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2S6

Note sur la récupération des
huiles de graissage et des chiffons
d'essuyage dans les industries mécaniques par M. Aubertie, inspecteur départemental du travail à
Poitiers. , , , •.•••...• , .. , • •• •
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Décret du 3, mars '917 prévoyant l'inscription, sur les listes
d'ancienneté du tableau d'avancement du corps de l'inspection du
travail, des candidats qui iltteindront, avant le 1" janvier '9'S,
le temps de servi ca réglementaire.

V. Bénejices de gue,'re. - Clrarbon (C()ntin.'J~nteTTlent d~): - lÎ/!·
'Iuc'tes. - FOllrnisseurs de la guerre.
Importation. - Per.lOnnel de l'lnspcction du travail, ~ Placement (Orfices départementaux de). - Pupilfî:s
de la Nation.

Inventions. -

V. Dijense nationalf,

-
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LOIS.

Ivresse publique.

Lois.

Loi ,lu ," octobre '9'7 ,ur la
répression ,le l'ivresse puhli,l'[('. et
sur la police des débih rie hoissons.

Loi du '>.G juillet 'gag. -- V. CéJ'1J,lie.

12.)

Loi du ,3 ,lécembrc '912. -

V. D,;tdyués mineurs.
Loi du '7 juin '9,3. /,os des femmes en conches.

J

V. Re-

Loi du 25 février '914. Déll;.'lnés mineurs.

Juges de paix. -

V. Salaire des
onlJl·ièrcs il domicile dans l'industrie
dit vi'temcnl.

Loi ,lu 2 Ilvrill9llt.

~

V.

V. Cath

llonn('rncnfs.

Loi du '0 juillel '915. - V.
des oLl1Tières à c/omicilç
dans lïndustrie dLl vêtement.

Jurisprudence.

Sa/Il ire

Il importe que l'Administration
soit tenue au courant de~ rlécisions
de jurisprudence présentant un intérêt particulier au point de vue de
l'application de la loi (lu 10 juillet
1915. En conséquence, les Inspecteurs du travail doivent aviser l'Administration des décisions de cette
nature qui viendraient à leur connaissance. (C. 19 février 1917')' .

Les Inspecteurs du travail cloivent, an cours cle leurs tournées
dans les centres importants au point
cle vue cle la loi clu la juill!)t '9,5,
se mettre en rapport avec les juges
cle plli~ et les pr~sidents des con.6Ili!s
de prud'bommes afin dll rflchercher IHs déci~iQn~ particIllière1uant
dignlls d'lItt!.lntion qlli auraiellt été
rendues par applieatiQIl des dispositioll~ ,les Ilrticle~ 3~ i el 33 k.
(Ibid.) ...• , •.. ..• , •.........

Lni Liu ,,,. juillet '9,6. Hénl;jiccs de glterre.

Loi du G mars '9'7' -- V. Alcoolisme.
Lili (Ill '9 mars 19'7. -- V.
lIeLl,.e légale.

60

Loi ,ln 7 avril ~g'7' civils de l'Etat.

V. Per-

sonllels

Loi du '1 juio 1917, -- V. Repos de l'après-midi du samedi.
Loi du ~7juiHet '9'7' -- V. PLlpille., de lit Na/io/t.
Loi duit aoôl19lj. tionnaires.

60

V. Fonc-

Loi du 5 aoùl'917' --- V. Allaitement rnatemel.
Loi dl' ," octohre '9'7' Ivresse l'ubliqLlc.

L
Lebrun. -- V. Vapeurs de dissolmnts.

V.

V.

Loi du ,8 oqohre '9'7. --- V.
GaLltionnante",s.
Loi

,Ill

2

rlécemj:ll'c 'g '7'
en cOLLches.

V. [lepos des femmes
Lenobllil. -. V. ChausflI.l'e (I"dnstrie
de la). Ciment, (iç grappiers
(Fabrication de).

Lpi Ilu '9 décembre '9'7' 'Ii. Etqblissements dan!Jcreu,7; et insa-

lLLbres.

XIV
MACHINES DE FAIlIUCATIOè\ Inf,\NGj.:nE.

PAl"
Pagel!.

Pages.

Maternité.

V. Allaitement mata-

net. - Femmes (Travail des J. --~
GlIerre (Usines de J. - Protection
maternelle et infantile. - Repos des
femmes en couches.

M

Mise en demeure. -- V. Hygiène et
sécurité.

Machines de fabrication étran·
gère.
Circulaire du 5 septembre 1917
prescrivant une enquête sur les ma·
chines de fabrication étrangère. • .

Mutilés. - V. Chaussure (lndustrie
de la).
109

Machines à tricoter. - V. Certifi·
cats de besoin.

N

Main-d'œuvre (Économie de).

V. ~nergie'
électrique. - Femmes (Travazl des J.
- Guerre (Usines de). -- Heure légale.

Nuit (Travail de). -

Circulaire du 21 février 1917
indiquant les mesures ~rise" e~ ~'ue
d'économiser 01\ de mieux utilISer
la main· d'œuvre.

V. Ciments (Fabrication de).
Tannerie.

o

Marchés de l'État.
Transmission d'une circulaire du
Sous.Secrétaire d'État de l'Admi·
nistration générale du Ministère (le
la Guerre 'concernant les décisions
prises au suje.t : 1" de l'ad~issi?n
de l'organisatIOn du traval! dite
«semaine anglaise)) pour toutes les
ouvrières des indllstries visées par
l'article 33 du Livre l''' du Code
du travai!, et 2" de l'indemnité
dite «de vie chère)), en ce qui
concerne les omrières occupées à
l'exécution des marchés de l'Intendance. (C. 26 juin 1917.) •..••..
Circulaire. du 4 août 1917 trans·
mettant une circulaire complémentaire du Sous-Secrétaire de l'Administration générale du Ministère de
la Guerre en ce qui concerne la
semaine all'ylaise et les indemnités
de vie chèl'; des ouvrières occupées
à l'exécution des marchés de l'Intendance ..•..••...•.....•.. ,

Œuvres sociales.
Les Inspecteurs du travail doivent
faire connaître le nom et l'adresse
de quelques établissements de le.ur
circonscription qui. à leur aVIS,
peuvent être cités comme mo~èles
au point de vue des œuvres SOCiales
en faveur de leur personnel et notamment en faveur de leur personnel féminin. (C. 9 mai 1917') ...

86

p
Paix (Fabrications de). - V. 'l'mns100

formation de,' usines d~ guerre en vue
des fabricatwns de pau;.

77

-
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S\\JEllI.

Pages.

Perret.

V. F,,,,,,n,·s ; '1:':""11 il dcs'

IIlliles d.. machilles

-

J!rolrct.;Oll maternelle el infantilf'

dans les usines ,le guerre. , , .. , . .

JOlllll·I't'·,

Personnels civils de l'Etat,

Protestations. (Salaire des ouvrières à domicile).

Décret ùu 3 mai 1917 lixant les
condilions ,l'application de la loi ùu
'7 avril 1917, accordan t aux personnels civils de l" ,tat des allocatiom temporaires de cherté de vie
et IL·, indemnites pour charges de
famill.> .. , ... ", ... , ... """

',,)

Placement (Offices départemen_
taux de).
Instructions concernant le recrutement de la main-d'œuvre ct le
concours que doivent prêter les
Inspecteurs du travail aux oflices
publics de placement de leur section
dans toute la mesure compatible
a vec leurs obligations professionnelles. (C. 6 décembre 1 !'Jl7' ). . ..

Le Service de l'Inspection dn
tl'Uvail devra se mettre en rappor'l
avec les Préfets et les Intendants
intéressés et leur faire connaître
qu'il est à leur disposition en vue
de réaliser ,levant les comités l'entente rechercht',e au sujet des protestations Mc vées contre les fixations
ri,,;; dUl'pes d'exécution. (C. 1" seplernbr.'

1

!)I7')" , . . . . . . . . . . . . .

Il;)

Décret du 1 5 novembre 1917
portant règlement d'administration
publique pOUl" l'application de la
loi du 2 7 juillet 1917 instituant
des pupilles de la Nation.. . . . . . .

'10

92

Circulaire du 10 août 1917 reproduisant le texte des articles li!,
1 i) et 16 de la loi du 27 juillet
19'7 qu i déterminent les attributions, la composition et les ressourees des offices départementaux
des pupilles de la nation .. , . . . ..

102

?

Préfets. -

V. Comités de salaires cl
d'r:cl'ertise. Salaire' des "1/vrières li domicile dans l'industrie dl!

vêtemellt.

R

Prisonniers de guerre.
Instructions pour l'utilisation
dans leur profession des prisonniers de guerre qui seraient des
spécialistes verriers, (C. 20 .février
1917') ........... , , .... " ..

V. lccidents du travail.

Protection maternelle et infantile.
Rapport ct discussions à l'Académie de médecine relatifs à la

1 05

Pupilles de la Nation.

Porcelaine (Moulage de la).
~ote sur une machine semi-aulomatique pour le moulllge de la pO/'celai ne , par M. Robert, inspecteur
départemental du travail à Limoges.

156

Récupération.-- V. fIllile, d" mac/,,'nes, de ~fCllissa.'le.

fin

Repos de l'après-midi du samedi.
Loidu 11 juin 1917 tendant à
organiser pour les femmes le repos
.le l'après-midi du samedi clans I"s
industries du vètement ........ .
Instructions relatives aux renseià fournir par les inspcc-

~nements

-

XVI-

<REPOS DE L'APRÈ5.~,IlD! OH SUIEDL

IIEPOS DE '" W!\ÈS. \1 ml Dl S'MF!Dl.
Pages.

Pages

teur~

du travail en vile des modalités à introduire au texte de
l'avant-projet de règlement d'administration publiqne fixant les comlitions d'application de la loi du
1 1 juin 1917, sur la semame anglaise, dans le département de la
Seine. (C. 16 juin 19'7)" . . . . . .

85

Décret du 18 septembre 1917
portant règlement dadministration
publique pour l'application de la
loi du I l juin 19'7, SUl' le l'CpOS
de l'après·midi du samedi, dans
les industries visées à l'nrticle 3.~
du Livre lU du Code du travail. . .

311

Circulaire du 18 octobre 1917
transmettant des documents concernant la loi du I l juin 1917 tendant à organiser pour les femmes
le r!lpos de l'après-midi du samedi.
Le Service de l'Inspection du
tra vail, qui est chargé de l'application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail,
dont l'observation s'impose aux patrons et aUll: ouvriers en l'absence
et nonobstant des conventions particulières qui peuvent être intervenues entre eux, n'a pas, en principe, à connaître des clauses des
couventions ci-dessus indiquées qui
ne sont pas visées par le décret du
18 septembre 19'7' Toutefois,
dans les circonstances actuelles, où,
dans l'intérêt de l'ordre public et
de la production nationale, il y a
lieu de favoriser tout ce qui est de
nature à maintenir le bon ordre et
l'entente entre patrons et ouvriers,
le Service peut exceptionnellement
prêter son concours à l'application
des clauses précitées, (L. mm.
III novembre 1917)............
Lors de leurs visites dans les
établissements intéressés, les inspecteurs et inspectFices dn tr~vail
pourront aviser les chef~ d'établissement de l'ellistence des COnventions et les informer qu'ils pourront
s'en procurer des exemplaires au
siège des associations profession,
neUes jntéressé@i\, (Ibid.), .• , • , , •

109

III

Il 2

Les inspecteurs et inspectrices
devront se borner à donner connaIssance des clauses des conventions non· visées dans le décret;
mais ils ne sauraient donner à cet
égard que des conseils ou des recommandations. Ils n'ont qualité
nI pour obliger les patrons à se
conformer aux clauses dont il
s'agit, ni même pour en fixer l'interprétation. Il ne s'agit dans tous
les cas que d'une interprétation
officieuse; seuls les tribunaux étant
qualifiés pour les interpréter souverainement à l'occasion des diflërends portés devant eu" par les
intéressés (Ibid.) . ....•.• , . . . . .

1 12

Lorsque la convention passae
entre le syndicat patronal et le syn.
dicat ouvrier à laquelle se rMère
le règlement d'administration pu"
blique aura fixé eHe,même le tau'IC
auquel seront payées les henres
supplémentaires, il suffira aUl(
inspecteura du travail de citer,
dans leur procès-verbal, la convention dout il s'agit. Il en sera de
même SI ce taux, à la COlUllli!isance du Service, a été fixé par
une conv6ntioQ antérieurtl 011 postérieure el).eore en vigueur Ilt /lyl!nt,
en raison das prg~nisation~ 'l'-lÎ le~
ont signées, uno luüorité Bqui vIl"
lente à celle que la loi du 1 1 juin
1917 reconnaît aux accords visés
à son article premi~I', (Ibid.) .. .. ,

1 12

Lorsqu'il n'aura pas été passé it. la
connaissance du Servi ce de t\ll~
accords dans la profession considérée. les inspectllur~ et inspectrices
ne devront relever contravention à
l'artiçle 5 du déçr\lt qua !orsqll'il&
seront en me$\1r\l d'indiqQer, d'uijt:
façon préei$!l, dal).s lllur prQcè~
verbal, sur quels t~moignl\g!lS 9\l
documents ils s'appuient pour affirmer que les taux cités par eux sont
bien conformes /lUX usages en \'igueur dans l'industrie visée. (Ibid.)

1 12

Lorsque le Service de l'Inspection
du travail est saisi soit par des syndicats patronaUj[ fil! Q\lvrier~, sQi t paf
de~ grQup\lft d\\mEmt qlJ,lifié~ d'inté-
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REPOS DES nnlMtlS EN COI ':flEs,

ressés d'IlIlP dl'rllllnd" ,l'application
de la loi du 1 1 juin 1!)1 l' il doit ,'eI·
t'orcer dl' r"'aliser raccord prèvu
l'al' la loi entre les svnrlicats pall'o.
Ilaux et ouvrier's rie la profession
et de la ré;(Ïon; il doit, à cet effet,
raire ressortir à ceux-ci l'intérêt
que présente la conclusion d'un tel
accord, Quand une convention d,·
œ genre existe, le règlement d'administration puhlique doit, aux
tcrmes de la loi s'y référer; s'il
n'en existe pas, le règlement d'administration publique n'en sera
pas moins pris, mais le Conseil
d'Etat et le Gouvernement risquent
de ne pas tenir un compte aussi
exact des COnvenances des deux
parties int~ressees que s'ils en
alaient été instruits l'al' un texte
formel ayant reçu l'adhésion de
l'une et de l'autre, (C, ~9'novembr('
1917')"''''''''''''''''''''

s Ir. \lRF: DES OIIYRlimES.

1" d,'·f,m'e nationale, (C, 2', jumier
I~) 1 7 \ i ,
. . ' •••••••••• , •

Retraite des ouvriers mineurs.
V. l!élégU/'s mineurs,

Réunion (La).
Diluet du 9 jamier 1917 com'
piétant le decret du 22 mai 19,6
déterminant les conditions d'application à la Réunion du livre Il du
Code du travail et de la prévoyanc!l
sociale, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Robert, -- y, Porcelaine (Moulage
de),.
113

V. ,Marchés de l'État.

s

Repos des femmes en couches.
Loi du ~ décembre '9 IJ modi·
liant la loi du 17 juin 1913 sur les
femmes en couches, .. ,.,. , ... ,

V, Allaitement maternel. (Usines de), --

neUe

ft

Guerre
Protection mater·

infantile,

Repos ùebdomadajre.
Tn\!1slnissiQn d'une circ\llaire de
M. le Ministre de l'Arll)ljOlCot ipdi·
([uant les mesures it prendre pour
assurer aux ouvrières des usines rie
guerre le repos hebdomadaire.
(C. ~o juillet 1917.) ..... , .•...

V, flalles c8ntrulns. - Hm/rD 11,,'/011" -- Gnerrc (U,ines rle),

\J

Salaire des ouvrières à domictle
. dans l'indUlltrie du vêtement.
La présidence des comités profe,sionnels d'expertise est dév!llue au
juge de paix du canton oÙ siège le
comité (art ..33 g, § ,3), lIuquel 111
préfet doit notifier l'institution du
comité, sa composition, les noms
des membr!ls désignés et d'une fa~on géO{'I'l1le, tout ce qui concerne
son fonctionnement, (C, 1 ~ janviçr
19 1 7')" .......... , ..... , .. .
Les réunions des comités départementaux de' salaires et des co·
mites professionnels d'expertise
sont provoquées par le jlIge de
paix président, qui fixe leur ordre
du .i0nr, (Ihid.) ........... , . , ,

Retraiteli ouvrières.
Ren sei gnemen ts complémentaires
Cil ce qui concerne le~ contributions patronale; pour les ouvriers
ne présentant pas leurs cartes dans
les établissements travaillant ponr

~)O

Les juges de paix doivent l'appB.
1er, al! début de chaque réunion,
aux memhres des comités de salaires et atn Qlembres des comités
d'expertise leups attributions l'espectives;,

130
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de i il), par M. Bellon, inspecteur
départemental du travail à Marseille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •

A près cct exposé, la d élihél'u tion
sera ouverte, et il devra cn être
dressé un procès-verbal lIé taillé
faisant connaître les différentes opinions qui se seraient manifestées et
les motifs qui auront déterminé la
décision adoptée.

Le procès-verbal, signé du juge
de paix, devra être transmis sans
retard par ses soins au Ministère
du travail et de la prévoyance soci ale , Direction du travail, 2' bureau. ([bid.).. . . . • . . . . . . . • . . • .

Il est toujours loisible aux juges
de paix d'admettre ou d'appeler aux
séances des corn ités de salaires et
des comités d'expertise un représentant de l'Inspection du travail,
non pour participer à la décision,
ce qui seI'ait contraire à la loi,
mais au moins pour fournir tons
les renseignements d'ordre technique qu'il aura pu recueillir dans
l'exercice de ses fonctions. (Ibid.).
, L'avis des protestations élevées
pal' les associations professionnelles et les personnes intéressées
. dans la profession contre les (k'cisions des comités de salaires et des
comités d'expertise est adressé par
le Ministère du travail au juge de
paix président cl u comité. (Ibid.). .
Dès sa réception, ce magistrat
doit provoquer une nouvelle réunion du comité. Le procès-verbal
de cette seconde délibération, avec
toutes les mentions qui y seront
portées, doit être transmis au Ministre du travail comme il a été
dit pour la première. (Ibid.).....

V. Comités de salaires et d'expertise. - Fournisseurs de la !ineITe.
- JUI·isprudence. - Pr~f'ets. Protestations.

Scie à ruban.
Note sur un mode d'emploi nouveau de la scie à ruban (application
an chantournement des tasseaux
pour caisses à cartouches du fanon

Semaill;e anglaise. -

V.

27'

'~[rtrc"és

ri" l'Etat. -- Repos tic l'((près-midi
du, samedi.

Sièges.
It

5

Circulaire du 23 janvier '917
demandant aux inspecteurs divisiollnaires leur avis sur les prescrip. tions à prévoir pour assurer des
sièges aux ouvriùres. .. ........

;)0

V. H.ryiène et sécurité. (D. du
23 octobre '9 '7.)

Statistiques annuelles.
45

Instructions pour la confection
des statistiques annuelles, '9'7'
(C. '7 décembre '9' 7· ) ..... : . .

, '9

T
45

Tannerie.
Note sur les dispositions prises
dans une tannerie pour économiser
la main-d'œuvre, par M. Perret,
inspecteur 4épartemental du travail à Saint-Etienne.. . . • . . . . . • .

288

45

Transformation des usines de
guerre en vue des fabrications
de paix.
Circulaire du 28 juin '917 invitant les Inspecteurs du travail à
noter dans leurs rapports tOIl tes les
indications qu'ils pourraient recueillir à l'égard de la transformation des usines de guerre en vue
des fabrications de paix. (C. 28
juin 1 !)17)' •................•.

88

ZINI..

Vêtement (Industrie du).
S,daifl'

1/('.'1

(J1lVl'ih'cs

clans l,ndl/slri" dn 1'1'/1'111.1'11/.
pns d(' /'l/jJ/'('s.mirli du Safl/cdi,

Vapeurs de dissolvants.
Note sur l'aspiration et la récupération des vapeurs de dissolvants
dans les ateliers d'encluisage des
ailes d'avions, par M. Lebrun,
in~p~cteUl: départemental du travail a Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Verriers. - , \. Prisonnil'rs rie yUCI're.

z
280

\'.

ù rlolllif'ill'

Zinc (Blanc de). -,- V. Ch'use.
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ACTES OFFICIELS.

LOI DU 6 MARS HH7
relative aux mesures à prendre pour protéger cO/ltre l'alcoolisme les ouvriers
et employés occupés dans les établissements sOllmis an Code du travail (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
LE PRÉSIDENT DE

LA

RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la tcncur

SlliL :

ARTICLE PREMIEII.

Il est inséré dans le Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance
sociale un article 66 b ainsi conçu :
« Art. 66 b. Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître,
chef de chantier et en général à toute personne ayant autorité sur les ouvriers
et employés, de laisser introduire ou de laisser distrihuer dans les établisse-

(1) Joul'Ilal officiel du 8 mars
Bull. de l'Insp. du tl'a v. -

J

9'7,
19 1 7'

1

-2ments visés à l'articie 65 du Livre 11 du Code du Travail el de la Prévoyance
sociale, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques
autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés
d'alcool.
• Il est interdit à tout chef d'étahli!,sement, direeteUI', gérant, prépos(:,
contremaître, chef de chantier et en général il toute personne ayant autorité
SUI' les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les établissements visés à l'article 65 du Livre Il du Code du Travai! et de la Prévoyance
sociale, des personnes en état d'ivresse. »
ART.

2.

11 est ajouté à l'article 173 dt}. Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale un alinéa ainsi conçu :
« Sont soumis aux mêmes pénalités, et dans les mêmes condition~, tous
ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 66 h du présent
Livre -.
La présente- IQi, délibérée et adQpt6e par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 mars 19 l 7.

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :.

'.

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

CLÉMENT EL.

LOI DU l 9 MARS HH7
aYB;lû

pOUF

LE SÉNAT ET
" LE
.

objt:l d/avancer l' heure légal~ pendant la période d'été 11).

