 
que la somme nette payée ou à payer à l'ouvrière après déduction de ces frais. 1 

"Les mentions portées aù bulletin ou carnet doivent être exactement reportées sur 
la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre . 

• Les souches et registres visés à l'alinéa précédeht doivent être conservés pendant 
un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par lui 
constamment à la disposition de l'inspecteur. 

« Toutes mentionS inexactes parlées sur les bulletins, carnets, souches et registres 
visés au présent article sont passibles des peines prévues à l'article 99 a. 

" Art . .33 d. - Les prix de façon applicables au travail à do'micile doiven� être tels 
qu'ils permettent à. une ouvrière d'habileté moyenne de g"ugner en dix heures un 

. salaire égal à un minimum déterminé par les con�eils du travail ou, à leur défaut, 
par les comités de salaires pour la profession ou pour la région, dans les conditions 
indiquées aux articles 33 e, 33 f et 33 g ci-après. 

« Art. 33 e. - Les conseils du travail constatel'lt l�� taux. dit salaire quotidien habi" 
tuellement payé dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté 
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moyel1llP trayaillanl en atelier, à l'hpllt'(~ ou il la journée', et (',J'cutant les divers tra
,au\ conranls cie b profrssion. 

« Ils ddet'llli/l(~nt, d'après le chiffre ainsi établi, le minimum pn~m il l'article 33 d. 

« Dans les rl'gions où, pour la profession ,is('e, le trmail à dOlllicile existe seu!, les 
conseils du traYai! fixent le minimulll d'apn'>s le salaire moyen des ouvrières en 
atelier e,{l'cntant des traY1llH analogues dans la rôgion ou dans d'autres n~gions simi-
laires, ou d'après le salaire hahituellement pa)"(; il la journalière dam la région. ' 

« Le minimum ainsi fi"é sert de hase aux jugements des ronseils de prud'hommes 
ou à cenx des juges de paix dans les différends qui peuvent leur être soumis au sujet 
de la présente section . 

. ' !~es conseiis du travail procèdent tous les trois ans au moins à la revis ion de ce 
mlnlmUnl. • 

« Art. 33 f. - S'il n'existe pas de conseil du travaihlans la profession et dans la 
région, il est institué, au chef-lieu dn département, un comité de salaires des 
ouvrières à dOllliciiie auquel sont dévolues les attributions données au conseil du 
h'avail par l'article précédent. 

« Ce comité est composé du juge de paix ou du plus ancien des juges de p,aix en 
fonctions au chef-lieu du département, président de droit, de deux à quatre ouvriers 
on ouyrières et d'un nombre égal de patrons appartenant aux industries yisées pal' 
la présente loi. 

« Les membres du comité sont choisis par les présidents et vice-présidents de sec· 
tion des conseils de prud'hommes existant dans le département. 

« A défaut de cons(~i1s de prud'hommes ayant compétence dans le département, 
ou si les présidents et vice-présidents de section n'ont pu réaliser un accord sur ce 
choix, les membres du comité sont désignés par le président du tribunal civil. 

«Art. 33 g. - II est, en outee, institué, à défaut de conseil du trayail, un ou 
plmieurs comités professionnels d'expertise. 

« Chacun de ces comités comprend deux ouvrières et deux patrons (hommes ou 
lemmes) appartenant aux industl"Îes du vêtement et c'{erçant lem profession dans 
le département. 

« Le comité est présidé par le juge de paix du canton ou siège le comité. 

({ Les membres des comités sont choisis par la réunion des présidents et des vice
présidents de section des conseils de prud'hommes fonctionnant dans le département. 
S'il n'existe pas de conseil de prud'hommes, ils sont d{~signés par le préfet. 