LA

CHAMBlIE DES DÉPUTÉS ont adopté,

PRÉSID'~NT' DE i ~A RÉPUBLIQ~E p~omulgue

A~TloLE VNlQUt;~

-c-.'

la ioi dont

là teneur suit:

Pepdant la durée de la guerre et jusqu'au décret fixant

la. ce&satioI) des hostüités, le GOllvernement es.t autQriséà avançer d'une heure,
'par voie de décr~h e.n France ct en Algérie, l'heure légale fixée par la l~i
du 9 maI:S

:191 L

(1) JOlll'1wl officiel du

21

mars 1917'

J'foulefois, cett.e 1II0dification ne pOli l'l'a il voir 1ie!l (f!l\' p(~lldalll la pél'iodpcomprise entn' le prel1li(~t' dimallche dt~ Illars el Il' prt~nlil'r dimanche d'octobœ,
dates extrêmes pour l'application Olt k retrait de l'avance autorisée par ['alinéa
f)['('mipr du présent article.
La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des déput(~s, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le

19

llIars

19 l

7·

H. POINCARE.
Par le Prtlsiclent de la République:

Le Ministre des Tl'avIIll.x; publics,
des Transpol ts et du Ravitaillement.

HEHlUOT.

LOI DU Il

JUI~

1917

tendant li u!'9ltlliser pOlir les femmes le repos de l'après-midi du samedi
dans les industries du vêtement ( 1 J.

LE

SÉr,U'

1<;1' LA CHAMIlIlE DES DÉPUTÉS

LE PRÉSIDENT DE LA 'RÉPUBLIQUE

onl

adopt(~,

prolliulgue la loi dont la tc/wu!' suit

ARTICLE PREMIER.

Pendant la durée de la guerre et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, dans les industries visées par l'article 3:3 du Livre lor du Code du Travail
et de la Prévoyanœ sociale, le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré
aux ouvrièœs de tout àge dans des conditions déterminées, pour chaque profession et pour chaque région, Cil tenant. compte des besoins du travail dans
tes diverses saisons, par des règlpments d'administration puhtique, qui se
l'rféreront, dans les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les
syndicats patronaux et ouvriers de la professioll d de la région.
AIIT.

2.

Lorsque les besoills:de la dt\fellse nationale l'exigeront, l'application de.la
présente loi pourra, par décision du Ministre de la GuelTe, être suspendue
en ce qui concerne les ouvrières travaillant pour la confection militaire.

(1) Journal officiel du

.1 2

juin

1!J 17'
1.

-4
ART. 3.
Les infractions aux règlements d'admillistratioll publique visés il l'arLicle l CI'
ci-dessus sont constatées dans les conditions déterminées par l'article 1°7 du
Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale et sont passibles des
pénalités prévues par les articles 159 il 163 inclus dudit livre.
La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et pal' la Challlbre des
députés, sera exécutée comme loi de j'Etat.
Fait à Paris, le

Il

juin 1917'

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:

Le Ministre de l'Intérieur,
.

Le Ministre du Travail
el de la Prévoyance sociale ,

LÉON BOURGEOIS.

MALVY.

Le Ministre de la Guerre,
PAUL PAINLEVÉ.

LOI DU 5 AOÛT 1917
concernant l'allaitement maternel dans les établissements induslriels
et commerciaux (1).

LE SÉNAT ET

LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE PREMIER.
Le titre du chapitre IV bis du titre 1er du Livre Il du Code du Travail el de
la Prévoyance sociale est modifié comme suit: "Repos des femmes en couches
el des lèml1les allaitant leurs enfants ".
ART.

2.

Sont codifiées, dans la teneur ci-apres, et formeront les arLiele 5t. b, 5A c,.
54 d,54 e, du Livre II du Code du Travail.d de la Prévoyance sociale, les
dispositions suivantes :
• Art. 54 b. Dans les mêmes établissements, pendant une année à
compter du jour de la naissance l, les mères allaitant leurs enfants disposent à
cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
\

( 1)

Journal ~lJiciel du 6 aoÜt 1 li 1 ï'

"Cette lwnre ('S( indé!lI'ndan!(' des n'pos pn'~\us il l'article l Il. Elle ('st
en denx pèriodps df~ trcnt.· minntps, l'ullt' pendant le travail du matin,
l'autre pendant l'après-midi. qui pourront titre prises par les mères aux heures
fixées d'accord ('ntre elles et les employeurs. A cld'aut d'accord, ces heures
sont placées au milien de chaque pt'~riod('.
r{~partie

« Art. 54 c. -- La ll1èn~ pourra toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions illlxquf'lh~s doit satisfaire I(~ local où la mère sera admise
il allaitf'l' son enfanl seront détf'rJlJill{~es, suivant l'importance et la nature des
établissements, par It' réglernent d'administration publique prévu à l'ar. (icle :>[le.

(( Dans les établissements où les employeurs mettront il la disposition de
leurs ouvrières et employées, il l'intérieur ou à proximité des locaux affectés
au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées
par le règlement cl'administration publique prévu ci-après, la période de trente
minutes ci-dessus fixée sera rMuite il vingt minutes.
(( Art, 54 d. - Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de
plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer, dans .leurs établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement. Ces chambres devront
pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après
la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze
ans de la commune, an nombre des femmes de plus de quinze ans occupées
par l'établissement.

" Les articles 69 ct 70 du présent livre s'appliquent aux mises en demeure
prévues par l'alinéa précédent. Les réclamations élevées contre ces mises en
demeure sont soumises au comité supérieur de protection du' premier âge
avant d'être portées devant le comité consultatif des arts et manufactures.
(( Art. 54 e. - Lin règlement d'administration publique, pris après avis du
comité supérieur de protection du premier âge et du comité consultatif des arts
et manufactures, déterminera les mesures propres à assurer l'exécution du
présent chapitre, et notamment les conditions d'installation, d'hygiène et de
surveillance des chambres d'allaitement affectées aux enfants nourris au sein
en totalité ou en partie. »
La présente loi, délibérée et adoptée, par !f~ Sénat et par la Chambre des
députés, sera exéclI tée comme loi de l'Etat.
Fait il Paris, le ;) aOtÎt 1917.

H. P01NCARÉ.
Par ln Président de la

Républiqu~

Le.'Hinistre du T/'avail
et de la Prévoyance sociale,
LRON

BOURGEOIS.

:

LOT OU 18 OCTOBRE 19 17
porlant

Ilwd~fication

et codification de la loi du 2 avril /91 ft sur la gamnlie
des cautionnements des ouv,.iers el empfo,yés (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
.-\RTICLE PREMIER.
Sont codifiées dans la teneur ci-après et formeront les articles 32 a à
32 f du livre 1 er du Code du travail et de la prévoyance sociale, les dispositiops ci-après:
'
CHAPITRE V.

Des cautionnements.
SECTI,Ol'i 1.
Cautionnemellt.s en espèces égaux ou inférieurs ri 3,000 francs.

«Art. 32 al. - Tout commerçant ou industriel qui se fera remettre en
espèces par ses ouvriers ou employés des sommes d'argent d'une valeur égale
ou inférieure.lt trois mille francs (3,000 fr.), à titre de cautionnement, devra:
Mentionner exactement les sommes ainsi versées sur un registre .spécial
qui sera tenu à la disposition de l'Inspecteur du travail. Ce registre sera
émargé par l'ouvrier ou l'employé;
• '1

0

• :2 Dans un délai de quinze jours, verser ces sommes au nom de ce dernier sur un livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse
d'épargne ordinaire, qui portera, de façon apparente, l'indication de sadestination, et qui ne se confondra pas avec celui que l'ouvrier ou l'employé ponrrait posséder déjà ou qu'il pourrait acquérir ultérieurement. Un certificat de
dépôt sera remis à l'employeur, qui devra le présenter à l'inspecteur du travail, sur sa demande.
0

(( Art. 32 b). - Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont
d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes déposées peut étre effectué

(1) .Jonrnal oJficiel du

20

octobre' '9 l 7.

-- 7
sur la double signature de l'employeur et de
vner.

SOIl

Plllplo,vé ou de son on-

"S'il Y a contestation, le difihend .~era porü': devant le conseil de prud'hommes ou à défaut, devant le .iug(~ de paix statllant comme en matière
prud'homale. Si l'accord s'{'tahlit en conciliation, il est délivré copie de l'accord
intervenu, fixant le montant du cautionnement attrihué à chacune des parties
en cause; cet accord vaudra jugement.
« S'il n'y a pas eu conciliation, 011 si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la
requête de l'employeur fait défaut, ou si, d'autre part, l'employeur, dûment
cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier, fait défaut, le litige sera jugé
comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les co"Seils de prud'hommes .

•Art. 32 c). -- L'affectation du livret au cautionnement de l'intéressé
entraînera privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à
l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier.
Toute saisie-arrêt formée sur un livret de cautionnement entre les mains ,de
l'administration de la Caisse d'épargne sera nulle de plein droit.
SECTION

II.

Cautionnements en espèces supérieurs il 3,000 francs et cautionnements en

titre.~.

Art. 32 d). - Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure à
francs et constitué par des espèces, ou .. quelle que soit sa valeur, COIlstitué par des titres au porteur, il devra être l'objet de la mention au registre
prévue à l'alinéa Iode l'arti~le 32 a dans les termes de cet alinéa et, en outre,
être déposé dans les quinze jours par l'employeur à la Caisse des dépÔts et
consignations. Les titres constituant le cautionnement âevront être admis eu
garantie de prêts par la Banque de France et ne devront pas avoir été émis
par remp!oyeur pour former le capital social de son entreprise, ni à titte
d'actions, ni à titre d'obligations .
• L'acte de dépôt mentionnera le caractère du versement et son affectation
spéciale.
«Il devra être justifié de ce dépôt dans les délais et conditions prévus à
l'alinéa 2° de l'article 3 2 a.
"S'il s'agit de titres, la mention portée aH registre devra en indiquer la
nature et la valeur nominale.
«

3,000

« Art. 32 e).- Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne
pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 3 2b ) . pO\lJt le
retrait des sommes d'argent égales ou inférieures à 3,000 francs,

• Art. B2 fl. - Toute saisie-arrêt formée entre les mains du dite~teor général de la Caisse des dépôts et consignations sera nulle de plein droit. •

-RART. 2.

A la suite de l'article 99 a du livre 1 er du Code du travail et de la prévoyance sociale, il sera inséré un arLiéle 99 b J ainsi conçu:
Art. 99 b J. - Toute infraction am prescriptions de l'article 32 a et des
paragraphes, 1 el' ct 3 de J'article 32 d du présent livre sera passible d'une
~mende de seize à cinq cents francs (16 à 500 fr.).
o Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les
besoins de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis à titre de
cautionnement, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragra, phe 2, du Code pénal. »

ART.

3.

L'article 106 du livre 1er du Code du travail et de la prévoyance sociale est
complété comme suit:

Art 106. --'- L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions
prévues aux articles 99,99 b, 102,104 et 105.
« La loi du 2 6 mars 1891 est applicable aux infractions prévues aux articles
'102 et 105.»

ART.

L'article 1°7 du livre
complété comme suit:

l. or

4.

du' Code du travail et de la prévoyance sociale est
.

« Art. 1 07. Les inspecteurs du travail sont chargés, cdncurremment
avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 75,76,
77 et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43, 44,
45 du présent livre .

.«-Les inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application des
articles 32 a, 32 d, 33 a, 33 b et 33 c, dans les conditions prévues auxdits articles.
.
• Les contraventions auxdits articles sont constatées dans les conditions indiquées par les articles 105 à 107 du l'ivre TI du présent Code .•
ART.

5.

Là loi du 2 avril 1914 concernant la garantie des cautionnements des employés et ouvriers est abrogée; toutefois, les cautionnements supérieurs à
1,500 francs, mais inférieurs à 3,000 francs, constitués au jour de la promulgation de la présente loi. pourront continuer à rester employés conformément imx dispositions de la loi du 2 avril 191 q.

-9La presente loi, delibérée et adoptée. par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutee comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 octobre 1 917'

R. POINCARE.
Pal' le Prpsirlcnt .le la Répuhliqur :
l~e

Le Ministre du Travail
et de la Prévo.ruTlce sociale.

Ministre de la .Tus tice ,

HE:'-l'ARD.

HAOUL PÉRET.

Garde des Sceaux,

LOI DU 2 DÉCEMBRE 1 9 17

modifiant la loi du 17 juin 1913 sur les femmes en couches (1).

LE SÉ"IAT ET LA CHAMBRE DES
LE PnÉslDENT DE

LA

D~;PUTÉs

ont adoptl',

HÉPUBLIQUE promulgue la loi dont Ja tnneur suit:
ARTICLE PREMIER.

L'article 3 de la loi du l7 juin 1913 est ainsi modifié:
« Toute femme de nationalité française et privee de ressources suffisantes a
droit, pendant la periode de repos qui precède et qui suit immediatement stfs
couches, à une allocation journalière qui ne peut être cumulee avec aucun
secours public de maternite institue en vertn de la loi du 24 juin 1904.
« Les ressources temporaires résultant de leur participation à des societés de
prevoyance, et notamment aux mutualites maternelles, dont les femmes en
couches pourront disposer pendant la periode de repos, ne devront pas entrer
en ligne de compte dans l'evaluation des ressources. »

ART.

2.

Le premier paragraphe de l'article Iode la loi du 17 juin 1913 est ainsi
modifie:
« Toute mutualite maternelle, toute société de secours mutuels, toutn œuvre
d'assistancc, préalablement agréée à cet effet par decret rendu sur la proposition

(1) Journal officiel du 17 ,juin 1913.

-

10-

des Ministres de l'Intérieur et des Finances, après avis de la section compétent\')
du Conseil supérieur de l'Assistance publique, pent t1tre chargée par le Conseil
municipa), le hureau d'assistance consulté, d'assurl'l' If' fonctiollllellwut d(~ la
présente loi dans la commune où eHe a établi son siège social ou des sectiorls. "
La présente loi, délibén'~(· et adoplt~e,J)ar II' Sénat et par la Chambrf' des
députés, sera f'\ecutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, Je

2

décembre 1917,

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:

Le Minishle de l'Intérieur,

Le Minislre des Finances>

J PAMS.

L.-L. KLOTZ.
J

LOI DU 19 DÉCEMBRE 1917

relative aux étab lissements dangereux, insalubres ou incommodes (1).

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE 1er.
Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.
Les manufactures, ateliers', usines, magasins, chantiers et tous établi!!sements industriels ou commerciault qui présentent des causes de danger ou des
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage,
soit pour la sant(~ publique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis à la
surveillance de l'autorité administrative dans les conditions .déterminées par
la présente loi.
ART.

2.

Ces établissements sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la
gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
>

(1) Journu.l çfficiel du

21

décembre 1917.

-- Il
ŒT . •1,

La l 'e
tations.

das~\'

colllpn'nd !.os \"tallliss\'llIl',lls qui

JoÎ\\'1l1 ('11"1'

doign,'s dl's habi-

LI 2' class," comprend

C\'II\ dOllt l',''loiglll'Illl'Ill dl's habitations Il'est pas
n/'cessain', Illais dont l','xploitatioll lW peut êt)"(~ antoris,',(' qu'à
la condition quI' des lllesuJ"(~s soif'lll pris," pour pn~venil" les dangers ou les
incommodités vis(;s il l'article 1 e ••
Dans la .')e classe, sont plad's les dablisst'l1Ienls qui, ne [lrt:st'ntallt d'inconvpnit'IÜ grave, ni pour le voisinage, ni pOlir la sal1t(' puhlique, sont seulement
sou mis il des prescriptions gt"nérales ('dicté!'s dans l'illl.ért'l du voisi nage ou de
la santé pllhliqw' pOlir tous les ,;tahlissenlf'nts similaires.

l"igoun~l1s'~IlJellt

ART.

4.

LI:s (;tahlissements rangés dans la 1 ou la 2 e classe ne peuvent être OUVf'rts
salis une autorisation délivré,~ par le préfet, sur la demande des intéressés.
Les t'tablissl'ments de la :~e dassf' doivent rai]"(~ l'objel, avant lellr ouv(~rtul'e,
d'tIll!' dt'oclaratioll écritp adresst'(~ an pn"fet.
l'<'

AIH.

il.

Les industries auxquelles s'appliquera hi présente loi et le classement de
chanuH' d'elles seront déterminés par un décœt rendu en Cimseil d'Etat,
aprt's avis du Conseil supérieur d'hygièJl(~ publiquC' de France et du Comité
consultatif des Arts et Manufactures, sur la proposition du Ministre du Commercf' et de l'Industrie.
Les classements qui deviendront nécessaires après la publication du décret
prévu au paragraphe précédent seront prononcés dans les mêmes formes.
ART.

6.

Un règlement d'administration publique, sur le rapport du Ministre du
Commerce et de l'Industrie, a près avis du Conseil supérieur d~ygiène puhlique de France et du Comité consultatif des Arts et Manufactures, déterminera les conditions d'application de fa présente loi et, notamment, la
forme des demandes d'autorisation et des déclarations, avec indication des
divers renseignements ou plans il produire à l'appui.

TITRE H.

Dispositions applioabl88 aux établissements soumis à l'autorisation.
AilT.

7.

La demande d'autorisation d'un établissement de 1 ~ olasse fait l'objet d'une
enql1ête de commodo et incdmmodo ouverte pendant un mois.

-12L'ouverture de cette enquête est annoncée, par les soins du maire et au~
frais de l'industriel, par des affiches qui indiquent la nature de l'industrie,
la classe à laquelle elle appartient, l'emplacement sur lequel l'exploitation
doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, désignent le
commissaire enquêteur et font connaître enfin : 1 si les eaux résiduaires de
l'établissement doivent être déversées, apr(~s épuration ou non, dans un cours
d'eau, dans des égouts autorisés, ou dans des puits absorbants, naturels 011
artificiels; 2" si les eaux résiduaires doivent seryir à l'irrigation, auquel cas
la servitude d'aqueduc sera appliquée et réglt'e par la loi du 29 avril IM5.
Le rayon d'affichage, qui né devra pas dépasser cinq kilomètres, sera
. déterminé, pour chaque industrie, par des règlements d'administration publique portant classement.
0

ART.

8.

Le conseil municipal de la commune où un établissement de 1 re classe
doit, fonctionnpr est appelé à formuler son avis. A défaut par 'lu i de se prononcer dans le délai d'un mois, il sera passé outre.
AI\T.

9.

La demande d'autorisation d'un établissement de 2 e classe est soumise à
une enquête de commodo et incommodo ouverte, pendant quinze jours, dans
la commune o:ù cet établissement doit fonctionner.
Des affiches contenant les indications énumérées au deuxième paragraphe
de l'article 7 sont apposées, par les soins du maire et aux frais dc J;industriel,
à ta mairie et dans le voisinage de l'établissement projeté, même en dehors
du territoire communal, s'il y a lieu.
ART. 10.

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque, dans la
huitaine, l'industriel et lui comm unique surplace les observations écrites ou
orales consignées dans son procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un
délai maximum de quinze jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur rédige, dans la huitaine suivante, un aVlS
motivé et envoie le dossier de l'affaire au préfet.
Le préfet prend l'avis de la commission sanitaire locale, du service de
l'inspection des établissements classés et de l'inspection du travail, et s'il y a
lieu, des autres services intéressés, nota~ment du service chargé de la police
des:ieaux dans le cas où les eaux résiduaires provenant de l'établissement projeté doivent être évacuée's dans un cours d'eau ou écoulées dans des puits
absorbants, naturels on artificiels; enfin il statue sur un rapport du conscil
départemental d'hygiène dans un délai maximum de trois mois à partir du
jour où le dossier de l'enquête lui a été transmis.
En cas d'impossibilité de matuer dans ce délai, le préfet, par un arrêt
motivé, fixera un nouveau délai.
.

Si 1'4tahlisseillent proj(~t(; cOlllprend plusieurs indllstries elass(;es, il est
procédp à ur)!' seule enquête dans Il's formes indi(Jllées pour la classe ta plus
ete\t;e. Un seul arrdé préfectoral slatue sur l't:nsemble.
Lorsqu!' le Conseil dt'.partemenlal d'hygiè,H' sera saisi de questions se rapportant il la régleml'ntatioll des établissements classés, il lui sera adjoint:
L" Un fonctionnaire rltargé dt' la surveillanc(' des établissements classés
dans h' département;

2" lin représentant du .\1inistèn' des Travaux publics el un représentant
du Ministhe de l'Agriculture, chargés de la police des eaux dans le département;

3° Un délégué de la Chambre de Commerce.
L'industriel en callse aura la facuité de se faire entendre par le Conseil
d~hygiène ou de déléguer à cet effet un mandataire.
Les conclusions du Conseil d'hygiène sont portées par le préfet il la connaissance de l'industriel, auquel UII délai de huit jours est accordé pour présenter, s'il y a lieu, ses observations au préfet par écrit, soit directement, soit
par mandataire.
ART.

Il.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions jugées indispensables
pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1 er •
Des arrêtés complémentaires, pris dans les mêmes formes et soumis aux
mêmes conditions de publication que les arrêtés d'autorisation, peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1 er rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Les conditions ainsi fixées ne,peuvent, en aucull cas, ni à aucune époque,
faire obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre Il du Code
du travail et les décrets réglementaires pris en exécution dudit livre, dans
l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux
mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.
Ces dispositions sont l'appelées, pour chaque établissement, suiva"t la
"ature de l'illdustrie e,"erct~e, dans lIll litre sp/~cial de l'arrêté d'autorisation.
Il est procédé, par le service de l'inspection du travail, dès l'origine de
j'iustruction, à l'examen du plaJJ produit il l'appui de la demande. Si cel
examen fait apparaitre que les dispositions matérielles projetées pour. l'établissement ne répondent pas à tout ou partie des prescriptions édictées par les
lois et décrets sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le préfet, après
avoir pris l'avis de l'inspecteur divisionnaire du tl'avail, surseoit, par arrêté
motivé, à la délivrance de l'autorisation, jusqu'à ce que le plan ait été modifié
de manière à satisfaire à ces prescriptions. Cet arrêté est notifié à l'intéressé.
ART. 12.

Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

-

III ART.

13.

Un extrait de l'arrêté préfectoral, énumérant les conditions aux<{uelles
l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est
déposée aux archives de la mairie et mise à la disposition dp tout intéressé,
est affiché à la porte de la mairie ou, il Paris, du commis sa riat de police, et
inséré, par les soins dU'maire et aux frais de l'industriel, dans un journal
d'annonces légales du département. Le préfet dresse procès-verbal de l'accomplissement de cette double formalité.

Les arrètés préfectoraux d'aulorisation, de refus de surseoir à la délivrance
d'autorisation ou d'ajournement à statuer, ceux imposant des conditions nouvelles ou portant atténuation des prescriptions déjà édictées peuvent être
déférés au collseil de préfecture: 1 0 par les indusy·iel.s, dans un délai de deux
mois qui commence à courir du jour où les arrêtés leur ont été notifiés;
2 0 par les tiers ou par les municipalités intéressés, en raison des dangers
ou des inconvénients que le fonctionnement de l'établissement présente pour
le voisinage, à moins qu'ils ne puissent t'!tre présumés avoir renoncé à l'exercice de ce droit.
.
Les tiers qui n'ont acquis des immepbles, n'en ont pris à bail ou n'ont
élevé des constructions dans le voisinage d'un établissement dassé que postérieurement à l'affichage et à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture
de cet établissement ou atténuant les prescriptions primitivement imposées,
ne sont pas recevables à déférer ledit alTêté au conseil de préfecture.
AHT.

15.

Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux,
ou d'un établissement à ouvrir sur un terrain <Jans Je voisinage duquel des
transfonnanons sont à prevoir relativement aux conditions d'habitation ou
au mode d'utilisation des emplacements, le préfet peut, à titre exceptionnel,
sur la demande des industriels, et après accomplissement des formalités prescrites au présent titre, accorder des autorisations pour une durée limitée et
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de publication.
ART.

16.

L'arrêté autorisant J'ouverture d'un établissement classé cessera de produire
effet q,uand l'établissement n'aura pas été onvert dans le délai fixé par ledit
arrêté, délai qui ne poUITa être de moins de deux années, ou n'aura pas été
exploité pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 6 déterminera
les conditions et formes dans lesquelles le retard mis à l'ouverture de l'établissement ou l'interruption de l'exploitation sera constaté et l'arrêté d'autorisation rapporté.

-

l5 --

TITRE Ill.

Dispositions applicables aux établissements soumis à la déclaration.

Alli.

L7'

Les C/,;c1arations relatives aux établissements d,· ;)e classe sont reçues,
comme il est dit à l'article A, par le préfet.
Celui-ci en donne réc~pissé sans délai.
l! notifie en même temps il l'industriel une copie des prescriptions, génél'ales, dont il est question à l'article 18 ci-apr{'s, concernant l'industrie qui
fait l'objet de la déclaration.
Le maire de la commune intéressée ou, à Paris. Je commissaire de police,
reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescl'iptions générales
pour être communiqués sur place aux personnes intéressées.
ART.

18.

Des arrêtés préfectoraux pris, après avis du Conseil départemental d'hygiène, sous l'autorité du Ministre du Commerce et de l'Industrie, détermine- .
ront, pour chaque département, les prescriptions générales à imposer aux
industries rangées dans la 3e classe pour la protection des intérêts mentionnés
~l l'article 1 er •
Les prescriptions légales et réglementaires relatives il l'hygiène et à la
sécurité des travailleurs devront être rappelées aux déclarants en même temps
que leur seront communiqués les arrêtés visant les intérêts du voisinage et la
protection de la santé publique.
Des arrêtés préfèctoraux, pris sur la demande de l'inspection des établissements classés, et après avis du Conseil départemental d'hygiène, sous l'autorité du Ministre du Commerce, pourront" après ouverture de l'établissel'nent, modifier (ou compléter \ les prescriptions générales des arrêtés prévus
dans te paragraphe 1 er.
ART ..

19.

Si l'industriel qui a fait une déclaration pour un établissement de 3 e classe
veut obtenir la suppression ou l'atténuation de quelques-unes des prescriptions
des arrêtés préfectoraux qui lui ont été notifiées par application des articles 17
et J 8 (paragraphes 1 et 3), il adresse sa demande au préfet, qui statue, sur
Je rapport du Conseil départemental d'hygiène, après avis du service chargé
de l'inspection des établissements classés et de celui chargé de l'inspection du
travail.
.
Les tiers qui' estiment que les intérêts du voisinage ne sont pas garantis
par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents
à l'exploitation d'un établissement de 3 e classe, ou sont compromis par la
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suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs de ces prescriptions obtenues
par un industriel, doivent également s'adresser au préfet, (lui instruit l'afraire
comme il est dit au paragraphe 1 er et peut, s'il y a lieu, soit imposer à l'industriel des prescriptions additionnelles, soit rétablir les prescriptions primitives.
L'industriel ou les tiers intéressés visés au paragraphe précédent peuvenl \
dans un délai de deux mois à· partir de la notification des ariêtt~s préfectoraux
pris en vertu des dispositions du précédent article ou du troisième paragTaphe
de l'article précédent, exercer les recours prévus à l'article 16. de la présente
loi.
Les établissements de 3" classe régulièrement autorisés avant l'entrée en
application de la présente loi conserveront le bénéfice de leur autorisation et
seront dispensés de toute déclaration; ils seront soumis aux prescriptions des
arrêtés généraux mentionnés à l'article 18, saur la possibilité pour l'industriel
de solliciter la modification de ces dispositions dans les conditions et suivant
~es formes prévues au présent article 19.
ART.

20.

Si un établissement classé \ ouvert après déclaration, cesse d'être exploité
pendant plus de deux années consécutives, l'exploitant doit faire une nouvelle
déclaration.

TITRE IV.
Dispositions applicables à tous les établissements industriels classés.

ART.

21.

L'inspectiol1 des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est
exercée sous l'autorité du préfet, avec le concours des inspecteurs des établissements classés.
Le préfet, après avoir obtenu l'autorisation du Ministre du Commerce et de
l'Industrie et, s'il y a lieu, de l'autorité supérieure intéressée, et après avoir
pris l'avis du Conseil général, peut charger du service de l'inspection, soit
pour l'ensemble des établissement classés, soit pour certaines catégories de ces
établissements, tout fonctionnaire de l'Etat, des départements ou des communes ou tout membre du Conseil départewental d'hygiène ou d'une commission sanitaire, qui lui paraît désigné par ses fonctions ou sa compétence.
D.ans les départements où le nombre et l'importance des établissements
classés le rendent nécessaire, il peut être institué, sur un vote conforme du
Conseil général,· des inspecteurs des établissements classés, qui sont nommés
par le préfet, après un concours dont les conditions sont .déterminées par
arrêté ministériel.
En exécution des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou
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pillsieur~

Conseils généraux pellvent s'cntellcln' pOlir créer un service d'inspection des établissements classés commun à leur départements, et régler
la part afférente ;l chacun d'eux dans les dépenses de ce service.
Les traitements des inspecteurs des établissements classés et les indemnités
à aUouer, s'il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de cette inspection, sont
fixés par le Conseil général, sur la proposition cl u préfet et mis à la charge
du budget départemental.
-\ vant de 'prendre posscssion de leurs fonctions, les personnes chargées de
l'inspection prêtent, devant le tribunal civil de leur résidence, serment de ne
pas révéler et de ne pas utiliser directement Ou indirectement, même après
cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les
procédés d'exploitation dont elles pourraif'nt avoir pris connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions de l'article 378 du Code pénal.
Elles ont mission de surveiller l'application des prescriptions de la présente
loi, des décrets et des arrêtés relatifs à son e'\écution, sous réserve de ce qui
est spécifié à l'article 23 ci-après.
Elles ont entrée dans les établissements soumis à leur surveillance à tout
moment de leur fonctionnement, en vue d'y faire telles constatations qù' elles
jugent nécessaires.
,UIT. 22.

Les contraventions sont constatées pal' les procès-verbaux des commissaires
dt' police et des personnes chargées de la surveillance des établissements
classés, qui, avant de dresser lesdits procb-verbaux, metlron't par i'crit les
chefs d'établissemenl.en demeure de se conformer, dans un délai déterminé,
aux prescriptions des arrêtés préfectoraux auxlJuels il aura été contrevenu.
, Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, donl l'un est envo."(;
au préfet et l'autre au procureur de la Hépuhlique.
Ils font foi en justice jusqu'à preuve contrairt,.
\Ill'.

23.

Les inspecteurs du travail sont seuls chargés de l'application, des prescriptions des arrêtés préfectoraux concernant l'hygiène et la sécurit~ du personnel
employé dans les établissements classés. Les contraventions à ces prescriptions
sont constatées et punies comme les contraventions aux dispositions du livre IL
du Code du travail relatives à l'hygitme et à la sécurité des travailleurs.
Dans les départèruents oi! les inspecteurs du travail ont ét(' chargés d(~
l'inspedion des établissements, classés, leurs procès-verbaux doivent lIlentionner, pour chaque infraction, la qualité en laquelle ils agissent et viser les
dispositions spéciales auxquelles il est contrevenu sous chaque ordre de contraventions.

Lorsqu'un établissement autorisé ou déclan'· change d'exploitant, le
Bull. de l'Insp. du trar. -

I!J 1

7.

SlIC-
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cesse ur ou son reprùsentant doit en raire la déclaration au préfet dans te mois
qui suit la prise de possession. Il est délivré un récépissé sans frais de cette
déclaration.
Ail'!".

25.

Lorsqu'un indust"iel veut ajouter à son e"ploitation première, quelle que
soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, mène
de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une
nouvelle autorÎf;ation ou de raire une nouvelle déclaration pOlU' cette nouvelle
industrie.
AHT.

26.

Tout transiert d'ull établissement classé sur un autre emplacement, toute
transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail,
toute extension de l'exploitation, entraînant une modification notable des
conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou des termes de la déclaration,
nécessite, suivant la classe de l'établissement, une demande d'autorisation
complémentaire ou une déclaration nouvelle qui doit être faite préalablement
aux changements projetés. Cette demande et cette déclaration sont soumises
aux mêmes formalités que la demande et la déclaration primitives. Les dispositions des articles 1 1 (§ 'l), 13, 17, 18 et 19 sont également applicables
aux cas prévus par le présent article.

AI\'I'.

27.

Les établissements classés qui ont été ou qui seront rangés par des règlements d'administration publique dans une classe supérieure à celle déterminée
par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture ne seront pas soumis
il de nouvelles demandes d'autorisation.
Les établissements existant antérieurement aux règlements d'administration publique qui ont classé les industries dont ils dépendent commè dangereuses, insalubres ou ,incommodes, continueront à être exploités sans autorisation ni déclaration, mais ils seront soumis à la surveillance du service
d'inspection organisé par l'article 21. Leurs propriétaires, directeurs ou
gérants pourront être invités à produire un plan de leur établissement.
Le préfet pourra, en ce qui concerne les établissements visés au paragraphe qui précède, prescrire, sur avis du Conseil départemental d'hygiène,
les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique.
Ces mesures seront ordonnées dans les conditions déterminées par les ',articles 1 1 (§ 2) et 18, sauf les recours prévus aux articles 14 et 19 de 1a
présente loi; elles ne pourront, en tous cas, nécessiter de sérieuses modifications touchant le gros œuvre de l'établissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation.

AIIT.

~8.

l :ne inLerruption d'un an au moins dans le fonctiolluement d'ull établissement existant antérieurement au règlement d'administration publique qui a
classt' l'industrie à laquelle cet établissement se rattache, entraîne la perte du
bénéfice résultant de cette antériorité.
Lorsque, par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation d'une usine classée ou
déclarée, celle-ci a été détruite et mise momentanément hors d'usage, une
nouvelle autorisation sera nécessaire pour rétablir et remettre ell activité cette
usine.
HI'!'.

29.

Lorsque l'exploitation d'un établissement industriel non compris dans la
nomenclature des étabiissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du
voisinage, soit pour la santé publique, le préfet peut, après avis du maire
et du Conseil départemental d'hygiène, mettre l'industriel en demeure de
prendrt; les mesures nécessaires pour faire disparaltre les dangers ou les
inconvénients dûment constatés. Faute par l'industriel de se conformer, dans
le délai imparti, à cette injonction, le préfet peut, sur un nouvel avis du
Conseil départemental d'hygiène, suspendre provisoirement le fonctionnement
de l'élablissement.
Les arrêtés préfectoraux, les avis du Conseil départemental d'hygiène et
un rapport indiquant les travaux à exécuter, les dispositions spéciales à
prendre ou la réduction à apporter aux quantités des produits en dépÔt ou
en travail, sont transmis immédiatement au Ministre du Commerce et de
l'Jndustrie, qui prescrit une instruction à la suite de laquelle un décret de
classement esL pris, s'il ya lieu, dans les formes déterminées par l'article 5.
L'ind ustriel peut, dans I~s deux mois de la notifica lion de l'arrêté ordonnant la suspension provisoire de l'établissement, déférer cet a~êté au Conseil
de préfecture, qui statue d'urgence, sauf appel au Conseil d'Etat.
AllI.

30.

Si, en dehors de toute instance contentieuse, des meSUl'es el..ceptiolllJelfes
d'illStruction ou d'enquête sont ordonnées par le Ministre du Commerce, après
avis du Comité consultatif des arts et manufactures, le remboursement des
frais qu'elles auront occasionnés pourra ètre exigé, s'il y a lieu, de l'industriel.
Ces frais seront recouvrés comme en matière de contributions directes.
ARI.

31.

Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels classés,
régulièrement autorisés ou déclarés, d'établissements industriels dont l'exis2.
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tence esL antérieure au décrel <ILli a classé l'industrie ~\ laquelle ils appartiennent, ou d'établissements industriels non compris dalls la nomenclaLure
des établissements classés, présente pour le voisinage on pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures prévues aux
articles Il, 18, 19, 26, 27 et 29 de la présente loi ne seraient pas susceptibles de faire disparaîLre, ces établissements peuvent être supprimés, après
avis du Conseil supérieur d'hygièlle puhli<lue de France et du Comité consultatif des arts et manufaclures, par un décret rendu en ('orme de' règlement
d'administration publique.

TITUE V.

Pénalités.

All'L

32.

Les chefs, directeurs ou gérants des établissements visés dans la présente
loi qui auront contrevenu à ses dispositions et à celles des règlements d'administration publique rendus pour son exécution, ainsi qu'aux prescriptions
des arrêtés préfectoraux prévus par ladite loi relatives· à la protection du voisinage ou de la santé publique, seront poursuivis devant le tribunal de simple
police et passibles d'une amende de cinq ,il quinze francs (5 à 15 fr.).
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de contraventions
distinctes, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder
deux cents francs (200 fr.).
Les chefs d'établissements sont civilement responsables des condamnations
prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
Le jugement fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les
travaux: imposés par les arrêtés préfectoraux auxquels il aura été contrevenu.
En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une am~nde de seize à cinq cents francs (16 à 500 fr.),
sans que la totalité des amendes puisse excéder deux mille francs (2,000 fr.).
n y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fail poursuivi, le
contrevenant a déjà subi une condamnation pour une m~me infraction aux
dispositions de la présente loi, des règlelllen ts d'administratioll publique el
des arrêtés préfectoraux ci-dessus mentionnés.
AUT.

33.

Seront punis d'une amende de cent à cinq cents franes (100 à 500 1'1'.)
et, en cas de récidive, de cinq cents à mille francs (500 à 1,000 fr. ), tous
ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des personnes
chargées de l'inspection des établissements classés. .
\

~l
1111. ;~

ft .

Lorsque l'inspecleur des établissenlf'nts classés a constaté qu'il y <t inob·
sprvation des conditions et réserves essenLielles qui 0111 étt', imposées il l'industriel dans l'intén\1 du yoisinag'e, de la santé puhliq Ile ou de l'agricultun',
la poursuit!' a lieu directement devant le tribunal correctionnel, qui, après
avoir reconnu le caractère essentiel des conditions d réserves visées au procèsverbal, applique les pénalités du dernier paragraphe de l'article 32, et impartit à l'intéressé l~n délai pour satisfaire an \ conditions et réserves de
l'arrêté d'autorisalion. A l'expiration cl li délai imparti sur le vu du jugement
et d'un nouveau proci~s-verbal constatant l'inobservation persistante de conditions et réserves essentidles, le préfet peut suspendre provisoirement les
autorisations accordées aux établissements de 1 re 1'1 de 2' classe.
Le préfet peut égaiement prononccr, dans les mêmes conditions, la fermeture des établissements dt~ 3 e classe, ell cas d'inobservation persistante des
conditions essrlltirlles édictées il l'égard des industries auxquelles ils se rattach(~nt.
AI\T.

35.

Varrtlté du préfet prononçant, en vertu de l'article précédent, la suspension
pl'Ovisoire de l'autorisation accordée à uu établissfment de 1 re ou de 2" classe,
e
Olt la fermeture temporaire d'un établissement de 3 classe pourra, dans les
deux mois qui suivront sa notification, être déféré par l'intéressé au Conseil
dp préfecture qui statuera, après avoir, pris l'avis du Conseil départemental
d'hygiène pt sauf appel au Consl'il d'Etat. ,
Le Conseil de préfecturc pt le Conseil d'~~tat pOUl'mnt, aWlIlt dire droit,
autoriser la réouVl'rture pl'OvisoiJ'(~ de l'établissement.
Ain.

36.

Sel'Ont punis d'une amende de cent il cinq cents francs (100 à 500 fr.)
sans préjudicf' di' dommages-intérêts qui pourront être alloués aux tiers:
0
1
L'industriel qui, en dehors du cas prévu àI'articie 27 (§ 2) ci-dessus,
exploite, sans autorisation, ni déclaration, un étahlissement compris dans
l'une des catégories des établissements classés et qui continue ceUe exploitation après l'expiration du délai qui lui aura été imparti, par un arrêté préfectoral de mise en demeure, pour la Caire cesser;

2° Celui qui continue l'exploitation d'un établissement dont la fermeture
tpmporaire aura été ordonnée en vertu des articles 29 et 34.
Le trihunal pourra également ordonner l'apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes dl' l'étahlissement.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées
en vertu de la présente loi.

-

22-

TITRE VI.

Dispositions relatives à l'exécution de la présente loi.

ART.

38.

Les attributions ronf'èl'ées aux préfets par la présente loi seront exercées
par le préfet de police à Paris et dans toute j't'tendue du département de la
Seine.
ART.

39.

Les règlements d'administration publique prévus par les articles 5 (§ Lor)
et 6 ci-dessus seront. rendus dans le délai d'un an à dater de la promnlgatio'1
de la présente loi.
La loi n:f'lltrera en application qu'à l'expiration dudit délai d'un an.
ART.

,io.

Le décret du 15 octobrr,'1 ~ 10 et l'ordonnanœ cl Il 1 i janvier 181 5, et en
général toutes dispositions contraires il la présente loi, seront abrogés il partir
. de la publication des règlements d'administration publique visés à l'article
précédent.
\
La présente loi, délibérée et adoptée par h· Sénat ct pal' la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etal.
Fait à Paris, le 19 décembre 1917'

R. POINCARÉ.
Par le Président 4e la République:

Le Ministre du Commerce, de l'Indus/rie.
des Postes et des Télég/'aphe.l, ,
des Transports marititnes
et de la Marine mal'cha.nde,

,

Le Ministre da Travail
et de la Prevoyance sociale, .

COLLJARD.

CLÉMENTEL.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la .Justice,
LOUIS NAIL.

Le Millist/'e des Travaux publics
et des Transports,
'
A. CLAVEILLE.

Le Ministre de rIntérieuI',

J. PAMS.
Le Ministre de l'Agricult"re
et du Ra1,itaillement,
VICTOR

BORET.

DÉCRET DC 20 MARS 1917
relat!! ri l'avance de ['heure l/>qale (1 ).

LI':

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQI, 1, FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Travanx puhlics, des Transports et du
Ravitaillement,

vu la loi du

19 mars 1917;

DÉCRÈTE:
_\HTICLE PREMIER.

Dans la nuit du
de 60 minutes.

21J

aH

2 [)

mars, à 23 heures, l'heure légale ser:! avancée

AH'/'.

2.

L'heure normale sera rétablie If' 7 octobre.
ART.

3.

Le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement, et
chacun des Ministres en ce qui le concerne, est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait à Paris, le

20

mars 1917.

H. POINCARIL
Par le Président de la République:

Le Ministre des Travaux publics,
des Tmnsports et du Ravitaillement,

HERRIOT.

---------------------------------,-,---( 1)

Journal officiel du

!Il

mars

19 1 7.

nt~CnET

2,. -

no

:H\!JARS 1917

prt>voyani l'inscription, SUI' les liste.~ d'ancienneté du tableau d'Ilvancement du
corps de l'insper-t;o/l dn travail, des l'al/didats qlli alll'indmnt, (lVI/nI le 1'" JOIll'iel' 1918, le temps de sl'rl'ice réglementoire(1).

LE PnéSIDE'<T DE LA Rt;PllBLIQI1E FllA'IÇAISE,

Vu le décret du 3 mai 19°7. réglant l'avancement et la discipline du corp~
de l'inspection du travail, modifié par les décrets des 11 mars 19°9, 6 février, 2 ° novembre 1911 et 13 juillet 1912;
Vu le décret du 18 ijovembre 191,1., complété par le décret du 19 mai
1915, apportant des dérogations au décret précité en raison des hostilités;

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMmn.

Les listes d'ancienneté du tahleau d'avancement du corps de l'inspection
du travail établies pour l'année 1914 par arrêté ministériel du 3o décembre 1913, d~jà complétées dans les conditions prévues par le décret dn
19 mai 1915, en ce qui concerne les inspecteurs par l'arrêté du lor juin 191:>,
et en ce (lui concerne les inspectrices par l'arrôté du 28 décembre 19] 5,
seront complétées à nouveau par l'inscription des candidats qui atteindront,
avant le 1er janvier 1918, le temps de servicè réglementaire prescrit par l'article,1. du décret du 3 mai 19°7,
ART.

2.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal ~fficiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait Ji Paris, le 31 mars 1917.