« Les conseils du travail ou, à leur défaut, les comités professionnels d'expertise 
peuvent dresser d'o/l'ice ou dressent, sur la demande du Gouvernement, des conseils 
de prud'hommes ou des unions professionnelles intéressées, avec toute la précision 
possihle, le tableau du temps nécessaire à l'exécution des travaux en série pour les 
divers articles et les diverses catégories d'ouvrières dans les professions et les régions 
où s'dendent leurs attributions. 

\ ({ Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résultera du prix 
minimum du salaire à l'heure fixé par les comités de salaires, multiplié par le 
nombre d'heures néeessaires à l'exécution du travail afférent il ces articles. 

« Les jmidictions compétentes ont la faculté de consulter les comités profession
nels d'expertise pour l'évaluation du temps nécessaire il l'exécution des traraux à la 
pièce non compris dans les tableaux des travaux en série. 

« Les indications fournies dans 'ces conditions" senent de base aux jugements des 



comeils de prud'hommes ou des juges de paix dans les différends 50ule\és devant 
eux il. l'oceasion du (l'inail l'datif' au\ al'lielt's eXl'l'nU', Ù la pit~ce. 

«Art. 33 h. - Les chill'res d(~s salaires lIIinima et dl' tom salaires constatés ou étahlis 
paI' ks conseils dt! tl':naill'l pal' les comités sjl('ciau\ ('JI lerlu dps ({l'tic/es 33 (', 33 f 
pt :j8 g, sont pllblil\S paL' Il'S soilLS du ]ll'pfd et sont insél'és notallluwnt an Recueil 
des ades admiuistratils du d(~pal't('mel!l. 

li Si, dans un délai de trois mois à partir de la puhlication d'un minimum de salaire 
arrêté par le conseil clu travail ou par un comité de salaires, ou d'un tarif établi par 
'le conseil clu trayail ou par un comité professionnel d'expertise, une protestation est 
élevée contre leur décision, soit par le Gouvernement, soit par toute association 
professionnelle ou toute personne intéressée daus la profession, il est statué, en 
dernier ressort, par uue cOJtII!li"sion centrale siégeant au Ministère du Travail et 
composée ainsi qu'il suit: 

u Deux: membres (un patron et un ouvrier) du conseil du travail ou du comité 
départemental (lui a déterminé le salaire minimum; 

"Les deux re~entants (patron et ouvrier) de la profession au Conseil supérieur 
du travail; 

~ Deux prud'hommes (un patron et un ouvricr) élus pour trois ans par l'ensemble 
des conseils de prud'hommes; 

« Un enquêtcur permanent de l'Office du travail désigné par lc Ministre du Tmvail 
et de la Prévoyance sociale et qui l'emplira les fonctions de secrétaire de la mmmis
sion avec voix délibérative; 

" Un membre de la Cour de cassation désigné par celle-ci pour trois ans, qui sera 
de droit président dc la commission centrale et dont la voix sera prépondérante cn 
cas dc partage égal des votes. 

"Après l'expiration du délai de trois Illois ou après la décision de la commissiqn 
centrale, le minimum devient obligatoire dans lc ressort du conseil du tralail ou du 
comité départemental qui l'a établi. 

«Dans le cas où un conseil du lI'avail ou un comité tléparternentalmotlifierait sa 
décision relative au chiffre d'un minimum de salaire, le chiffrc antérieuremcnt fixé 
demeurc ohligatoire juslIlù\ l'c'lpiration du délai de trois mois ou, en cas de protes
tation, jusqu'it la décision de la comlllission centrale. 

«Un règlemcnt d'adlllinistration publi([ue déterminera les conditions de publi
cité prévues ci-dessus, le fonctionnemcnt dc la commission centralc ct l'cmploi des 
crédits nécessail'('s it Cl' fonctionnement. 

«Art. 38 i. - Lcs conseils de prud'holllmes, dans l'étendue de leur juridiction, 
et, à leur défaut, les juges de paix sont compétents pour juger toutes les contesta
tions ql~i naîtront de l'application de la présente section, et notamment pour redres5er 
tous comptes de salaires inférieurs au minimum défini aux: articles précédents. 