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:

Le Ministt'e da Travail
et de la Prévoyance social~,
LÉON

BOURGEOIS.

(1) Journet! officiel du 19 avril 1917'

'25 1)~:cnET l)l. :\ M\I 1917

,fi,xllllt Ics conditiol!s d:applicatio/l de III loi du 7 avril 1917, acconlunt aWl: perSOl/lIeiS ('il' ils de l'Elllt dl's alloclltiolls le1lll)(ll'llil'l's de ('herlr dl' vie' el des illdemllités {Jour charges de famille (1).

LEPRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, el
du Ministre des Finances,
Vu la loi du 7 avril 1917,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER.

A partir du 1 er janvier 1917, des indemnités pour cherté de vie et des
majorations pour en fa !lts sont instituées, dans les conditions ci-après
d~term in('es, au profit des catégories suivantes de personnels civils de
l'Etat:
1 ° Fonctionnaires, agents et sous-agents titulaires, stagiaires ou surnuméraires recevant une allocation mensuelle, soumis au régime des fois des
I l ct 18 avril 1831, 9 juin 1853 et 8 avril 1910 (art. 85);

2° Agent~, sous-agents et employés ne rentrant pas dans la première
catégorie, mais pourvus d'un emploi permanent ou appartenant à un cadre
organisé et rétribués d'après une échelle d'émoluments régulièrement
fixée;

3° Tous autres agents, sous-agents et employés comptant dans la même
administration cinq années au moins de services continus;
4 ° Ouvriers attachés à titre permanent au service de l'État ou comptant
cinq années au moins de services continus dans la même administration.
En aucq.n cas, ne peuvent bénéficier des indemnités susvisées : 1° les
employés ou apprentis âgés de moins de 16 ans; 2" les employés nommés.
à titre intérimaire et les employés ou ouvriers recrutés à titre temporaire
notamment pour parer au défaut de personnel pendant la durée des hostilités; 3° les employés pour lesquels la fonction publique n'est que l'ar.cessoire de la profession; 4° les employés qui, en vertu des règlements, peuvent
exercer, en même temps que leur emploi, un commerce ou une industrie;
5° les personnels ouvriers attachés à des services dans lesquels l'administra-

(1) Journal officiel du 4 mai 1917'
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lion a entrepris l'amélioration des échelles de rémunération depuis le début
des hostilités pour tenir compte de la hausse des salaires ou de la cherté d~
la vie.
ART.

2.

L'indemnité de cherté de vie est fixée par an : à 120 francs pour les célibataires, à 180 francs pour les employés ou ouvriers mariés ainsi que pour
les veufs, divorcés ol,l séparés de corps ayant un ou plusieurs enfants de moins
de 16 ans légalement à leur charge et vivant avec eux_
La majoration pour enfant est de 100 francs par an et par enfant légalement à la charge de l'employé ou de l'ouvrier, âgé de moins de 1 fi ans ou
incapable de travailler par suite d'infirmités.
Sont seuls considérés comme étant légalement à la charge de l'employé ou
de l'ouvrier les enfants auxquels il peut devoir les aliments d'après les dispositions du Code civil.
Le~ enfants admis, sans avoir à payer de pension, dans un établissement
de l'Etat, bénéficiaires de bourses ou de tout autre avantage équivalent, ne
sont pas considérés comme étant à la chai'ge de l'employé ou de l'ouvrier.
Cette restriction ne s'applique pas aux enfants qui ne bénéficient que d'une
bourse d'externat.
En ce qui concerne les agents, sous-agents ou ouvriers rémunérés à la
journée, à l'entreprise ou à la tâche, les indemnités et majorations sont fixées
par journée de travail, aux taux ci-après:
Indemnités de cherté de vie :
Célibataires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

0' fr.

45

Agents mariés ............................ .

o

65

Majoration par, enfant .....•.................

o

Les indemnités et majorations ne peuvent toutefois excéder, pour chaque
mois, le douzième des taux fixés aux paragraphes 1 et 2' du présent article .
. EUes sont dues pendant la durée des absences n'entraînant pas suppression
totale de rémunération ou d'allocati.on journalière.
Les fonctionnaires. agents, sous-agents, employés et, ouvriers ne peuvent
prétendre à l'indemnité annuelle de 120 francs ou à l'indemnité journalière
de 0 fr. 45 dans le cas où ils reçoivent, à titre gratuit, le logement et la
nourriture. Lorsque le mari et la femme reçoivent à titre gratuit ces mêmes
prestations, il n'y a pas lieu à payement de l'indemnité annuelle de 180 francs
ou de l'indemnité journalière de 0 fr. 65.
Les indemnités et les majorations sont payables par mois et à terme échu;
toutefois, pour les ouvriers, elles peuvent être réglées lors de chaque paye,
suivant les dispositions particulières prises dans chaque administration. Elles
sont liquidées d'après la situatio~ des agents ou ouvriers au premier jour du
mois.
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ART . . ).

Lps indemnités ne SOllt accordées qu'aux personnPls visl;s à l'article 101',
dont ta rémunération annuelle n'excède pas :1. ,000 francs pour les célibataires; ;),000 francs pour les employés mariés; 3,600 francs pour les
employés mariés, veufs, divorcés ou séparés de corps, ayant droit à une ou
deux majorations pour enfants; Il,:)00 francs pour les mèmes employés ayant
droit il plus de deux majorations.
Les agents, sous-agents ou ouvriers rétribués il la journée ne reçoivent les
indemnités que si leur salaire journalier n'excède pas 6 fI'. 66, 10 francs,
12 francs ou 15 francs, suivant qu'ils sont célibataires, mariés sans droit il
majoration, mariés avec droit à unp ou deux lIlajorations, mariés avec droit
;1 plus de deux majorations.
Sont considérés, pour la détermination des maxima, comme payés au
mois les agents et ouvriers qui sont rétribués suivant un tarif journalier
pour tous les jours de l'année, y compris les dimanches et jours fériés.
Dans le cas où le mari et la femme font partie l'un et l'autre des personnels visés à l'article 1 H, il est tenu compte de la plus élevée des deux
rémunérations qui leur sont accordées, et il n'est alloué, s'il y a lieu, qu'une
seule indemnité.
Les indemnités pour chert.é de vie sont r-éduites, te cas échéant, de
telle façon que le montant eumùlé de ces indemnités et des {'moluments
ne dépasse pas les maxima fixés aux paragraphes L et 2 du présent
article.
Les agents dont la rémunération dépasse 3,600 ou 4,r)Oo francs peuvent
recevoir des majorations pour enfants d'un taux réduit calculées de telle
sorte qu'ils touchent au total autant qu'un agent au traitement soit de
:~,600 francs, soit de 1.,500 francs et ayant les mêmes charges de famille. La
même règle est applicable aux agents et ouvriers rétribués à la journée dont
le salaire journalier excède suivant les cas 12 ou 15 francs.

ART.

4.

Entrent en compte, pour {a détermination de la rémunération annuelle
visée à l'article 3, tous les traitements, remises, émolum~nts fixes, journaliers ou mensuels; indemnités et pensions servies par, l'Etat, {es départements, les communes, les colonies et les éta blissements publics, ainsi que les
rétributions ou salaires payés par les particuliers et faisant partie réglementairement du produit de l'emploi.
Les remises ou indemnités dont le produil est variable sont calculées
d'après {es résultats du dernier exercice connu au 1 er janvier de l'année,
pour le poste occupé par l'agent au premier jour du mois. Il en est de même
des salaires payés par les particuliers et visés au paragraphe précédent.
Il est fait, dans tous les cas, déduction de5 retenues pour la constitution
des pensions.
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N'entrent pas en compte:
Les indemnités de résidence;
Les indemnités ou remises représentatives de dépenses certaines;
Les indemnités pour heures ou travaux supplémentaires, il moius qu'elles
ne soient accordées forfaitairement;
Les indemnités d'évacuation aHouées en exécution du décret du 31 mars
19 16 ;
Les pensions pour blessures ou infirmités;
Les pensions de veuves.
Les remises assujetties aux retenues pour pensions civiles n'entrent en
compte que pour la portion soumise à ces retenues.
En ce qui concerne les agents, sous-agents et ouvriers rétribués à la
journée, le salaire journalier qui doit être comparé aux maxima fixés à 1'article précédent s'entend du salaire. correspondant à la durée normale de la
journée de travail, augmenté, s'il y a lieu, des indemnités ou rétributions
, accessoires acquises pendant la durée normale de la journée.
Pour les ouvriers rémunérés à l'entreprise, ou à la tâche, il est fait état,
pour la comparaison avec les maxima, du· salaire journalier moyen acquis
pendant l'année précédente.
Si le fonctionnaire, agent ou sous-agent est logé gratuitement, il Y a lieu
d'ajouter au traitement, soit le montant de. l'indemnité minimum de logement quand il en existe pour les employés de même catégorie non logés,
soit, dans le cas contraire, une somme égale au dixième du traitement.
Pour les ouvriers logés gratuitement, il est tenu compte dans le
salaire de la valeur du logement suivant des bases qui seron t fixées daus
chaque cas.
ART.

:::J.

Les indemnités pour cherté de vie ne peuvent être' cumulées avec des
indemnités de même nature ni avecdes avantages de même ordre, que si
ces indemnités ou avantages sont accordés en vertu de dispositions prises avant
le début des hostilités. Dans le cas contraire, les intéressés conservent le bénéfice du régime le plus avantageux.
Les majorations pour enfants ne peuvent être cumulées avec des indemnités de même natQre précédemment accordées; le .cas échéant, l'employé
bénéficie du régime le plus avantageux.
ART.

6.

Les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers mobilisés ne peuvent, en exécution de la loi du 5 août qp 4, recevoir les indemnités de
cherté de vie.
Les majorations pour enfants sont, au point de vue du cumul de la solde
militaire et des émoluments civils, assimilées aux indemnités pour charges
de famille et soumises aux mêmes règles.
.

-- ':2\)--AIn.

7.

Ll's fonctionnai res, agellls, sous-agents, ell1pl().~ (~S et ouvriers de nationalité française rémunérés sur le budget de l'Etat, (~II fonctions II l'étranger ou
dans les colonies et pays de prolf'ctorat, peuvent obtenir des indemnités pour
cherté de vie et ries majorations pour enfants, dont les- conditions d'attribution elles tau:\ seront déterminés par des arrêt(:s des Ministres intéressés et
du Ministre des Finances.
AUT.

8.

Les Ministres sont chargés, chacun e~ ce qui Je concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au JOl/mal ojJiciel el inséré au Bulletin des

lois.
Fait à Paris, le 3 V1ai 19 l 7.
Signé: R. POINCA HÉ.
Par le Président de la République:

te Presirlell i du Conseil,
Minist,.e des Affaires étmT/gèl'es,

A. RIBOT.

Le Ministre des Travaux publics.
e/ des Transports,
chargé de l'intérim
du lHinistère de la Justice,
DESPLAS.

Le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministl'e des Finances,

IvIALVY.

THIERRY.

Le Jlinistre de la GuelTe,

Le Ministl'e de la .Ifarine,

P,IUL PAINLEVÉ.

LACAZE.

Le Ministl'e de l'Instl'uction I)ublique
el des Beaux-Arts,

Le Ministl'e des Travaux publics
et des Transports,

STEEG.

DESPLAS.

Le Miuisfre du R/lvitaillemeul genel'lll
et des Transports maritimes,

Le Minis/t·c du Commerce,
de l'Industrie
des ]lostes et des Télegraphes,

MAURICE VlOLLETTE.
Le Ministre de l'Agriculture,
FERNAND

DAVID.

Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
LÉON

BOURGEOIS.

CLÉMENTEL.
Le Ministre dçs C%uies,

MAGINOT.
Le Ministre de la Guerre,
chargé de l'intérim
du _Ministère de l'Armement
et des Fabrications de guerre,
PAUL PAINLEVÉ.

30 DECHET Dl) 18 AOllT 1917
ji.vant les conditions d'appllcation de la loi du 4 août 1917, qui lHodijie et compli)te les me~ures temporaires d~jà. prises pOUl' permettre /lUX jimctio/lltaircs et
agents de ['Etat il faibles fraitements de faire jilee à la cherté de fa vie (1).

LE PRÉSIDE!\T DE LA RÉ!'! lILlQLE FnA:~çAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Atlail'es étrangères,
et du Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 aoùt 1917 portant ouverture de crédits additionnels au
litre de l'exercice 1917 en vue de modifier et de compléter les mesures, temporaires déjà prises pour permettre aux fonctionnaires et agents de l'Etat il
faibles traitements de (aire face à la c,herté de la vic,

DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER.

\ partir du 1 er juillet 1!)l ï , des suppléments temporaires de traitement,
non soumis aux retenues pour pensions, sont attribués, dans les conditions
ci-après déterminées, aux personnels civils de l'Jhat, recevant une rPtribution mensuelle et rentrant dahs .les catégories suivantes:
1 Fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers titulaires, stagiaires ou
surnuméraires soumis au régime des lois des I l et 18 avril 1831, 9juin 1853
et 8 av.ril 19 10 (art. 85 ) ;
2" Agents, sous-agents et employés ne rentrant pas dans la catégorie cidessus, mais attachés à titre permanent au service de l'Etat, appartenant à
un cadre organisé et rétribués d'après une échelle d'émoluments régulièrement fixée. Des arrêtés, concertés avec le Ministre des Finances; établiront
;
la liste de ces personnels.
En aucun cas, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret:
1 les agents âgés de moins de seize ans; 2° les employés nommés à titre
intérimaire et ceux recrutés à titre temporaire notamment pour parer au
défaut de personnel pendant la durée qes hostilités; 3° les employés pour
lesquels la fonction publique n'estque l'accessoire de la profession; 4 les
employés qui, en vertu des règlements, peuvent exercer, en même temps
que leur emploi, une profession, un commerce ou une industrie.
0

0

0

ART.

2.

Les suppléments temporaires de traitement sont fixés, par an, à :
540 francs pour les fonctionnaires et agents dont les émoluments n'excèdent pas 3,600 francs;
(1) Journal officiel du 19 août 1917'

3tio francs pOlir les fonctionnaires et agl'/lls dont les <'tllolumcnts sont
compris ('ntre 3,600 et ;),000 francs.
Poudes employés ayant des émoluments entre 3,6o() francs et '~,780 francs,
Je supplément l'st calculé de manière à leur assurer au moins 4,140 francs.
Les fonctionnaires dont les émoluments sont snjl(;rieurs à 5,o()o francs
mais n'excèdent pas ;),:~6o francs, re<,:oivent llll su pplément réduit de façon
à porter leurs émoluments il :~).36() francs.

ART.

3.

Eutrent en compte pour la détermination dt~S maxima fl \és à l'article précedent, les traitements, les remises, les, indeIllni tl~S ayant le caractère de
supplément de traitement alloué par l'Etat, les départements, les communes, les colonies et tes dablissements publics, ainsi que les rétributions ou
salaires payt's par les particuliers et faisant partie réglementairement du produit de l'emploi. Dans tous les cas, les indemnit(!s de logement que peuvent
recevoir les employés s'ajoutent au traitement ou au salairl'.
Les remises ou salaires, dont le produit est variable, sont calculés d'après
les résultats du dernier exercice connu au le,' janvier de l'année pour le poste
actuel de l'agent. Tl en est de même des salaires payés par les particuliers et
visés au paragraphe précédent.
Il est fait, dans tous les cas, déduction des retenues pour la constitution
des pensions.
,
Les remises ~ssujetties au>, retenues pour pellSions civiles n'entrent en
compte que pour la portion soumise à ces retenues.
Si le fonctionnaire, agent ou sous-agent est logé gratuitement, il Y a lieu
d'ajouter au traitement, soit le montant de l'indemnité minimum de logement
quand il en existe pour les employés de même catégorie non logés, soit, dans
le cas contraire, uue somme égale au dixième du traitement.
AIIT.

L~.

Les fonctionnaires,' agents et sous-agents appartenant au ~ catégories énumérées à l'ardcle 1 er et dont les émoluments tels gu'ils sont définis à l'articlr
ci-dessus n'excèdent pas ;),000 francs, out droit, en sus du supplément dl'
traitement, à des indemnités pour charges de ramille à raison des enfanLs 11
leur charge, âgés de moins dp seize ans ou incapables de travailler par suite
d'infirmités. Ces indemnités sont fixées par an à 100 francs pour chacun des
deux premiers enfants et à 200 francs par enfant en sus du second.
Les agents dont les émoluments dépassent 5,000 francs peuvent recevoir
des indemnités d'un taux réduit, de telle sorte qu'ils touchent au moins
autant qu'un agent au traitement de 5,000 francs, ayant les mêmes charges
de famille.
Sont seuls considérés comme étant à la charge du fonctionnaire ou agent:
0
1 les enfa~ts auxquels il doit des aliments en vertu des dispositions du Code
civil; 2 0 les frères et sœurs, neveux et nièces, recueiUis par lui lorsqu'ils sont
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orphelins de père et de mt~re; 3° les enfants que te conjoint du Ionctionnaire
non stSpart: de corps a eus d'un préct'~dent mariage .
. Les enfants admis sans avo~r à payer de pension dans un établissement de
l'Etat, bénéficiaires de bourses ou de tout autre avantage t"quivalent, ne sont
en aucun cas consiMn'~s comme t'·tant à la charge du fonctIonnaire ou agent.
Cette restriction ne s'applique pas aux enfants qui ne bénMicient que d'une
bourse d'externat.
Lorsque le mari et la fel1ulle fonl partie l'un et l'autre cie personnels pouvant prétendre aux indemnités pour charges de famille, celles-ci ne sont dnes
([ue si le plus élevé des deux traitements n'excède pas 5,000 francs; il n'est
attribué en tout cas qu'une seule indemnité pour chacun des enfants ..
Les indemnités pour charges de famille sont payables par mois et à terme
échu; elles sont liquidées d'après la situation des agents au premier jour
du mois.
Dans aucun cas, elles Ile peuvent être cumulées avec des indeIllni~és de
même nature précédemment accordées; l'employé hénéficie, s'il y a lie;l, du
régime le plus avantageux.
\

t

ART.

5.

Les agents auxiliaü\ès ou temporaires Ile faisant pas partie des personnels
visés à l'articlç 1 er entrés en service avant la guerre et comptant au moins
cinq années de services continus dans la mème administration obtiendront,
sous forme d'augmentation de salaire ou de prime d'ancienneté, un avantage
équivalent aux indemnités de cherté de vie auxquelles leur donnait droit le
décret du 3 mai 1917'
Ils bénéficieront en outre des indemnités pour charges de famille prévues
à l'article ci-dessus, sous la double condition que' leurs émoluments n'excèdent pas 5,000 francs et qu'ils ne soient pas compris dans les exceptions
énoncées au dernier alinéa de l'article 1 er. '
ART.

6.

En ce qui concerne les ouvriers et agents rémunérés à la journée, à l'entreprise ou à la tâche, des avantages équivalents à ceux prévus par les dispositions qui précèdent en faveur des fonctionnaires rétribués au mois leur
seront accordés par des décisions ministérielles" spéciales à chaque adminis,
tration et prises de concert avec le Ministre des Finances.
Sont exclus du bénéfice de ces mesures, les personnels ouvriers attaches il
des services pour lesquels l'administration a entrepris l'amélioration des
échelles de rémunération depuis le début des hostiiites pour tenir compte de
la hausse des salaires et de la cherté de la vie.
Sont considérés comme payés au mois et régis par les articles ci-dessu,s les
agents et ouvriers qui sont rétribués suivant un tarif journalier pour tous les
jours de l'année y compris les dimanches et jours fériés.
ART.

7.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers mobilisés, conservent, dans les con-

dilinns de cUllIul édjctées par la loi du ;1 aoùt 1 ~J 1'1. le bénéfice des indemnités pour charges de Cllllill., préyues par k présent décret; ils ont t~galement
droit, dans ('Cs ml'mes conditiolls, <lIIX supplénH'llts teillporaires de traitement s'ils sont soit mariés, soit yeuCs 01\ climrn',s awe enfants légalement à
leur charge.
AI\T.

8.

Les fonctiollnaires, agents, sO~ls-agcnts et oU\Tiers de nationalité française
rémunerés par le budget d.~ l'Etat, en fondiolls à l'étranger ou dans les
colonies et pays de protectorat, peuvent obtenir des suppléments temporaires
de traitement et des indemni lés pour charges cie famille, dont les conditions
cl'attribution el. les tam seront dt~termÎI}('s par des arrêtes des Ministres interessés et du Ministre des Finances.
MIT.

g.

Est et demeure abrogé le décret du 3 mai 1917'
Fait à Paris, le 18 août 1 9 17,

R. POlNCARÉ.
Par le Président de la République:

Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires dtrangèl'es,

Le Ministre des Travaux publics
et des T/'Ctnsports,

A. RIBOT.

DESPLAS.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Le Ministre du Ravitaillement génét al.

RENÉ VIVIANI.

'!AURICE VlOLLETTE.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
llfinistre de l' Intàiellr pUl' intéril/l,

loe Milli5tre du Commerce, de l'Industrie,
des Postes el des Telegraphes,

RENÉ VIVIANI.

CLÉMENTEL.
Le Ministl'e de l'Agriculture,

Le Ministre des Finances,
J. THIERRY.

FEI\NAND

DAVID.

Le Ministre de la Guerre,

Le Ministre des Colonies.

PAUL PAINLEVÉ,

MAGINOT.

Le Ministre de rArmement
et des Fabrications de guerre,

Le Ministre du Travail
et de la Prevoyance s"ciale,

ALBERT THOMAS.

LéON BOURGEOIS.

Le Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Art,~,
T. STEEG.

Le Ministre de la Marine,

j

Bu!!. .le l'lnsp. du tral'. -

1

(JI ï"

CHAUMET.
3

DÉCRET DU 18 SEPTEMBRE 1917

portant rpglement d'ad1J/inistrutioll publique pOLIr l'application Je la loi du
11 .in;n 1917, sur le repos de f'ap,.ès~midi tin slImedi, dalls les indus/dès
visées ft l'oriicle SS du Livre le' du Cor//' da Tlll/,ltii (1),

LE Pl\llSIDEl'\T DE LA HÉPl'BLIQLE FIL\ 'PISE,

Sur le rapport du Ministre du Travail ct de la Prévoyance sociale,
Vu la loi du 1 1 juin 1917, notamment l'article premier, ainsi conçu
« Pendant la durée de la guerre et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, ùans les industries visées par l'article 33 du Livre leI' du Code du
Travail et de la Prévoyance sociale, le repos pendant l'après-midi du samedi
sera assuré aux ouvrières de tout âge dans les conditions déterminées pour
chaque profession et pour chaque région, en tenant compte des besoins dn
travail dans les diverses saisons, par des règlements d'administration publique
qui se rélëreront, dans les ca~ où il en existera', aux accords intervenus entre
les syndicats patronaux et ouvriers de la profession et de la région»;

Vu l'article 33 du Livre 1'" du Code du Travail et de la PIlévoyancc
sociale, ainsi conçu: « Les dispositions de la présente section sont applicables
à toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, lingerie en tons genres, broderies, dentelles, plumes,
fleurs artificielles el tous autres travaux renb'ant dilns l'industrie du
vêtement» ;
Vu les accords intervenus à Paris entre les groupements patronaux et
ouvriers pour les industries ci-après énumérées et aux dates ci-après indiquées: bretelles, ceintures, etc., en tissu élastique (26 mai 1917); broderie
( 28 mai 1917); chemiserie et lingerie en gros pour hommes (29 mai et
10 j nillet ] 9 1 7 ); confection pour dames (26 mai 1917); confection pour
hommes (29 mai 1917); corsets en gros (25 mai et 11 juillet 1917); couture (8 juiu 1917); faux-cols, manchettes et devants de chemises en gros
( 29 ma i et 10 j uilIet 1 917 ); flanelle manufacturée (29 mai et 10 juillet
1917); fourrures (2.1i mai et 6 août 1917): ganterie en tissu (5 juin et
19 juillet 1(17); lingerie confectionnée pour dames (3 juin et 17 juillet
1917); hante mode et mode en détail (26 mai et l 9 juillet 1917); mode en
gros (26 mai et 8 août 1917) ; postiches (1 er août 1917); tricot et bonneterie
fantai.s.ie, chandails, chaussettes et ganterie militaire (2 juin et 19 juillet

1917);
Le Conseil d'État entendu,

( L)

.!olll'nai ~fJi,:id du

2;)

septembre

191

7 et d Il

?

7 >eptem hre

1 ~)17

("ITlluun),

DÉ(:nÈTE
AliTiCLE PRE"IE!:.

Dans les dllblisselllents oU parties d'établisselllent.s sis dans le département
de la Seine et dans lf~sqllels sont I:'Heet.ués les eUJlleelions d'objets et travaux
ci-après désignés:
Bretelles, ceintures, etc.,

Cil

tissu (:lastÎ(! ue ;

Broderie;
Chemiserie et lingerie' en gros pour hommes;
GohfMtion pour dames;
C6flfectioii: pout hommes;
Corsets en gros;

Cm.dùre;
Faux-cols, manchettes et devants de chemises én gros;
Flanelle manufacturée;

Fdutture;
Ganterie en tissus;
Lingerie confectionnee pour dames;
Haute mode et mode eu détail;

Modé eft gfOS;
Postiches;

'l'riOOt étb6hné'tetie fitlilaisie; chandails, dlau9s~H~h' et gaI1tefie tnilitiJft~.
Les ouvrières bénéficieront du repos de l'après-midi du samedi dàns
conditions ci-après:
AIH.

tes

2.

Le travall ne doit pas, clans la matinée du sainedi, èxcéder une dutée de
quatre heures, sauf dans l'industrie des postiches où il ne devra pàs excédér
cinq heures.
. ,.
Le repos de l'apres-midi ùu samedi doit, dans teius les cas, commencer au
pl us tard It 15 heures.
ART.

3.

Lorsque, à certains moments, il ya lieu de fHire f/Wc Il Uil sUf0rdÎt extraordinaire de travail, le repos de l'après-midi du samedi pourra être suspendu
sans autorisation. Le nombre de ces suspensions ne pOl1tta être supérieur à
quinze par an.
3.

-

36 --

Toutefois, pour repondre au\. -besoins partie uliers de la professionj dalls
-les diverses saisons :
Il pourra être de vingt dans l'industrie de la mode en gros, de vingt-six
dans l'industrie des postiches.
Dans l'industrie de la fourrure, les dérogations sont accordées, chaque
année, pour la période (lui s'étend du 8 septembre inclus au 3 t decembre
inclus.
AIn.

4.

Les chef.., d'entreprises, directeurs ou gérants qui veulent suspenclre le
repos de l'après-midi en vertu de l'article précéclent, doivent en aviser immédiatement, saufie cas de force majeure, avant le commencement du travail,
l'Inspecteur du travail compétent pour rétablissement ou la partie d'établissement où la suspension de ce repos doit avoir lieu.
Ils doivent faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui motivent
la suspension de ce repos, indiquer la date et la durée de cette. suspension;
et specifier le nombre d'uuvrières auxlluelles elle s'applique.
Copie de cet avis doit être affichée dans l'atelier pendant tout le temps de
la su~pension du repos de l'après-midi du samedi.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas où l'article 3
fixe les dates des dérogations.
AR'r.

5.

Les heures de travail effectuées pendant l'après-midi du samedi, parapplication des dérogations prévues à l'article 3, sont considérées comme heures
supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur dans chacune
des industries visées pour les heures de travail effectuées en dehors de la
durée normale.
ART.

6.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié' au Journal officiel de la République française ct ills{ré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 18 septembre 1917.

R. POINCARE.
Par le Président de la République :
Le Ministre du Trat'ail

et de la Prévoyance sociale,
RENARD.

I>I~CHET

DU 23 OCTUBI\E 1\117 (1

modifiant II' !lpcrd du 10 juillet J f) j.) COT/ce/'!I((I/l les I/WSllI'CS gl;nérales de
protection ct de slIluhrité app/i('(/bles ri {OllS les établissements asslIjettis.
(A lcoolismr. --- Si(\flcS (/ mettre à la disposition des olw"ières).

LE PRÉSIDENT

DE l.A HéPUBLIQlIE FHANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de la Prévoyance sociale, ainsi conçus :
• ART. 67. -

Des règlements d'administration publique déterminent

• 1 Les mesures généralej de protection et de salubrité applicables à tous
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les caux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des
poussières et vapenrs, les précautions à prendre contre les incend~~s, le
couchage du personnel, etc., etc ... ;
0

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

«AR~. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'ilrticle précédent, les inspecteurs, avant de
dresser procès·verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se
conformer aux prescriptions desdits règlements.

• ART. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registra
prévu à cet effet par l'article go a). Elle sera datée et signée, indiquera les
contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventÏpns devront avoir disparu. 'Ce délai, qui ne pourra en aucun cas, êlre
inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances,
à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique»;
Vu le décret du 10 juillet 191',3, modifié par le décret du 29 mars 191ft,
portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions
du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (titre Il : Hygiène
et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicable~ à tous les établissements assujettis;

( 1)
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Vu la loi du 6 mnrs 191 7 l'da live alE I~('sures il prendre pour protéger
contre l'alcoolisme les OlnTier~ et rmployés 'OCCUpt;S (lan& les étahlissements
soumis au Code du travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du Cpmité cQllfmjtatif des arts j:)t lD<!.nufactllres;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
AR'l'lCLE PREMIER.

L'article 8 du dMret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du
mars 1914, est remplacé par les dispositions ci,après :

:1 9

-li

Qst

iqtMdit d~

l!lj~§lw 1~!I QlJvri!W~

(lt employéj prendre leur repai dans

les locaux affectés au travail.
'fputefojs! l'Ilutorisation d'y prendre 'les repas pourra étre accordée, en
de besoin ~t après enquête, par l'inspecteur divisionnaire. sous les justificatioQs suivante/> : JO que les opérations effectuées ne comportent pas J'emploi de substances toxiques; 2° qu'eUes ne donnent lieu à aucun dégagement
de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, ni de poussières; 3° que- les
autfe~ conditions !:Phygiène soient jUgBtlli satisfaisantes.
!

ca~

« Les chefs d'établissement mettront à la disposition de leur personnel de
l'eau de bonne qualité pour la boisson.

~ llll règlem~llt iIltérifilnr limiteril lil!! q\.lantit~8 de vin, de bière. dè cidre,
qi} pf"lir4, g'hydrPID!lL non adâitiorll1ée~ d'alcool. qui pourront être intro.
dpite§, fit cl6t~l'lllinerq ltlli htl"r@!I et COllditiQJls aux:quelles la consommation

en sera autorisée. .

,

• Les chefs d'établissement mettront également à la disposition de leur
personnel les moyens d'as~uref la propreté individuelle, vestiail'e~ avec
,
lavabos.
~ Di\~~

le:i\ établissements autres que c:.:ux. qui sont visés à l'article 76 du
Gode du. travail tun siège approprié sera mis à la disposition de
çhaq\"\e mH'f'ièrc. \lU employée à sau poste de travail, dans tous les cas où la

Liyr~

II d."

nature du travail /sera compatible avec la station assise l cOl}tinue ou intermittente.
• :V.a.ns t9us les a.utres cas" des sièges ou des bancs en nombre suffisant
à l<! disposition collective des ouvrières et des eIIlployées
prQxi'm,i:té des. postes de travail. Un règlement intérieur déterminera les
heures et cQiHlitrons auxqueltes rusage de. ces sièges ou bancs sera autorisé.
~ro)lt WÎ!!.

a

« Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher les règlements mentionnés aux alinéas 4 et 7 du présent article dans les Ioeaux où se fon1 le
recrutement et la paye du personnel et de veillel!' if }~n,' uécotOO>n.

\1,1'.

').

L'alinéa 2 de l'article 10 du d.·cft-t dll
décret du 29 mal''; 1 ~p ~, .·s! abrogé.

IllT.

L'article

20

dudit

dé(~œt

JO

juillet 1~)l3, modifié par le

3.

f'st complété ainsi qu'il suit:

Le Ministre du travail el de la prévoyance soeiale peut, par arrêté pris
sur le rapport des inspecteurs du travail et apri~s a\is du Comité consultatif
des arts et manufactures, accorder à un établissement dispense permanente
ou temporaire de tout ou partie des prescriptions suivantes: article 1cr (alinéas 3, 4, 5); article [) (alinéas 2, [), 6, 7;; article 8 (alinéas 6 et 7); article 9 ..... (le reste sans changement). ))
t(

HT.

L'alinéa li de l'article

21

4.

dudit décret est complété ainsi qu'il suit:

•. \ quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions: toutefois, ce délai minimum sera porté à quinze jours pour les mises
en demeure fondées sur les dispositions des articles 3 (alinéa 1) pt 1 2
(alinéas 1, 2) et à un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles [) (alinéas 4, 6) et 8 (alinéas fi, 6 et 7) lorsque l'exécution. . . (le reste sans changement J. »

A1IT.

5.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

fait à Paris, le 23 octobre 1917'

fi. POINCARÉ
Par le Président de la République:

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
RENARD.

(

n~:r.RET nu ] [) NOVEMBRE HU 7 (1)
portant règlement d'adminislratioll publique fioul' l'application de la loi
du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la Nation .
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TITRE III.
OFFICE DES PUPILLES DE LA NATIO:'l DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
ET DE LA VILLE DE PARIS •

............ ...... . . ...... ... ................................... .
, ART. 55. - Le Conseil qui administre l'Office du département de la Seine
et de ia ville de Paris comprend ................................ .
...........

.......

...........
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...............................................
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Un lnspecteur et une Inspectrice du travail,' désignés par le Ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale .
..

. .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. ..................... .......... .
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CIRCULAIRE DU 12 JANVIER HH7.
Salaire des ouvrières à domieile dans l'industrie du vêtement. départementaux de salaires et comités professionnels d'expertise; tions aux j-q,ges de paix présidents des comités.'

Comités
Instruc-

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
1

LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE,

a Messieurs les Juges de paix présidant les Comités départementaux de salaires et les Comités professionnels d'expertise.
La loi du 10 juillet 1915, qui a pour objet d'assurer aux femmes occupées
à domicile dans les industries du vêtement un minimum de salaire, vous a

1) Journal officiel du
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id
con (','·n'· Ll(~, ail ri hutions. Sllr lf'sq IId les il IIOUS il parll 11I"cl'ssai 1'1' d'appeler votn'
at1entiou. soit Cil VOliS eOllllllllltiquani parli,' d(·s ilJ,';tl'ueliollS pn"c('~delllment
donllél's par 11' 'Tillistn~ clu Trav<lil ;1 \1:\1. Ics 1)1','·fd' l't, il "nf. les Iltspee~
lems di\'Îsiolillail'es Ùl! travail par les circllfair(~s du :lil juillet 1 !)l.~) et des
7 juin et 17 juillet 19l(j, soit (~IJ \OIlS "dressanL d,'s instructions complémentaires, qui concernr~nt plus spéci,dcnIPlIt I,~s rond,iolls nonvelles. dont
vous a\'ez ét(\ investis.
L

La loi ne vise que les oJlvrif~res à domici le. Elle laiss(~ en dehors de son
action les ouvriers à domicile et les ateliers. Elle n'a pas donn~ de définition
du travail à domicile. A titre d'indication, voici quel ques 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 I~st exécuté dans un local servant à
l'habitation ou en dépendant, par une ou vrière fa(;onnière travaillant seule ou
avec des membres de sa famille ou même avec quelques autres ouvrières. Les
matières premières sont, le plus souvent, fournies par les étahlissements ou
les intermédiaires il l'ex:ception des fourniturrs accessoires achetées par
l'ouvrière.
Les omrières à domicile ainsi définies sc différencient des petites artisan(~s
qui travaillent également à domicile, mais directement pour la clientèle et
sont en réalité de petites patronnes.
Aucune distinction de nationalité n'a été faite par la loi, qui protège éga·
lement les ouvrières travaillant en France à domicile, qu'elles soient françaises
ou étrangères.
La loi, (l'autre part, ne vise pas tous les Lrêlvaux à domicile; elle s'applique
seulement aux « travaux: de vètelll(~nts, chapeaux, chaussures, lingerie en tous
genres, broderie, dentellps, pl umes, fleurs il l'Lificielles et tous autres travaux
rentrant dans l'industrie du vêtement Jl (art. 33).
En dehors des objets ainsi énum{'n's, il n'sulte 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
pas, notamment, la fabrication des bijoux, des chapelets, le tissage des
rubans.

IL
Pour nous horner aux dispositions légales, qui ont trait it l'objet précis de
la présente circulaire, nous vous signalons qu'elles ont prévu deux sortes de
salaires minima on tarifs, qu'il importl' de bien distinguer:
)0

Un minimllm de salaire au lemps, qui est
des salaires.
.

dt'~tel'lllin('·

pal' lp Comité

dl~pal'teJllenLal

2" Un minimuIll de salaire ;1 la pièce, applicablt' al1\ af'ticl(·s lilbl'Î(l'H"S
série, établi pal' It's Comités professiollnPls d'experti:e.

Pli

'12
Ces salaires ou larifs s'entendent nels de ioules fOUfllitul'cs. Cela est évidenl,
par définition, pour le minimum au temps (art. 33 l'). Çela est également
vrai pour l(~ tarif ou salaire à la pièce, puisqu'il doit pprmettre, pa l' déIinition,
de gaguer le minimum horairl' net dans le temps nécessaire il fahriquer la
pièce (art. 33 g).

HI.

t\"

Comme nous venons delp di
c'est aux Comit<:s départt~J1lentanx de S~
laires que la loi confie le soin de constater les salaires de hasp et de drtr~r
miner le tarif minimum au temps (art. 33 e).
Le préfet est chargé de provoquer leur création, confOfIW'lIlellt allX l'l'gles
prescrites par l'article 33 f.
Ils sont présidés par le Juge de paix, ou par le plus ancien des Juges de
paix eu fonctions au chef-lieu du département (art. 33 f, § :2), auquel le
préfet doit notifier l'institution du Comité. sa composition, le nom des
memhres désignés, et, d'une façon gr)nérale, tout ce qui concerne son fonctionnement.

IV.
Les Comités professionnels d'expertise ont pour mISSIOn de constater le
temps nécessaire à la confection des articles fabriqués en série (art. 33 g),
en vue de l'établissement du minimum de salaire à la pièce.
C'est aux préfets qu'il appartient de les constituer, de décider dans quels
centres et pour quelles professions ils doivent être créés et de déterminer la
région à laquelle leur compétence s'étendra. 11 peut, par conséquent, en
exister plusieurs dans le même département, car, à raison de la mission technique qui leur incombe, ils peuvent être aussi nombreux qu'il y aura d'industries du vêtement nettement distinctes exercées dans la région.
La présidence est dévolue au Juge de paix du canton où siège le Comité
(Art. 33 g, § 3), auquel le préfet doit notifier l'institution du comité. sa composition, les noms des membres désignés et d'une façon générale, tout ce qui
concerne son fonctionnement.

v.
Les réunions des comités départementaux de salaires et des comités professionnels 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 travaux.
EUe devra toutefois faciliter leur fonctionnement, autant que possible, en
leur fournissant le local, les documents et les quelques fournitures de bureau
nécessaires. Elle mettra, autant que possible, s'ils en expri~ent le désir, un
employé à leur disposition pour assurer leur secrétariat. Parmi les documents
à communiquer aux comités figurent en première ligne les bordereaux
annexés, en vertu des décrets du 10 août 1899, aux marchés passés par
l'État, les départements) les communes et les étahlissements publics de hien-

,1.1
.,

fai~ance, [ln tn"h grand lIolllbn' d\' cc' horden:<lIIX onl él,: l'J'/'cisémenl (:Lahlis
dalls ces dernipf's Illois ;. l'occasioll de r()ul'l1ijui'(~'i de \(\t!~llIenls d de lingeri('
pour l'armée. Les 11l8p,·eteul's du Lrnvai! h~s cOllnaiss()llt et sont il leur sujet
en rapport avec let> IlltenJants. Les comiti·s ~ 1l'ml \(~/'ouj une documentation
abondanlp et actuelle (fui facilitera gramlmnent leurs t.raV;lUX.

Constalation du, salaire de base. - L('8 comités ~e salaire prévus par ['article 83 ont d'abord à cl)nstater le taux du salaif'e quotidien habituellement
payé, taux d'après lequel sera déterminé ensuite le minimum de salairP.

I/article 33 e indique les règles à suivre en celte matièr(' :
lO Le travail à domicile existe dans la région, concurremment avec un
travail semblable en atelier. Le taux du salaire quotidien constaté sera celui
qui est habituellement payé en atelier, aux ouvrières de même profession et
d'habileté moyenne exécutant les divers travanx de la profession. Au sujet de
l'ouvrière cFhabileté moyenne, sur laqneUe doit porter la constatation, h~
rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés (l), cité par le rapporteur 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 rétributioll supérieure, ma is celui de l'ouvrière ordinaire, exéclltant communément les divers travaux de la profession»;
2 ()' Le travail à domicile existe seul dans la région, mais ou rencontre dans
cette région ou dans des régions similaires des ate!ier& où des ouvrières exécutent des travaux analogues: c'est le taux du salaire quotidien de ces ouvrières
<] ui devra être constaté;

3" Enfin, il n'y ;r aucun atelier où s'exécutent des travaux se rapportant il
l'industrie du vêtement ou des travaux analogues, ni dans la région considérée
ni dans les régions similaires. Dans ce cas, (lui, il raison du sens très large,
très compréhensif' des expressions « travaux analogues» et « régions similaires»,
SI' présentera sans doute rarement. c'est le taux du salaire habituellement
payé à la journalière dans la région qui devra (1tre constaté.
Aux termes du rapport de M. Jean Morel, « la journalière prise ici comm('
type est l'ouvrière non spécialisée, allant en journée chez autrui pour des fins
diverses: travaux de ménage, de couture, de ravaudage, de blanchissage, etc. ».

Établissement dll salaire minimum. - C'est d'après le taux 'du salaire
ainsi constaté que les conseils du travail ou comités de salaires déterminent le
minimum prévu l'article 33 d, c'est-à-dire celui que les prix de façon doivent
permettre ali ne ouvrière à domicile d'habileté moyenne de gagner en dix heures.
Le salaire minimum ainsi détei'lniné est donc un salaire au temps; il devra
être tix\\ par heure ou pour une journée de di x heures.

a

(,) Happort Berthocl. Chambre des deputés. session 1 !),3. Doc. parI. n° 2472, p. 53.
(2) Rapport 'lorel. Sénat '9 l '1, session ordillaire, DOf. parI. n° 207. p. 49'

__ fil,
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Établissement da prix de fi/çoll floUI' {es articles fallriqllés en Sl'rze, - Les
comités d'expertisr' institués pal' l'(/Iridc .'l:l g sont appelés à dresser, avec
toute la précision possible, le tableall du kmps néœssail'e à l'exécution des
travaux exécutés (:n série, pour les divers articles el les diverses catégories
d'ouvrii,res, dans les professions et les régions 01'1 s'étendenlleurs attributions,
Il y a lieu de Iloter <lue l'action des cornit6s pour le choix des articles à
porter au tableau n'est pas limitée par l'initiative dn GOlnernement. Les
conseils de prud'hommes et les unions professionnelles intéressées ont le
même droit de s'adresser ;1 eux. Les comiV's peuvent, en outre, d'office,
inscrire les articles dont la tarification leur paraît particulièrement utile.
Une fois le tableau des temps dressé, les comités d'expertise pourront utilement, bien que la loi ne leur en !~lsse pas une obligation, effectuer la multiplication du salaire horaire de hase par le nombre d'heures et de fractions
d'henre indiqué au tableau. Les tarifs doivent comprendre, pour chaque
article, trois éléments: salaire horaire, temps nécessaire, prix de filçon net
résultant des deux premiers.
.