«La différence constatée en moins cntre le saiaire payé et celui qui aurait dû 
l'être· doit être versée à l'ouvrière insufIisallllllent 1 étribuée, sans préjudice de l'in
demnité à la(luelle l'employeur pourra être condamné au bénéfice de celle-ci. 

. "Tout" fabricant, commissiollnaire ou intermédiaire est civilement responsable 
lorsque c'est de son fait (lUe le salaire minimum n'a pu être payé. 

"Art. 33 j. - Les réclamations des omrières touchant lc tm'if appliqué au tra
vail pal' elles exécuté ne sont recevables qu'autant (Iu'elles se' seront produites au 
plm lard t{uinze jours après le payement de leurs salaires. 

~ 1 
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- « LI; délai ainsi fixé ne s'appliquf' pas il l'aelion illtl'nt6e par l'ouni(\rr pollr 
obtenil' à son prolit l'application d'un tarir d'psp,\('r ,-'labli pal' llil pn"q"dl'nl juge
ment et publié COllltne il est dit il l'lIl'ficle :>,) 1. 

« Art. 83 k. - Les associations aUiol'isl'es il cet dl'et par dpl'rd rendu sur la pro
position du Ministre du travail et de la Prévoyance sociale et les syndicats prol't's
sionnels e,istÉmt clans la r6gioll pour Jt.s industries vi,,;l's iï l'I/rticle 83, mèlllC s'ils 
sont composés en totalité ou en l}artic d'ouniers travaillant l'Il atdier, peuvent 
exercer Ulle action civile, basée sm' l'inobservation de la pd'sellte loi, sans avoir il 
justifier d'un préjudice, à charge, si le dl;fendeur le l't'quiert, cle dOlluer caution pour 
le payement des frais et dOlllmages aU'\ljue!S ils pourraient ètl'c condamnés, il moins 
qu'ils ne possèdent en France dps immeubles (rUile valeur suflîsante pour aSSUl'l'r 
ce payement. 

«La disposition qui précède ne porte point atteinte au'\ droits reconnus par les 
lois antérieures au li. syndicats professionnels. 

"Art. 33 l. - Le conseil de prud'hommes Ou Je juge de paix, il l'occasion de 
tout différend portant sU\' la rémunération d'une ouvrière dfectuant à domicile 
quelques-uns des travaux visés il l'article 33, l'end puhfics, pal' allicbage à la porte 
du prétoire, le chiffre du minimum de salaire qui a servi de base il sa décision et 
le tarif d'espèce résultant du jllgement. 

"Tout intéressé et tout groupement visé à l'article 33 k sont autorisés il prendre 
copie sal1S frais, au secretariat du conseil de prud'hommes, ou au grel~'e de la justice 
de paix, des chiffres de ces salaires et à les publier. ' 

" Art. 33 m. - Dans le cas où des ouvriers appartenant aux inllustries visées à 
l'article 33 et exécutant à domicile les mêmes travaux que les ouvrières J'eceHaient 
un salaire inférieur au minimum établi pour celles-ci, le relèvement de ce salaire 
jusqu'à concurrence dudit minimum pournl être demandé deHnt les conseils de 
prud'hommes, ou en justice de paix, dans les mèmes conditions que pour les ou
Hières elles-rnèmes. 

d.es dispositions des articles 33 a, b, c, d., e, r, g, h, i, j, k, l, m pourront, 
après avis du Conseil supérieur du travail, et en vertu d'lm règlement J'adminis
tration publique, ètre rendues applicables il des ouvrières à domicile appartenant il 
d'autres industries non visées à l'article 33. 

"Art. 33 n. - Tontes conventions contraires aux dispositions de la presente sec-
tion sont nulles et de nul e1l'et. l) 

Pe'rsonne ne demande la parole sU\' l'article 1" '! ... 

.Je 'le mets aux voix. 