VI.
Pour assurer l'exacte application des règles qui viennent d'être exposées, et
qui sont d'une importance essentielle pour le bon fonctionnement de la loi,
il convielldra de rappeler expressément, au début de chaque réunion, aux
membres des Comités de salaires et aux membres des Comités d'experlise
celles qui concernent leurs attributions respectives.
Au Comité de salaires vous devrez expliquer que son po~voir est limité
à une simple constatation, d'après les distinctions ci-des;ms rappelées, et qui
se précisent dans les termes suivants :

a) Il existe dans la région des ateliers où s'exécute un travail de même
nature: - Constatation du t~ux de salaire quotidien pour une journée de
dix heures, habituellement payé dans ces ateliers aux ouvrières d'habileté
moyenne, exécutant les divers travaux de la profession.

b) Il n'existe pas dans la région d'ateliers exécutant un travail de même
nature, mais on trouve, soit dans la région, soit dans des régions similaires
des ateliers où des ouvrières se livrent à des travaux analogues: - Constatation
du taux de salaire quotidien, pour une journée de dix heures, habituellement
payé dans ces ateliers aux ouvrières d'habileté moyenne.

c) Il n'existe, ni dans la région, ni dans les régions similaires, aucun
atelier pour les travaux se rapportant à l'industrie du vêtement, ou pour travaux analogues: - Constatation du taux de salaire quotidien, pour une
journée de dix heures, hahituellement payé à la journalière dans la région.
Dans chacun de ces trois ,cas, la constatation, qui y correspond, devra
servir de hase unique, abstraction faite de tonte autre considération, à la détermination du salaire minimum que doit gagner une ouvrière, travaillant à
domicile, pour une journée de dix heures. '

1

Au (:omik d'e'l+rlise vow. dl'\ l'l'! l'appeler <PH' ,i _ pOlir la fixation du
minimum de si.dail'e ~({llOLjdicli de;, ot!\ ;'ii~r(" il domicile, l'ar/id,> 33 e, >~ 1 e,',
exige, COllllLlC il vien;' d't'Ire dil. LI (>(l!lSlala!ÎOll par 1(, Comit6 de salaires des
prix: paF' ;(lt~ ouvl'i(~n:s ('U aLdiel, l'aride :U 8. Il'impose pas HLie obligation
allalogw> ail Comit(~ d"'''p''l'li,c; ,[tI(' 1.: [lJI;,graphe (i de œ d(TlIier article
dispose seUICIlIl'nt que 1., JlJjllimlllll d" saLlire applicable aux articles fabriqués en série réSlllLera du prix luiLiimllln d,> salaire il l'heure lixé par le
Comité de salaires mnliiplié par lc nombre d'heures nécessaire pour l'exécution du travail affére!lt à ces articles; (lu'enfin si l'horaire du travail en atelier
ne peut servir de ba,se unique et nécessaire pour fixer l'horaire du travail à
domicile, lorsque soit à raison de la division dans l'exécution, soit à raison du
perfectionnement de l'outillage, les cond iliolls de l'un et de l'autre sont profond('meut différentes, il peut, au contraire, être pris en considération,
lorsque ces conditions sout sensiblement analogues.
Après cet exposé, la déliMration sera ouverte, et il devra en être dresst:
un procès-verbal détaillé faisant connaître les différe~tes opinions qui se seraient
manif estées et les motifs qui auront déterminé la décision adoptée.
Le procès-verbal signé de vous devra être transmis sans retard par vos
soins au J1inistère du Travail et de la Prévoyance sociale, Direction du Travail,
me
2
Bureau.
1
Nous ajoutons qu'il vous est toujours loisible d'admettre ou d'appeler aux
séances des Comités de salaires et des Comités d'expertise nn représentant de
l'Inspection du Travail, non pour participer à la décision, ce qui serait contraire
à la loi, mais au moins, pour fournir tous les renseignements d'ordre teèhnique
qu'il aura pu recueillir dans l'exercice de ses fonctions.

VIL
L'wiicle 33 h, § 2,accorde au Gouvernement, aux Associations professiollnelles et aux person~es intéressées dans la profession le droit d'élever des
protestations contre .les décisions des Comités de salaires et des Comités
d'expertise dans un délai de trois mois il compter de la publication du minimum
de salaire.
Les formes de cette publicité ont été délinies par le Titre 1er du décret du
2 septembre 19 l 5.
'
Il est statué en dernier ressort sur les protestations par une commission
centrale siégeant au Ministère du Travail (art. 33 h, § 2 et suiv.),
Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1 9 15,
fixant le règlement intérieur de la Commission, avis des protestations doit
être donné par lettre recommandée , a\ ec avis de réception, au Comité départemental de salaires ou au Comité professionnel d'expertise, (lui a fixé le
minimum de salaires.
Cet avis est adresse par le Ministère du Travai! au juge de paix président
du Comité.
Dès sa réception ~e magistrat doit provOll uer une llouveile réu1lion du
Comité. Il conviendra (lLW la lettn~ de convocation envoyée il chacun des

a.

--- titi --

tnembres, patrons et ouvriers qui Je composent, etlOnCf' l'objet de la protestation, el1 vue de préparer sa discüssiun en toute connaissance de caüs(~,
Pour t'ette seconde délihénttion, comme pOlir la I)!'emière, il devra être
dressé un procès-verbal exposant les motifs pour lesflueJs le Cornil<" , apres
nouvel examen, aura cru devoir admettte la protestation ou la rejeter.
Le proces-verhal devl"a, en ontre, constat.er expressément l'avertissémElllt
durHlé aux membres du Comité'que, s'ils tlt'!sirenL produire (les pièces justHicatives )t l'appui de leur décision, il leur esl imparti, il cet effet; ùn délai de
trois mois à compter d€! la publicatiun du minirllllm de salaire bu du tlitif
cotttesté, coI1fClrmémeilt. à l'ttrticle 33 h, § 2, du Code du Trâvail et a l'article 8, ~ 1 cr du décret dù 2.â ~eptembre 1915 (Arr, min. du ;} novembre
1 9 L 5, art. i P", § 2). Si le Comité déèlare n'avait à produire aucune pièce
jflstificativè, il èn sera fait mentioti an procès-verbal.
Celui-ci, sera transmis tiu Minist.re du 'l'l'àVlîil, cdmtlie il a été dit pout le
premier.
. A la seccJIjd~ réunion le i"èptésentaot de l'Inspection dù Ttâvail t)otitfa être
(tdmis, comme à fa précédente, et dims les mèmes candilions,

, Le Sdllhl)ecrétctire d'Étut
du Travail el de ia Prévu'j'ance sIJcia{e,

I.e Garde des Sceaux,

Mihistre de la

Justice,

RODEN.

RENÉ VIVIANI.

CIRCULAIRE DO 5 JANVIEH H1l7 (1).

Enqutte sur la situation industrielle.

Lé" 9 décembre dernier, je ....ous ài demandé de procéder à une fJouveHe ,
, eIîqttêté &111' la situation indufl!rielle et cmnmetc.iale,. en précisant que dans
le tableau statistique, chaque colonne relative au personnel fût divisée en
deux pa:rti~s, l'une panr le personnel total, l'autre pour le personnel fëminin.
Plusieurs Inspecteurs divisionnaires du travail ont fait obserter qu'ils ne
{W§séd~i€ot p~s, pour un gtand nombre d'établissements, d;imlit.ations sur le
nombre des femmes qui y étaient employées 1l11li. épa1ues inlèrmédiail'es
!lntre l~ temps de paix et l'époque à laquelle a été faite l'enquête réèente.
D1ws c:e:s tonditiolls-, je vous prie de ne pas tenit compte de l'irifiàVatilJn
iipporMe- sut' ce point aux statistiques précédentes et de &tipprhner dans le
tahle'nt statistique tonte mention relative au personnel féminin.
.
Tout~fois, je vous prie de prendre vos dispositions pour que ce reuseÎl§nement ptlisS6 figurer dans les futures enquêtes rehltives Il l'aetivité économIque.

(1) Adre'ssee âUJil 1nspècteurs di'visioùnaÎrès.

,

',ï
CLHClL\II\E DU li 1\ \ VTER UII ïI .
EII!{lIé'tl' sllr

/cg l'/wlllbrcs d'I/liaitement 1'/ les
tians Il's élab/issl'flll'"ts privés.

cl'l\ches

\ la suite dc~ delihéral lOtiS «ui ont eu lieu au Co 1111tt; du travail lëmiuin
du Ministère de l' \rmelllenL et des Fabrications dp guerre au sujet de~ chambres d'allaitement et des cri:ches, il a eU: décidé que des questionnaires seraient adress(:s aux établissements de l'Etat et aux {;tahlissements privés (fui
auraÎpnt installé de telles institutions.
Ces C] uestionnaires ont été établis d'accord avec le Ministère de l'Armement et des Fabrications de guerre et MM. le~ J)rs Bonnaire ~t Lesage.
Ces qm:stion llaires seront adressés aux établissements de l'Etat par les soins
du Ministt're dp l'Armement et des Fabrications de guerre.
En ce qui concerne les établissements privés qui auraient installé de telles
institutions, je vous prie de leur Caire parvenir les questionnaires dont il
s'agit, dont vous trouverez ci-joint un cet·tain llombre d'exemplaires, de recueillir les réponses et de III retourner les questionnaires remplis.
Jc VOliS adresse ell mê e temps quelques exemplaires d'une brochure
du 1)" Lesage, sur les ch nln'es d'allaitement, que vous voudrez bien faire
parvenir aux Inspecteurs plac(;s sous vos ordres. Le Bulletin des Usines de
guerre du 1 janvier 1917 contient, Cil outre, un rapport du Dr Lesage sur
le même sujet ainsi que Je Leüe des vœUx votés sut ce rappOrt par le Comité
du travail f(~JIIinill.
Cl"

***
()UESTlONNAJlŒ HELATlf AU\. CHAMBRES D'ALLAlTEMENT.

NOTA. -

Par chambres d'allaitement, il faut entendre les locaux

à recevoir exclusivement les enfants nourris au S€in que les mères ,

deStiD~s

ouvrièr~s,

viennent allaiter peùdant le travail.
i\om ou raison sociale de rétablissement:
Industrie actuellement exercée:
Adresse:
1"

Nombre total d'ouvrières employées' dans l'établissement?

2°\-t-il été créé, dans l'étahlissement, une ou plusieurs chambres d'allaitement:)
30' Dans l'affirmative, indiquer le nombre de chambres iraHaitemenP

;J

)\rlres~ee

aux Insper,teurs divisionnaires.

-- 'lI" -

4° Nombre d'ellfants presenh dans chacll1e chambre d'allaitcmèllt il la
date du
:)" Combiell chaque chaltlbre d'allaitemcnt comporte-t-elle de )wrceaux:)
(jo\ombre de personnes occupées pour le scrvice dc chaque chambre
d'allaitcment?

in Existe-t-il, dall~ ch,IC[ ue challl bre d'allaitement, des loeaux d'isolement
individuel pour les enfants dont l'état df' santé est reconnu suspect, soit à
l'arrivée, soit au cours de la journée:)
8° La chambre d'allaitement est-eHe surveillée par le médecin de l'établissement on un autre médecin:)
gO Coût de l'installation de la chambre d'allaitement;)
LOO Montant de dépense mensuelle pour l'entretien de la chambre d'allaitement?
I l 0 Indiquez, dans la dépense mensueHe, la part' correspondant à la rémunération des personnes chargées du service)

Indiquez le taux du salaire de chacune des personnes chargées du
service?
12 0

13° Les ouvrières qui allaitent leurs enfants reçoivent-elles gratuitement,

à midi, une soupe ou le repas complet? Quelle dépense mensuelle représente
cette fourniture?

'

14 ° Les enfants souffrants sont-ils admis?

.

'"

**

QUESTIONNAIRE RELATIF AUX CRÈCHES D'ÉTABLISSEMENT.

NOTA. - Par crèches, ,il faut entendre les locaux destinés à recevoir,
pendant le travail des mères ouvrières, leurs enfants nourris au biberon.
En principe, les crèches ne doivent pas recevoir d'enfants nourris au sein
auxquels doivent être affectées des chambres d'allaitement spéciales.
Nom ou raison sociale de l'établissement
Industrie actuellement exercée:
Adresse:
10

Nombre total d'olJVrières employées dans l'établissement ~

2°

Existe-t-il une ou plusieurs crèches dans l'établissement?

3° Admet-on, dans

l~s

crèches, des enfants au sein et des enfants au

biberon~
\

4° Comment est assurée la separation llécessaire des enfants au sem et
des enfants au hiberon:)

.,/

,[ \ ) - -

so

r\oltllJf(' d'cnl'Gilts

n°

!\oml)]'(' d'I'nl'anls au hiheron Ill'I'sent.s II chaque crèche, le

ail

SI'III

pL'l'sl'llls

il

chaqur crèche, le

7" Nombrl' dl' pPl'sOilnes OCellp(;eS au serl'iœ de chaque crèche?
L I cri'che est-l'Ile snnl'ilke par le lll(\dccill de l'i,tahlissemellt ou par
aulœ médecin)

1)"
lin

gO Les enfants sont-ils examinés il !'arrivl'e au point de vue de leur état
de santé? Qui procède à cet examen;)
10" Existe-t-il des locaux d'isolement illdividuel pour les enfants dont,
l'état de santl~ est reconnu suspect à l'arrivl'e ou au cours de la journée?

Pour les enfants au biberon, le lait est-il fourni gratuitement, ou les
ouvrières paient-elles une redevance?
11 0

12°

La ([ualité du lait est-cHe contrôlée?

1.)°

Le lait est-il acheté stérilisé?

11:1.° Existe-t-il à la crèche des appareils de stérilisation?
15° Coût de l'instaHatioll de la crèche) Distinguez les dépenses de con·
struction et les dépenses d'installation ~
16° Dépenses mensuelles?
17° Indiquez sPI'cialement les dépenses pour salaires des personnes em·
ployées au service de la crèche:)
18°

Indiquez le salaire de chacune de ces personnes?

19O Dans le cas où le lait serait fourni gratuitement, indiquez la dépense
mensuelle en résultant à la charge de l'établissement?
20° A-t-on constaté des épidémies dans les crèches? Quelles en ont
nature et l'importance?
.

(;h;

la

CIRCljLAIRE Du 23 JANVIER 1917 (1).

Femmes (travail des). -

Hygiène et sécurité. -

Sièges.

L'attention de mon -administration a été appelée à nouveau, à propos du
développement actuel de la main-d'œuvre féminine, sur les inconvénients qui
peuvent résulter pour les femmes, de la station debout prolongée.
Beaucoup d'industriels ont déjà atténué ces inconvénients en mettant des

(1)

Adressée aux Inspedeurs divisionnaires,
Bull. de l'Insp. du trav. -

1917'

:)(1

sièges il la disposition de tout ou partie de leur personnel fëminin dans la
mesure compatible avec la nature du travail.
Il m'a paru qu'il y aurait lieu de tendre il une généralisation de cette
manière de faire en inscrivant daus un texte réglementaire le principe de
l'obligation du siège à mettre à la disposition des femmes employées dans les
établissements industriels et commerciaux.
Ce but pourrait être atteint pal' l'insertion au décret du 10 juillet 1913, de
la disposition ci-après:
Un siège approprié sera mis il la disposition de chaque ouvrière il' son
poste de travail, toutes les fois que la nature du travail sera compatible avec
la station assise, soit d'une façon continue, soit par intermittence .•
Je vous prie de me faire parvenir vos observations et votre avis tant sur ce
projet d'insertion que sur tout autre projet de prescription réglementaire
nouvelle qui vous paraîtrait mieux répondre au but susvisé.
Il

CIRCULAIRE DU 24 JANVIER UH 7 (1).

Retraites ouvriè,.es.

Le 21 décembre dernier, je vous ai adressé, avec un questionnaire, une
circulaire prescrivant une enquête sur l'application de la loi des retraitcs
ouvrières et paysannes dans les usines travaillant pour la Défense nationale.
Ce questionnaire demande notamment si, pour les ouvriers ne présentant
pas leur carte, les contributions patronales sont versées il une caisse d'assurances da.ns les conditions de la circulaire du 8 août 1916.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un nombre suffisant pour les
Inspecteurs' de votre circonscription, des exel~lplaires de cette circulaire du
8 août 1916, ainsi que d'une lettre adres.sée le 21 octobre 1916 aux Présidents des cais!les de retraites ouvrières et (lui se réfère à cette circulaire.

***

Paris, le 8 août 19~6.

Le Ministt'e du Travail et de la Prévoyance sociale,
h Messieurs lelO- Préfets.
Le Ministre de la Guerre m'a fait part de ses préoccupations au sujet des
conditions dans lesquelles se présente la conservation, entre les mains des patrons, des fonds dont ils font comptables, à titre' de cotisations de la loi des
retraites ouvrières, en ce qui concerne les ouvriers qui n'ont pas présenté ICllr

(1) Adressee aux Inspecteurs d,ivisionnaires,

51
carte. Le maintien dl' ces SUllllllt'S dans hl eaissto P;llt'OIl,d,' Pl'ut, en efrt'l, présenter, dans œrtains cas, des clla/H"'S cll: pertl" ils,r:z ill1 pllrlalltes : c'est ain~i
que drs circonstances illlp/'é\ ups p"me!Jt ('ntr;dlll'r l'insolvabilité du patroll,
compromdtre la sùreté du gag<' dl/ salari,: .'1 mÔIll!' lui faire perdre entièremen! la Jlossihililt': d'un n:COll/'S ulté,'j,'ul' utile, Cell/' cOllsidération s'applique
il toutes les assurau(:l'S ouv/'ièn's d la p/'éucCllpatioli du \'[inislre de la Guerre
prend sa SOUl'œ dans les craint"s (lui 'if: sont Illanifesll"es il la Chambre au
cours du débat du 30 juin 1~)l6,
Afin de vous permettre de relllédie!', dans le domaine d,:s retraites ouvrit:res,
à l'éventualité redoutée, je dflis tout d'abord vous rappeler les dispositions
expresses du paragraphe 2 de l'artiele :d de la loi des retraites dans le cas où
l'ouvrier ne verse pas ses cotisations, C'est ,:n effet le versement au greffe de la
cotisation patronale qui comtilw' la procédure la moins contestable, et qui
doit être employée par les patrons sOllci"ux de se conformer exactement aux
principes généraux sur lesquels l'l'pose la loi des retraites.
Toutefois, en raison de l'interprétation adoptée pal' la Cour de cassation en
ce qui concerne le versement an greffe prévu pal' l'article 2 ,) de la loi, j'ai dù
me préoccnper de rechercher, en dehors de ce mode de libération, un moyen
de conservation des tonds permettant d'écarter les risques signalés par M. le
Ministre de la GlIClTl~, et ([u{' je vous ai illdi(flléS' plus haut.
Dalls cet ordre d'id,:es, je me suis élrrôLt:' à Ulle suggestion présentée par la
Caisse syndicale de retraites des lorges, de la constructioll mécanique, des
industries électriq ues el de ceUes qui s'y rattachellt, il Paris. Suivant la proposition faite par ct;,Ue association, je ne verrais que des avantages à ce que d!~s
versements directs aux caisses cCassurauCl's fussent effectués, il till'e de dépôts,
par les patrons, pour ceux dc leurs salariés qni ne pn:scntent point leu t' carh~,
Les patrons se trouveraient aiusi exonérés des risques qu'ils encourent lorsqu'ils conservent par dé\ ~rs eux lt: Illontant dl' leur contribution, et les salariés
se trouveraient de leur côtt':incités din~ctement à entrer dans J'assurance.
Dès à présent, j'ai admis la Caisse syndicale des forges de France il fain~
une première expérience de ce nouveau mod(~ de V<'rsemf~nt. Je suis disposé (1
autoriser sur simple demande et sans formalités les autres caisses d'assurances
dont l'organisation se prêterait à ('~tte mesure, il reœvoÎl' provisoirement les
sommes que leur adressei'ont à ce titre les patrons dans le cas où les ouvriers
ne versent pas leur cotisation.
D'autre part, il a déjà été admis que les caisses peuvent être considérées
comme mandataires des assuré~ mobilisés pour J'établissement du bullt'tin de
renseignements et l'inscription sur les listes d'assurance de la loi des retraites.
En conséquence, la caisse dont il s'agit et toutes celles qui me demanderont
à procéder comme eHe, une fois en possession des contrib utions patronales
versées au nom de leurs salariés par les chef'! d'établissement ressortissant à
cette organisation, portera, dans ses écritures à un compte spécial de dépôt,
les versements effectués au nom de chacun des ouvriers désignés au bordereau du chef d'établissement. Puis, à l'aide des mentions portées au dit bordereau et complétées autant que de besoin, par des indications qui leur
seront fournies notamment par les mairies du lieu d'origine, les bulletins de
l'enseignements seraient dressés par les caisses et transmis à la préfecture

4.

-- 52-en vue de l'inscription des intéressés sur la liste des assurés de la loi des
retraites.
Vous devrez naturellement, avant de procéder à l'inscription de ces salariés, prendre tous les renseignements nécessaires et vous entourer des précautions légales.
L'inscription sera suivie de l'établissement de la carte d'identité et de la
carte annuelle, ainsi que du relevé récapitulatif de l'assuré. La carte d'identité sera provisoirement conservée dans uo classement spécial de votre préfecture en attendant qu'elle puisse être adressée sur sa demande à l'intéressé
par l'intermédiaire de la mairie. Le relevé récapitulatif sera conservé à son
rang dans les classements de votre préfecture.
Quant à la carte annuelle, elle sera directement adressée à la Caisse syndicale de retraites des forges qui effectuera elle-même les diverses opérations
qui incombent au patron, et procédera, directement aussi avec votre préfecture, à l'échange annuel des cartes aux lieu et place de l'assuré. Vous aurez
donc à dresser les cartes successives de ces assurés dans les mêmes conditions
que celles des autres, mais vous les adresserez exceptionnellement, jusqu'à
nouvel ordre, à la Caisse syndicale dans les délais iodiq ués au décret.
Les cartes ainsi échangées; parvenues à votre préfecture, seront traitées
dans les conditions habituelles des cartes exemptées. de la formalité du
timbre.
I! y a lieu de prévoir que les intéressés une fois avisés de leur qualité
d'assurés, mieux instruits de leurs véritables intérêts, se conformeront pleinement à la loi, afin d'en recueillir tous les avantages. A partir de ce moment,
l'échange se fera directement entre l'assuré ~t la mairie, sans que la Caisse
syndicale ait désormais à intervenir.
Les indications qui précèdent ne s'opposent en rien à ce que les intéressés
puissent plus tard adhérer à une caisse de leur choix, conformément au
droit (lue lenr reconnait la loi.
Pour éviter toute équivoque, je tiens à signaler que la propagande effective
faite pal' une caisse d'assurance doit avoir pour conséquence naturelle de l'autoriser à bénéficier de ses efforts.
La circulaire du 28 août 1913 qui vise les faits de concurrence répréhensibles laisse aux caisses toute latitude pour bénéficier des efforts qu'elles
ont faits en vue d'assurer une application de plus en plus complète de la loi.
Je vous confirme sur ce point une de ses recommandations: «S'il s'agit, en
parliculicr, d'assul és membres d'une société de seco~rs mutuels, il est indispcnsable qu'ils soient renseignés sur l'existence des caisses mutualistes auxquelles ils peuvent s'ailiJier. Si l'àssuré a son domicile dans la circonscription
d'une caisse régionale ou départementale, il Y aura intérêt à ce qu'il connaisse
l'existence, dans son département 011 dans sa région, d'un tel organisme)).
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et me tenir
au courant de la suite qui y sera donnée dans votre département.
ALBERT

*'**

MÉTIN.

\Io"SH:l R LE l'I\ÉSmEI\T.

Plusieurs eaisses ont sollicitl' l'autorisation de recevoir, dans les conditions
de la circulaire du 8 aoùt 191 (j, les versements patronaux afférents à l'emploi
des salarü's qui n'ont pas présenb" leur carte à l'employeur. J'ai l'honneur de
YOUS faire connaltre que je vous accorde très volontiers cette autorisation
dans les conditions ([ue je vais ci-après énumérer, et qui n'ont d'autre objet
que de sauvegarder les intén~ts des assurés obligatoires ct facultatifs.
La circulaire du 8 août 1916 a prévu, en faveur de la Caisse des forges,
une procédure particulière établie en tenant compte de ce que ses adhérents
sont dispensés de l'emploi des timbres. Le régime de vos assurés, au contraire,
comporte l'emploi des timbres-retraite. J'ai donc dû, pour adapter il votre
fonctionnement la circulaire du 8 août, y apporter les modifications qui
suivent:
Lorsque votre propagande vous aura amené à rencontœr des patrons désireux de verser à votre caisse les contributions dont ils sont redevables pour
ceux. de leurs ouvriers qui ne présentent pas de carte, vous les informerez
qu'ils pourront utiliser l'un des deux procédés suivants pOUF effectuer ces
versements;

Premier procédé. - Les employeurs vous font parvenir soit les bulletins
remplis au nom des ouvriers plus haut désignés, soit la liste desdits ouvriers,
av pc toutes les indications d'état civil et de f('sidence nécessaires pour établir
le bulletin ou la carte, et qui ne devront sprvir il aucun autre objet. Si les
bulletins ne vous sont pas. envoyés remplis, vous en établirez un pour chacun
des ouvriers portés silr la liste que vous aurez reçue du patron.
Vous enverrez ensuite les bulletins à la préfecture qui établira des cartes au
nom des intéressés et les fera parvenir aux employeurs que vous aurez désignés. Ceux-ci apposeront sur ces cartes les timbres représentant leur cotisation
personnelle dans les mêmes conditions que si elles leur étaient présentées par
le titulaire. Ils conservpront lesdites cartes pendant toute la durée de leur
validité.
A l'pxpiration de cette durée, dont la date est inscrite sur la carte même,
ils les feront parvenir directement à la préfecture. La préfecture enverra en
retour aUX patrons, directement, de nouvelles cartes qui seront échangées de
la même façon l'année suivante, et ainsi de suite chaque année.
Si l'assuré quitte l'établissement dans lequel il travaillait avant l'expiration
de la validité de sa carte, lp patron adressera cette carte au préfet. La préfecture, après avoir fait dans ses écritures les inscriptions nécessaires, vous transmettra cette carV~ dans les formes applicables aux. autres cartes et vous-même,
quand vous la recevrez, vous la traiterez de la même manière.

(1) Adressée aux Présidents des caisses dp, retraites o1\vl'iè,'es,

:V! -Second procédé. - 'ous pouvez {'p<lrgn('1' du tCHlpS rt des recherches aux
patrons qui s'adressent il VOIlS en ;lppliqu<lut les !'ègIPs du set'vice de J'(,l1cais~
sement.
Dans ce système, le patron ('J1\ oi<~ au préfet une déclaration par laquelle il
domw mandat il yotf(' caissp de l'emplir pour lui les formalités J:elatives il la
réception et il l'éch<lngr' des cartes des Ol1\TÎers don! il donnrl'a directement
ou par votre intermédiaire, soit les 7wlletil/s ,'emplis, soit il leur délhut la
liste portant les indications nécessaires pour l'établisselllent de la carte
annuelle. Ces renseignernfnts ne doiv(~nt naturellement être utilisés qu'à l'opération susdite.
Au vu des bulletins ou de la liste, le préfet établira la carte annuelle qu'il
vous enverra et sur laquelle vous apposerez les timbres-retraite correspondant
aux sommes que le patron volts fera panenir pour chacun des assurés à la fin
de chaque mois. Dans les premiers jours du mois qui suit celui de l'annive~
saire de naissance de ces salariés, vous ferez l'échange des cartes directement
avec la préfecture.
Comme dans le cas précédent, le préfet, au vu des cartes remplies, fera
les inscriptions habituelles dans s(~s écritures et vous les l'enverra.
Ainsi que tous les organismes d'encaissement, VOliS aurez à tenir, dans la
forme prévue par l'arrêté du 25 avril 1911, un compte de versement pour
chacun des intéressés, sur lequel vous ferez figurer les sommes que vous
enverront les patrons au fur et il mesure que vous les recevrez et vOus n'in!!·
crirez au registre des comptes individuels des assurés (n° 14) que le total des
versements constatés sur la carte au moment de son échange.
Pour cette opération d'encaissement, votre caisse aura droit à la remise de
1 p. %
prévue pllr la loi pour les frai~ d'encaissement de la cotisation patro·
nale. Si, dans la suite, elle fait l'encaissement des cotisations ouvrières, elle
aura droit, en outre, à la rem ise de 5 p. % pour la cotisations des assurés.
Si vous croyez devoir acceptt~r le second syst(~me, vous devrez m'en aviser.
Je vous rappelle que dans aucun cas la désignation par le patron de la caiRse
dans laquelle il entend verser sa cotisation ne peut faire obstacle au libre choix
de son emp!oy<-, En conséquence, lorsque celui-ci entrera dans rassurance, il
restera libre de choisir une autre caisse que celle désignée par son patron. Si
donc une adhésion nouvelle sc produit au cours de la période de validité d'uno
carte, vous devrez immédiatement renvoyer ladite carte au préfet qui la
remettra à l'assuré pour l'utiliser jusqu'à la date de sa péremption.
La présente autorisation vous est accordée jusqu'au 31 décembre 1917'
A cette date, vous voudrez bien renouveler votre demande en joignant à
l'appui les résultats obtenus au cours de l'année 1 ~p 7 auprès des employeurs
et des employés.
L'autorisation vous est accordée à la condition que vous ferez tous vos
efforts pOUl' amener les assurés à comprendre les avantages de la loi et à
remplir, en connaissance de cause, l'obligation établie par clic. C'est à cette
condition aussi qu'eUe pourra vous être renouvelée périodiquement.
Dans la propagande que j'attends de votre zèle pour le développement de
la prévoyance; vous ne manquerez pas de faire ressortir que les mesures qui
font l'objet de la présente circulaire sont prises dans l'intérêt à la fois des

employeurs et des ouvriers; cl les sont en l'flet de nature il dégager les premiers
de diverses formalités et à a'i"urer aux salariés une rente provenant de versements patronaux, ainsi flue les diycrs avantages accordés par l'lhat en ce qui
cOncerne par exemple les allocations de vieillesse et les allocations en cas
de déces.
Je vous prie de m'accuser r/'ccption de la présente lettre.
ALBEHT

MI<: TIN.

CIRCUL.\/RE DU 24 JANVIER 1917(1).

Certificats de besoin pour l'importation d'aiguilles lm accessoires
de métiers à tricoter.

Comme suite à mes précédentes instructions concernant la délivrance des
certificats de besoin en vue de l'importation d'aiguilles ou d'acce.~soires de
métiers à tricoter ou à broder et de machines à coudre, j'ai l'honneur de vous
adresser ci-après copie d'une lettre en date du 18 janvier 1917, que m'a fait
parveuir il èe sujet M. le Ministre du Commerce.
Vous voudrez bien, pour la délivrance des certificats de besoin, vous
cùnformel' aux indicatiùns contenues dans la lettre de M. le Ministre du
Cùmrnerce qui àpprouve la manière de voir à ce sujet de l'Administration
génél'ale des Douanes.

*

t

Le Ministre du Commerce, de l'Jndustrie, de l'Agriculture, du Travail,
des Postes et des Télégraphes,
2e

à Monsieur le Sous-Secrétaire d'Êtat au Travail (Direction du Travail,
bureau).

A la suite de la communication que vous avez hien voulu faire à M. le
Directeur général des douanes des circulaires adressées aux inspecteurs du
travail, en vue de la délivrance des certificats de besoin qui doivent obligatoirement accompagner toute demande d'importation d'aiguilles ou d'accessoires de métiers à tricoter ou à broder et de machines il coudre, M. Branet

(1) Adressr.e aux Inspecteurs divisionnaires.

"-"" ;)G -vient de me faire part des observations (lue l'examen des documents dont il
s'agit lui a suggérées.
Il appelle notamment mon attention sur la diversité des formalités appltquées par les inspecteurs du travail pour la rédaction de ces certificats, et il
me soumet une formule qui, il mon avis, pourrait être adoptée d'une façon
uniforme et qui serait la suivante:
• L'inspecteur du travail soussigné certifie après enquête (ou au vu des
justifications produites) que ..... aiguilles sont actuellement indispensables
à M ..... (nom, profession, adresse) pour assurer le fonctionnement de son
établissement (ou pour satisfaire aux commandes de sa clientèle). ))
Les textes renfermés dans la première et la dernière parenthèse s'appliqueraient évidemment aux commandes faites par les négociants:
Chaque certificat serait établi en vue d'une importation déterminée, cellelà même pour laquelle le demandeur se met en instance auprès de la direction générale des douanes. Les attestations devraient indiquer le nombre
même des articles il introduire suivant la demande présentée, c'est-à-dire l~
nombre des aiguilles jugées indispensables après enquête ou production de
justification. Il n'y aurait donc pas lieu de faire mention des dépenses mensuelles en aiguilles de l'établissement destinataire.
Je ne vois aucun inconvénient à ce que la manière de voir de l'Administration des Douanes soit adoptée, et je vous serai reconnaissant, en conséquence,
de bien vouloir donner. aux inspecteurs du travail des instructions dans le
sens des indications qui précèdent.
Enfin, pour répondre au désir que m'a exprimé M. Branet, je vous serai
obligé de lui adresser directement le texte de ces instructions ainsi que de
celles..que vous seriez appelé à adresser à vos subordonnés ~ltérieurement.
CLÉMENTEL.

CIRCULAIRE DU 2 FEVRIER 1917 (1).

Assurance-Accidents. -

Délégués-mineurs. -

Loi du 13 décembre 1912.

Aux termes de l'article 4 de la police d'assurance que vous avez dû souscrire auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident, en exécution
de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1912, pour les délégués mineurs de
votre département, vous êtes tenu d'adresser chaque année à la Direction
générale de la Caisse des Dépôts et Consignations, sans avis préalable et avant
---~--------

(1) Adressée aux Préfets.

~-~--------"~-~.~-~--~--------_._------

le 31 ma/'s, I('s pii,c(~s adminisLratÎvps Jl('(·t·"aln,~ pour le calcul de la prime
atréreJite il l'anl1(',e écoulée.

Par circulaire d('s 9 fl,vrier l!)l!~, 21i f("\l'ier 1 \) 15 et 29 janvier 1916,
mes pn:déœsseurs ont appel!: \otrt' atll'ntloil sur la 1I(~cessitl! de hâter, chaque
année, l'envoi des docum(~llts mention Ill~S a l'articlc !~ de la polier dont il
s'agit. Le:'. règles de la comptahilitl'· pllbliqne inLcrdisent, en effet, d'engager
une d(:pense se rapportant il une anIl(~!~ déterminée après le 31 mars dt'
l'annee suivante. Or, il est évident qne, si les pit'ces necessaires pour la détermination de la prime ne sont pas en \ ()y(~es il la Caisse des Depôts et Consignations avant le 31 mars il me sera impossible d'ordonnancer les dépenses
correspondant à ces prilllcs dans les da(lis réglementaires.
Je viens vous recommander à nouveau de prelldre les mesures necessaires
pour que les pièces prévues il J'article 4 dr la police d'assurance en ce qui
concerne l'annee 191 (j, parviennent à la Direction genérale de la Caisse des
Dépôts et Consignations, le 25 février prochain au plus lard et pour que je sois
avisé de cet envoi.
D'un autre côté VOLIS voudrez bien, conformément aux instructions cidessus me faire parvenir, avant cette même date dn 2;) fevrier, un etat indi-,
quant le montant des dépenses efft~ctuées pOlit' le payement des indemnités
d'incapacité temporaire et le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques dans les conditions déterminées par les circulaires de mon dépar-,
teruent en date dt)s 16 mars et 10 septemhre 1913.

CIRCULAIRE DU 18 F~:VRIER 1917

(2).

Communication des inventions au SOlls-Secrétariat d'État des inventions
intéressant la Défense nationale.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie d'une communication que m'a
fait parvenirM. le Ministre de l'ArmenlCnt et des Fabrications de guerre et
qui expose dans quelles conditions doit s'ètablir la collaboration prévue par
le decret du 3 janvier 1917 entre les invcnteurs ct le Sous-Secretariat des
inventions intéressant la Défense nationale.
Les inspecteurs du travail voudront bien en prendre note pour eux-mêmes
et attirer, le cas échéant, l'attention des industriels sur le concours qu'ils peuvent il cet égard apporter au Sous-Secrétariat d'Etat des inventions.

*

**

(2)

Adre~sé('

aux Inspecteurs divisionnaires.

Paris, jp '7 jamier '0' ï·

Le \Tinistrp dl' L\ nnement et clps Fabrications de gurrr(',

il "ITollSieul' 1.. Sous-Secrétaire d'I::tat du Travail.
'\ux b't'illes de l'article 2 du dénct dn 3 janvier 1917, relatif aux sl'rvices
du \finistère de l'AI'lllement ct des Fabrications de guerre ct aux attriblltions
des Sous-Secrétail'es d'lttal d('s '\lunitions ct des Fabrications de gUl'rl'e, l"
Sous-Secrétaire d'~;tat rhargé du service des inventions intéressant la néfl'n~p
nationale est chargé d'une part « d'examiner le5 propositions des ;1I1!l'nteUI'S et
de les faire étudier», d'autre part « d'entreprendre toutes rechpl'ches scipntifiques d'ordre général (Iui seront demandées; au Ministère de t\rlnehwnt et
des Fabrications de guerre, par les ;\Iinistères de la Guerre et de la\1àl'ine ~.
Cette double disposition a, pour objet indépendamment des travaux entre·
pris pal' le Sons-Secrétaire d'Etat des inventions sur sa propre initiative, indépendamment aussi des opérations pl'évlles pal' les articles 3 et 4 du décret
susvisé d'organisel' entl'f~ les scrvices des inventions et les autres s(~rvices ou
même les particuliers une collaboration méthodique en Vl1r de la Défense
nationale,
'
'
Le décret prévoit ceUe collaboration sous deux chefs distincts :
En matière d'inventions, sous le nom des propositions des inventeurs.
11 va' de soi que dans l'esprit et pour l'objet de cette disposition du décret
le mot invention n'est pas pris dans le sens technique, et que les Services des
inventions n'ont pas nécessairement à exclure de leur examen les conceptions
ou découvertes qui n'auraient pas reçu ou même sollicité de sanction légale
par voie de brevet. Ils examineront toutes les conceptions ou découvertes nouvelles sous forme de produits, de résultats, de moyens et d'application, dont
il paraîtra raisonnable d'espérer un emploi utile poui-Ia Défense nationale.
Les invent~urs ainsi appelés à communiquer leurs propositions au SousSecrétariat d'Etat des inventions sont:
1

0

al Les services relevant des Ministères de la Guerre, des Armements et
des Munitions, et de la Marine; leurs propositions seront transmises par les
Ministres respectifs.
b1 Les services televant des autres ministère!!; leurs propositiotls !!fJ1'Oiit da
ml\me transmises ,par les Ministres.

cl Les particuliers, cLvils ou militaires de tous gradrs, ils adresseront direclement leurs communications au Sous-Secrétariat d'Etat des inventions.
Les établissements industriels, surtout mais non pas exclusivement s'il~
travaillent pOlir la Défense nationale peuvent recevoir du Sous-Secrétariat des
inventions et peuvent aussi lui donner un conoours utile. Ils sont invités à
lui signaler, soit leurs difficultés d'ordre technique pour qu'en réponse il leur
donne connaissance des remèdes éprouvés ou seulement suggérés par d'autres,
soit les résultats de leurs propres expériences, le8queUes centralisées et véri-

fiées par les servICes de~ ÎIlY('ntioIlS, pll'IITOIII COlldllil't' il d'utiles clécouYertes.
Tout perfeclionneml"lt d,'s m,~thodes pt d,'s procédés, q li i sans entrer dans
la d,"finition d'l\lw nouveau l,; hn'vetable, lll~ut acc,"I!'I'I'l' les fabrications, ('COnomiser les lllalit'~res ou aClToÎtre )p rend,'mcllt des machill'~s, pst ou contiPllt
en germe une iUYI'ntion dont il appartient nu Sous-Secrrtariat sp,'~cial, de
tirer parti pour la Défense nationale. La communication de cps perfectionnements au Sous-Spcrétariat pst de la part d,~s industriels Illm seulement UlW
faculté mais une obligation. En efIet, l'~~tat disp(~nsateùr de la main-d'Œuvre,
des matières et du combustible qui permettent aux etablissements industriels
de travailler, a le droit d'être instruit de tout ce qui en rend, ou de tout ce
qui par voie de généralisation pourrait en rmdre l'utilisation pIns complète,
plus rapide et plus économique.
):,es agents du i\Iinistèrc de l'Armement et des Munitions ont le pouvoir
et l'occasion de constater et de signaler toutes les découvertes appliquéos ou
tous les perfectionnements pratiqués dans les établissement~ industriels. Mais
ks exploitants de ces établissements sont invité~ il communiquer eux-mêmes
toutes les améliorations dont leur expérience démontre ou fait présumer
J'efficacité, pt qui pourraient échapper aux observntions des agents du NIi..
nistère.
'
2" En matihe de " recherches sdentifiques d'ordt'e général)) le décret prévoit uniquement la collaboration oU l'initiative dèS divers serviees de la Guerre
et de la Marine. Mais il va sans dire que ces services, quand ils seront saisi~
par des parti~u liers ou des industriels d'une question qu'ils jugeront d'un int<'~,
rêt immédiat pour la Défense nationale, en saisiront eux-mêmes le Sous-Secrétariat des inventions.
II est r.ecommandé aux setViëe8 qui provoqueraient ainsi des recherches
scientifiques d'ordre général, de motiver exactement lent' demande par l'indication compiNe de l'ohjet en vue du résultat il atteindre et des faits déjà
observés ou des expérÏf~nces déjù poursuivies par eux ou il leur connaissance
sur ledit objet.
ALBElIT

CIRCULAIRE

nu

THOMAS.

19 F};VRIER 1917 (1).

Loi dt! 10 juillet 191;"5. - Communication à l'Adminütration
des décIsiolls (li~ jn/'ispmdcllcl' présentant 1111 intérêt particulier.

i
f,

Conform(~ment aux indicàtions contenues dans les instructions générales

du 19 décembre

11392

relative~

li la mise en vigueur de la loi du

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

:2 nOVetnbre

-

60-

1892, les parquets doivent vous informer des suites données aux procèsverbaux dressés par vous à l'occasion de l'application de cette loi.
Aucune disposition de ce genre n'existe en ce qui concerne les jugements
rendus en exécution des dispositions de la loi du 10 juillet 1915.
Or, il importe que mon administration soit tenue au courant des décisions
de jurisprudence présentant un intérêt particulier au point de vue de l'application de cette dernière loi. Je vous prie en conséquence de m'aviser des
décisions de cette nature qui viendraient il votre connaissance.
Ces décisions sont de trois sortes": les unes sont le résultat des procèsverbaux dressés par-vous pour infractions aux articles 33 a, 33 b et 33 c du
livre 1er du code du travail, les autres statuent sur des demandes de redressement de salaires (article 33 i du livre 1er du code du travail), les troisièmes
enfin ont pour objet les actions civiles intentées pour inobservation de la loi
du 10 juillet 1915 par les associations autorisées à cet effet (article 33 h du
livre 1er du code du travail).
Les décisions intervenant à la suite de vos procès-verbaux ne sauraient vous
échapper, mais il n'en est pas de même des autres décisions énumérées cidessus. Vous devrez, en conséquence, au cours de vos tournées dans les centres
importants au point de Vue de la loi du 10 juillet 1915, vous mettre en
rapport avec les juges de paix et les présidents des conseils de prud'hommes
afin de rechercher les décisions particulièrement dignes d'attention qui au~
raient été rendues par application des dispositions des articles 33 i et 33 h
précités.

CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 1917 (1).