(L'article )", mis aux voix, est adopte.) 

M. le PnÉsIDExT. -- Art. 2. -La seclion premil're du chapitre 1" du titre JlJ du 
livre 1'" du Code du Travail et de la Prévoyance sociale portera le titre de section IL 

"Les al'/ie/es 33 et 34 du liITc 1" du Codc du Travail et dc la Prévoyance sociale 
prelldl'onlles llUlll~ros 34 et 34 al). - (Adopté.) • • 

"Art. 3. - Le tilre V du livre 1" du Code du Travail et de la PJ'évo~\ance sociale 
est modilîé COlIlme suit: 

« 1" Après l'article 99 est inséré l'article 99 a suivant: 
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(( 11'i, Uf) il. - L,·s l'ahri(,illils, ('Ollllili"I"lIllain'o, i!iI'~I'IIl,"diail'(~, Oll klll's pl'(~ 
IlllSés <[Ili ailloni 1'011 l l'('rell 1 1 aux disposiliollS iI"s (1I'Iidl',\ ,')3 a, 33 h Pl :,,) c du 
jll'(;s('lll liv]'{' "'1'0111 pUIII'slIi\ is <l'''illil 1" ll'ihunill de simple polic(~ et pllilis d'une 
11111('1](1" d" 5 l'l'alles il 1 5 l'J'am" 

« Dans les cas (le COll 1 rarPlll iOIl i, l'article .>3 c, l'amende sera appliqn(,(' aut.ant de 
l'ois (Ill'il y alll'a (k ]H'rSIHlIH's il l'i'·gard des«lH'lIes jes prescriptions dudit artide 
n'alll'Ont pas ["l' oh,,'rv(,es, sans Ioule/clis quP II' maxilllum puisse dépasser 500 francs, 

« Ell cas d" n\cidiH', 1" eOlllreYC'llant sera pourslliyi c!()vant le tribunal COIT(,(:

tionnel et puni «("une allll'lHle (k 16 francs il 100 francs. 

« JI y a récidive 1 Ol'sCfue , (bns Ips douze Illois anl'\l'iellrs au fait poursuivi, le 
contn~\('nallt a dej:\ suhi 11ne romlDllll1ation pOlit' une conlravention identique. 

« En cas de plnralit(, dp conlravi)ntions enll'aînant des peines de récidive, l'amende 
sl'ra appliqnée aulant (le fois qn'il aura (,tl' relevé de nouvelles contrayentions, sans 
,que 1(' maximllm puissp (Mpasser 3,000 francs. 

({ I,ns trilllmml\:: correctionnels pourront appliquer ks dispositions de l'article 463 
dn Code pl'nal SllI' les ('irconstances atl,~nllantes, sans (Iu'en aucun cas l'amende, 
pour chaqne conlraycntion, puisse èlr(' inli\l'il1ul'e à 5 francs, 

" Les !ilhricunls ,coll1missionnaires ou intermédiaires sonL civilement responsables 
dl's condaJllllatiolls pI'OIlOIlCl'eS contre leul's préposés.)) 

" 'l' L'lIrlicle 1117 psi Il)()(lifÎ(~ COll111](' sllit : 

".lrI, f07, - Lps inspecteurs dn Il'av<lil sont chargès, concurremment ayec!es 
of!icicrs (b police judiciaire, d'assmer l'ü,t'cuLion des articles 83 a, 33 b, 33 c, 75, 
j (j, 77 PI, en œ (lui cOllœrne J(, conHUt'l'ce et l'industrie, des articles 43, 44 et 45 
du préspnt lin('. 

"Les contraYl'lItions auxdits artieles, etc. Il 

Personne ne ,lem aride la parole sur l'm'tù:le :.!!. , , 

.le le mets aux voix. 

(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

\1. le PRI~SIDENT. - .le mets au'\. yoix l'ensemble du projet de loi. 

(L'pmemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 





MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIAI~E. 

Par décret du 29 oelobre L 915, M. ALBERT MÉTIN a dé nommé Ministre du 
Travail et de la PJ't:~voyance sociale. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté du 20 février 1915, M. V ASDo\\JME, inspecteur départemental stagiaire 
du t.ravail il Flers, a été nommé inspecteur départemental de 5' classe. 

Par arrêté du 13 mars 1915, l'là dater du l'''mars 1915: 

MM. l\hsTflE et llErŒY, inspectenrs départementaux de 2' classe, ont été promus 
.1. la l" classe; 

MM. CHARDENAL, DtlVAL cl TRÉVIS, inspecteurs dèpartementaux de 3' classe, ont 
été promus il la 2' classe. 

Par arrêté du 27 mars j 91 5 , et à dater du 1" mars 1915 : 

Mil' BOURA.T et Mm, DESLAURIERS, inspectrices stagiaires, ont été nommées inspec
trices départementales de S' classe. 

Par arrêté du 3 août 1915, Mo GALOPEAUD, candidat admissible, a été nommé 
inspecteur départemental stagiaire du travail à la résidence de Nancy. 

Par arrêté du 25 août 1915, M. CRAILLÉ, inspecteur départemental stagiaire du 
traHil à Vierzon, a été nommé inspeeteur départemental de 5' classe. 

Par arrêté du 1'0' septembre 1915 : 

Ont été promus il la 3' classe les inspecteurs de 4' classe dont les noms suivent: 

M. POUILLOT, il. dater du 1" juin 1915; MM. Py, BOILEAU, CHATELARD, SAM
SON, à daier du 1" septembre) 9) ;). 

Ont été promus à la fI' classe les inspecteurs de 5' classe dont les noms suivent: 

M. BARET, il dater du )" jamier 1915; M. MoHNGONNAT, à dater du 1" avril 
1915; M. SAUBESTRE, à dater du 1" mai 19I5;-M. GAMBIER, à dater du 1'" juil
let 1915; MM. V.U,ET, MWPIN et NODoT, à partir du 1" septembrel915. 

Par décision du 2/1 septembœ 1915 le congé de M. VASSEUR, inspecteur dépar
. lemental de 1" classe, a été prolongé du 1" octobre 1915 au 30 septembre 191.6. 
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Par arrêté du 30 d{'ccmhre 1915, Mn" FRITEL, nép Saumont, candidate admis 
~ sible, a aè nommée inspectrice départemenlale stagiaire du Irayail à Paris, en rem

placement (le Mil' TnoIŒL, mise il la retraite. 

* * * 

Par arrêté (lu 15 jan\icr I!) 15, Mm, DESLAURIEH, inspectrice départementale 
stagiaire du travail à Toulouse, a été nommée à Paris, en remplacement de M li, Du
RAND, mise à la retraite. 

Par arrêté du 1 5 janvier 1915, Mm, DE LA R m;LLE, inspectrice déIiarlementale du 
tl'avail, en disponibilité, a été réintégrée à la résidence de Toulouse, en remplace~ 
ment de Mn" IhSI,AUI\lER. . 

Par arrêté du ~!!r juillet 1915, M. AURInAULT, inspecteur départemental du tra
vail à Paris, a été détaché temporairemen t à Caen. 

Par arrêlè du :1 7 mars 1915, M. SI~(;UIX, inspecteur départemental à Paris, dé
taché à Bordeaux, a été rappelé à la résidence de Paris. 

Par arrêté du 1'" avril 1915, M. G,~MBIER, inspecteur départemental du travail 
à Reims, a été détaché à Boroeaux. 

\ 

Par arrêté du 18 décembre 1915, M. CLERC, inspecteur du travail à Armentières, 
a été détaché à H,ennes. 

Par arrêté du ~I janvier 1915, M. BOUl\l\ILI.ON, inspecteur départemental du tra
vail à Lille, a été détaché il Dunkerque. 
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