Pris6nniers de guerre spécialistes verriers.-

J'ai demandé à M.. le Ministre de la Guerre, inspection générale des prisonniersde guerre, s'il n'y avait pas lieu d'utiliser des prisonniers dans leur profession qui seraient des spécialistes verriers.
Mon Collègue vient de me faire connaître que la Commission extraparlementaire de la main-d'œuvre des prisonniers de guerre, dans sa séance du
7 février, a émis un avis favorable à l'utilisation des prisonniers de guerre
suivant leurs aptitudes professionnelles.
En conséquence, ajoute mon Collègue, les prisonniers de guerre verriers
encore employés à d'autres travaux:, vont recevoir des affectations en rapport
avec leurs connaissances techniques, en le!' réservant, toutefois, de préférence
pour les fabrications qui intéressent la Défense nationale. ,
Je vous serais très obligé de vouloir bien porter,d'urgence, cette informaI
-~~~----_._-_._-_.-

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

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

1

-

61 -

lion it la connaissancf' dl's m<lilrf~s \('niers qui travailkraient pOUl' la défense
nationale, l'II lcs [l1'(~\eIlalit qu'ils d(liyt~lIl ;leln'ssIT ;lu\Jinislèrc de la Guerre,
inspf'ctioll gl"nl'Tak clc~ prisolillier, dl' guerre, les demandes qu'ils croÎl'Clnt
'devoi r former a cct
Le nombre des prisollniers de gUI'ITf' qui se sont déclarés verriers de profession ct qui Ile SOllt P;IS (,Iwun' afIectés dans l'industrie verriàe est d'ailleurs limiU~ et III' dépass(~ pas, all total. II~ chiffre de 200.

l'net.

CmCULAIRE DU 20 FÉVRIER 1917 (1).
Loi du 25 février 1914. -

Caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs.
Délégués mineurs.

L'articlf' 12 de la loi du 2:) février 191L~ créant une caisse autonome de
retraites des ouvriers mineurs, assimile les délégués mineurs aux ouvriers
mineurs ct aux employés des mines au point de vue des obligalions et des
avantages de ladite loi.
Par mes circulaires en date des [) mars 1915 et 12 février 1916, j'ai en
l'honneur de vous rappeler que les détails d'éxécution des dispositions de cet
article ont été précisées par l'article 30 du décret du 13 juillet 1914 portant
règlement génf~ral pour l'application de la loi précitée.
En ce qui concerne l'exercice 191 6, je vous prie de vérifier d'urgence si
toutes les opérations prévues pour l'exécution des dispositions dont il s'agit
ont bien été effectuées dans votre département; vous aurez en particulier il
vous assurer si, chaque mois, et pour chacun des délégués minwrs de yotre
département, les mandats de payement des indemnités dues à ces délégués
comportent bien les majorations à la charge de l'~:tat prévues par la loi, et
si, d'autre p~rt des retenues égales au montant de ces majorations ont bien
été opérées sur leurs indemnités au moment du payement par le comptable
du Trésor.
D'autre part pour que je puisse meUre éventuellement il votre disposition
les crédits complémentaires qui vous seraient nécessaires pour mandater,
avant'1e 31 mars, la part de l'État prévue an § (j de l'article 12 de la loi du
2;) iëvrier 1914 (cf. article 30, avant dernier § du règlement du 13 juillet
1914), vous voudrez bien m'indiquer, avant le 15 mars au plus tard, les
dépenses résultant de ce chef, pOUl' la période du 1 cr janvier au 31 décembre

19 16 .
A cet égard je crois devoir attirer votre attention SUl' ce fait que seules
les dépenses résultant de l'application de cct article peuvent faire l'objet de
votre part d'une demande spéciale de crédits, qui sont imputables sur le cha-

(l) Adressée aux Préfets.

pitre J li (article l or) du budget de mOIl ministère. POUl' l'application des autres
dispositions de la loi du 2:) février qp 4 aux. délégués mineurs, vous disposez
ell end des en'·dits qui .-nus SOllt allow'·s sur le cha pitre 15, article 12 du
budget de mon ministi:re.

CIRCULAIRE ml 21 Fl~VR1ER 1917 (1).
Mesures prises en vue d'économiser ou de miell.'I: utiliser la main-d'œuvre.

La circulaire du 9 décembre 1916 prescrivant l'enquête sur la situation
industrielle et commerciale en janvier 19 l 7, vous a demandé de noter spécialement les eITorts faits par des industriels en vue de remplacer les ouvriers
de métiers qui font défaut et, d'une manière générale, d'économiser la maind'œuvre et4urtout la main-d'œuvre qualifiée. Le besoin d'obtenir le meilleur
rendement des forces productrices da pays appelle en effet l'attention sur la
nécessité d'utiliser le mieux possible toute la main-d'œuvre disponible.
Cette meilleure utilisation de la main-d'œuvre peut se ramener à la (Jonrsuite des buts ci-après:
1° Remplacement de la main-d'œuvre masculine qualifiée par une maind'œuvre masculine moins qualifiée;

2° Remplacement de la main-d'œuvre masculine pal' Ja main-d'œuvre
féminine ou enfantine;

3° Réduction du nomhre de personnes nécessaires pour l'exécution d'un
travail déterminé.
Les moyens de réaliser ces buts sont nombreux et complexes et ils comportent l'emploi des R1Ultiples combinaisons qui peuvent être faites en yue
d'organiser au mieux l'emploi du personnel. Parmi ces moyens on peut citer
les suivants ;
Spécialisation des tâches selon les aptitudes de manière à trouver un emploi pour chaque catégorie de personnes disponibles ct à donner à chaque
catégorie l'emploi où elle peut fournir le meilleur rendement;
Utilisation aussi parfaite que possible de l'effort dont un ouvrier donné
•
est capable;
Division plus grande du travail; développement du travail en série;
0rganisation des équipes de manière à ne pas laisser l'outillage sans
emploi;
.

(J) Adressée aux Inspecteurs di\isionnaires.

PerfectiolllH'melit de l'outillage, alltl'Iiu/'atio!l des trilllspurts intérieurs et
des manutentions; adoption de tOIiS pl'Oc(;cl(;s teehuiqll!':i ayant pour elrel de
diminuer l'emploi de la main-d'œuY]'I' 1)11 de filciliter le travail;
Formatioll de main-d'œuvre l.i'lldanl il Ll\ oriser l'ascension d'ollvrj(~r5 déjà
qualifiés il un dl'gn; plus devé d(~ spé('ialisation proj(~,si(Jnlldle ou à fournir
à des ouvriers el. ouvl'ihcs salis forlllation }ll'OfessioIlnellé antérieure, le llloyen
de se servir utilement d'ull oulillagf' donné;
Introduction de mOlles de réllluuératioll ayant pour clfet d'augmenter le
rellClemen t des ouvriers;

Ete., etc.
Comme le disait déjà. la eireulairc snsviséc ,il importe que les Inspecteurs
du travail sc tiennent au eomant de tout te qui a été n;alisé dans leurs sections respectives à ce point de vne de l'éeonomie de la main-d'œuvre, et qu'ils
en rendent compte dans leurs rapports. Ce faisant, ils rentreront dans les
vues du législateur qui, par l'article 108 du livre II du coele du travail, leur
a donné la mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir
la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'* sont
chargés de surveiller.
'.
Le service de l'inspection, d'ailleurs, dail d(~jà tout naturellement. entré
dans cette voie avant la guerre tm se préoccupant des avantages de la substitution des machines à la main-d'œuvre en vue de réduire le nombre de travailleurs des dive l'ses catégories, employés il d('s travaux pénibles ou insalubres
(travail des 1~llfants dans les \erœries, fabrication mécanique de la chaux,
etc. J.
Mais les inspedeurs IW dl~\ l'ont pas attendre la lin de chaque semestre pOUl'
me [aire parvenir leurs communicatiolls sur les questions dont il s'agit,
comme le demandait la circulail'eprécité,~. Ces communications devront m'être
adressées au fur et il mesure d(~ leur t~tablissement et sous forme de notes
, établjl~s en VlIe d'un(~ insertion éventuellt~ au Bllll~tin de l'Inspection du Travail.
Je me propose, en ,,(l'et, d!~ publier à ce bulletin celles dl' ces Ilotes qui comporteraient une doclllllcntation originale, int('ressante et pratÏclue, et à la publication desquelles les industriels inlù'('ss(;S, consultés, auraient consenti.
J'ai décidé, d'autre part, qUt~ chaque communication ainsi inst"l'élt an Bulletin
serail rémunérée, aillsi qlle le sont déjà les couullunications relatives à l'hygiène et à la sécurité du traYail.
f:haclIlle de œs nott's (h'\ l'ail (\11'1' J'l·digl'e succilltclllellt, sans aucun d('yeloppement de style et être lüblie notamment d'après le plau ci-après:
1

0

2n

Naturt' d objet de J'organisation ou de l'installation considérée;

Sa description succincte;
\

3° S'il Y a lieu, !'l si c'est possible, indication deI> essais successifs et des
échecs qui auraient accolllpagné l'évolutioll et précédé la mise au point définiti re du système;

4° Nombre et catégorie de personnes ~ctuelJetÎlellt lHicessaires pour l'exécution d'llu travail donné avec l'organisation cOllsidérée;

- - (i'l -

5° Nombre el caLégori(' dt~ IWI'solll\es ant('·ril'Llrt'IlWIl\. "t~n:ssaires pOUl'
l'exécution du mênw traYail dans l'organisation (lui est remplan:e par l'orga-nisation 1l0l1Vd Il';

6° Eu conclusion,

ht~lldi('(', ('Il rnaill-d'œllvn~

(',(,ollonlis(;",

<Ill

systhllC

envIsage.

CIRCULAIRE

1)lj

22 FÉVRIER 1917 (1).

Protection des mères et des nourrissons.

Par circulaire du 6 janvier 1917, je vous ai adressé un certain nombre de
questionnaires concernant les chambres d'allaitement et les crèches installées
par les établissements privés, en vous priant de recueiUirles réponses et de me
,
retourner les questionnaires remplis.
Je vous serais très obligé de ne pas perdre de vue cette enquête et de me
faire connaître son état d'avanccment dans votre circonscription.
Comme suite à mes précédentes communications sur le même objet, j'ai
l'honneur de vous adresser, par courrier de ce jour, un certain nombre
d'exemplaires, que je vous prie de répartir entre les inspecteurs et inspectrices
placés sous vos ordres, du numéro du 15 janvier 1917 de la Revue ,Philanthropique, qui contient un certain nombre d'articles touchant la protection
des mères travaillant dans les usilles et de leurs jeunes enfants.

CiRCULAIRE DU

f~

MARS 19 17 (2).

Enquête sur le personnel occupé dans les industries du bâtiment.

En réponse à mon' télégramme du 1 er janvier 1917, vous m'avez fait parvenir des renseignements sur le personnel employé dans un certain nombre
d'indu~tries.

Comme suite à cette enquéte, je me propose de faire établir une semblable
statistique pour les ouvriers des entreprises de la categorie professionneHe du
bâtiment.
Cette statistique devra être établie et limitée d'après les considératio,ns
suivantes:
1

0

Elle devra porter sur les entreprises qui figul'ent dans les groupes ci-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

--

6~)

--

après de 1;1 nomclIclatll n~ des j nd ustrie'i ct professions de la statistique géné~
l'air· de la Fr;m('l~ : sOlls-gr()up(~ li J Il du groupe lt J; sous-groupe ft L c du
groupe l, L : \" 47,6U:) du SOIlS-;'~TOl1pe ft L Ij du groupe l, L; groupe fJ P;
groupe IJ (1·
Toutefois il y anra lien de Ile !lib tenir compte, dans la statistique, de
celles. des ind llstries mentionnées dans ces groupes ou sous-groupes qui ne
sont pas industrÏ!'s du bù!iment.
2° Dans les illdustries (1 retenir d'après les indications ci-dessus, fa statistique demand(;e Ile doit porLer que sm les ouvriers actuellement occupés a
des travaux qui peuvent Nre considérés comme de simple utilité privée.
Doivent par suite être exclus de la statistique les ouvriers occupés aux travaux ci-après du bâtiment:

Travaux intéressant la défense mtionale (fortifications, constructions
d'usines de guerre, etc.);
Travaux intéressant l'hygiène publique et les services publics (distributions d'eau, de gaz, d'électricité, etc.) quand ils présentent un caractère
d'urgence.
C'est ainsi, par exemple, que des travaux d'amélioration de voirie et
d'embellissement de yilles, qui peuvent (ltre remis après la guerre, seront
retenus par la statistique.
Je vous prie de me faire parvenir, dans un délai aussi court que possible,
le nomhre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre d'enfants employés
dans l'ensemble des industries ou travaux: définis par les indications ci-dessus,
le cadre il remplir pour la statistique demandée est donc simplement le
suivant:
Personnel occupé actuellement aux trayaux de l'industrie du bâtiment qui
peuvent être considérés comme de simple utilité privée ou d'utilité publique
non immédiate.
Nombre d'hommes; nombre de femmes; nombre d'enfants.

cmC(jLAIRE DU 6 j1ABS 1017 (1).
Salaires payés aux ouvriers el ouvrières travailiant
pOllr des fournisseurs de la guerre.

F,n ùx:écution de précédentes circulaires, portant, n.otamment, les dates des
juin et G novembre 1915, vous m'avez fait parvenir un état des interventions du Service de l'Inspection du travail dans votre circonscription en
L7

(1) Adressee (lUX Inspecteurs divisionnaires.
Bull. de l'IllSp. du trav. -

1917'

5

-

66 ---

matière de contrôle des salaires payés aux ouvriers et ouvrières travaillant
pour dps fournisseurs de la guerre.
Je vous serais obligé de vouloir bien me retourner, avant le 30 mars prochain, les états ci-joints, dont vous aurez, le cas échéant, à remplir personnellement un exemplaire et dont les autres exemplaires sont destinés aux
inspecteurs placés sous vos ordres.
Ces états devront indiquer pour chaque marché, à l'occasion duquel l'Inspecteur intéressé aura eu à intervenir, en matière de salaires, au cours de
l'année 1916 :
10

L'objet du marché (~onfection de chemises, capotes, etc.);

~o Si un bordereau de salaires était annexé à ce marché et, dans ce cas,
si ce bordereau contenait des clauses relatives : 1 ° aux salaires aux pièces
seulement; 2 aux salaires au temps seulement; 3° aux salaires aux pièces et
aux salaires au temps;
0

3° Le nombre de personnes dont le salaire a été vérifié; le nombre de
personnes dont le salaire a ~té trouvé inférieur: 1 à celui indiqué au bordereau de salaires; 2° au salaire normal; le nombre de personnes dont le salaire
a été relevé soit ,directement par l'Inspecteur, soit par l'action du service qui
aVait passé le marché et qui avait été saisi par l'Inspection du travail;
0

4" Les sanctions intervenues, à savoir: l'annulation du marché, l'exclusion
du titulaire pour les marchés futurs, le nombre de personnrs ayant reçu des
reversements de salaires; le montant de ces versements.
Si certains de ces marchés ont donné lieu à des rapports détaillés antérieurs, il y aura lieu de rappeler, en note, la date de ces rapports.
'.

***

l:>ésignation de l'entreprise (1). Nom et adresse.
Nature du marché.

...

Existe-t-il un bordereau de salaires?
Ses clauses concernent-elles:

Nombre de personnes dont le
salaire

Le travail aux pièces seulement?
Le travail au temps seulement?
Le travàil aux pièces et au temps?

I

a été vérifié.
a été trouvé in- , au salaire du bordereau.
férielll'
l au salaire normal.
a été relevé ~ la par l'action directe de l'Inspecteur.
la suite des
par l'administration ayant passé le
constatations
marché.
du service

l

(1) Indiquer. le cas échéant \ si l'on ~e trouve en présencll d'un sous-traitant en indiquant
si possible le numér~ d'~rdre du sous-;raitant, le so~s-tr,aitant n° 1 étan~ celui oqJ.li a traité
directement avec le ttlulalre du marche, le n° 2 celUI qUi a reçu le travail du n l, etc.

,

~

Hi
Sanctions ..... .

Annulation du marché.
Exclusion du titulaire pour les ll1al'c1u'·s j'uLul'~.
Nombrr de persollnrs ayanl re(:11 d:~s reversements de
salaires.
~Iontant des reversemen[s de salaires.

CIRCULAIRE DC 7 MARS 1 g 17 (1).
Cade du Travail, Livre U, articles 78,79

el

80. -

Interdiction de la céruse.

Aux termes des articles 78, 79 ct 80 du Livre II du Code du Travail et de
la Prévoyance sociale qui reproduisent le texte de la loi du 26 juillet 1 go 9,
l'emploi de la céruse dans tous les travaux de peinture, de qud!{lW nature
qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres tant à l'ext,;!'i"ur qu';1 !'in!l(
rieur des bâtiments, ellt interdit à partir du 1 er janvier 1~) 1 G.
Devançant le législateur, les Administrations publiques, bif'n,,\itll 'i:
de 1909, avaient pris des mesures pour interdire l'emploi Je Id ""l'ihf dé""
les travaux de peinture en bâtiment qu'ils avaient à faire eX~'cult'r, ,;lIi
ment en inscrivant dans les cahiers des charges de leurs marché:; de~ clal'''' ,
prohibant cet emploi.
Les circonstances actuelles, qui ont considérablement réduit le persollnel
de surveillance, n'ont pas permis d'assurer d'une façon suffisante le contrôle
de l'applic~tion des dispositions précitées.
La question s'est posée récemment de savoir s'il est possible aux entrepreneurs de se procurer des succédanés irwff'ensifs de la céruse en quantités
suffisantes, et il résulte des premiers renseignements ,qui m'ont été fournis à
ce sujet qu'il existe des stocks assez importants des produits dont il s'agit.
J'ai consulté, d'autre part, les Administrations publiques susvisées et les
répollllCs que certaines d'entre eUes m'ont déjl fait parvenir mentionnent
que la clause d'interdiction d'emploi de la céruse a été maintenue depuis J(~
début de la guerre et qu'aucune difficulté n'a été constatée de ce chef.
Il sem~le donc que l'application des articles 78, 79 et 80 du Livre Il du
Code du Travail ne doit pas se hel.lrter actuellement à une impossibilité dne
à un cas de force majeure et j'estime qu'il y a lieu d'envisager l'éventualité
d'une prochaine mise en vigneul' de ces dispositkms légales.
Mais avant de pousser plus loin l'examen de cette éventualité, j'ai décidl~
de rechercher des renseignements complémentaires sur les conditions dam
lesquelles se présente actuellement la question.

. (1)

Adrc~séc

lUX

Inspecleur~ djvjgiannaire~.

u.

-- 68 Je vous prie en conséquence de procéder à
ci-après:

un~

enquête sur les divers points

A. - 1 0 Quelles sont les usines de fabrication de céruse de votre circon- .
scription?
20

Quelle est la production mensuelle actuelle de chacune de ces usines?

3 Renseignements que vous possédez dès à présent ou qu'il vous paraîtra
possible d'obtenir sans difficulté et sans relard au sujet des origines de la
céruse actuellement employée par les principaux entrepreneurs de peinture
de votre circonscription?
0

40 Prix actuel de la céruse?
B. - Même enquête en ce qui concerne le blanc de zinc obtenu directement par traitement du minerai et le blanc. de zinc obtenu par traitement
du zinc-métal.

CIRCULAIRE DU 19 MARS 1917 (1).
1

Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. - Communication aux Préfets des instructions données aux juges de paix présidents des
comités.

j'ai l'honneur 'de vous faire parvenir ci-joint des exemplaires\ d'une cirèulaire du 12 janvier 1917 (2), adr~ssée par le Garde des Sceaux, ~inistre de
la Justice, et le Sous-Secrétaire d'Etat du Travail et de la Prévoyanc(sociale.
à Messieurs les juges de paix présidant les comités départementaux de salaires.
et les comilés professionnels d'expertise prévus par la loi du 10 jumet 1915.
Cette circulaire a pour objet, en rappelant le rôle des comités en question,
de préciser les fonctions dont ont été investis les juges de paix qui les .président.
Je vous prie de vouloir bie~ faire parvenir sans retard un exemplaire de
cette circulaire à chacun de ces juges de paix. Les exemplaires qui resteront
en votre possession, après ces envois, devront être adressés: 1 0 aux j~ges de
paix qui remplaceront les juges de paix qui président actuellement les comités
dont il s'agit; 2 0 aux juges de paix qui présiderontl des comités d'expertise
ultérieurement créés.
.
1

(1) Adressée aux PrMets.
(2) Yoir dans le présent Bulletin, Fage 40.

•

CIHCCL\IHE DC 21 ~L\I\S 1917 :1).
Protection des mères

el

des

/lOll1'I'isSOIlS, -

(ralil/ill'lIlt'nl

Enql/{J(e

sur les chambres

et les crèches.

Par circulaire du () janvier 19 L 7 ('!), je vous ai adressé un certain nombre
questionnaires concernant les chambres d'allaitement et les crèches installées par les établissements privés, en vous priant de recueillir les réponses ct
de me retourner les questionnaires remplis.
dt~

Comme suite à celte communication, j'ai l'honneur de vous raire conna1tre
qu'il y a lieu pour le service de remplir ces questionnaires, non seulement
pour les institutions visées, fonctionnant actuellement, mais aussi pour les
chambres d'allaitement et les crèches existant avant la guerre et dont celle-ci
;1 arrêté le fOllctionnement.

CIRCULAIRE DU 24 MARS 1917 (3).
Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. awr inspecteurs divisionnaires des instructions données
iJrtS'tâNitsdes co in itPs.

Communication
paix

aux7ïi,qës-aë

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint une circulaire du 12 janvier 1917 (ù) adr9ssée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et Je
Sous-Secrétaire d'Etat du Travail ct de la Prévoyance sociale il Messieurs les.
juges de paix présidant les comités départementaux de salaires ct les comités
professionnels d'expertise prévus par la loi du 10 juillet 1915.
Cette circulaire, qui a pour objet de préciser les fonctions dont ont été
investis ces juges de paix, contient plusieurs passages concernant la nature du
concours prêté par le Service de l'Inspection aux travaux des comités dont il
s'agit.

(1) Adressée aux Inspecteurs ùivisionnaires.
(2) Voir ùans le p,'ésent Bulletin. page 117,
(:Il Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
(4) Voir dans le présent Bulletin, page lia,

--- 70

CIRCULAIRE DU 2!I\TAI\S 1917 (1).
Enquête s1zr le personnel oceupé dans [es illdllstries du bâtiment.

Par circulaire du 4 mars 1917, je vous ai demandé de me fournir certains
renseignements au sujet du nombre des ouvriers employés dans les entreprises
de la catégorie professionnelle du bâtiment.
J'ai l'honneur de vous signaler à ce sujet l'intérêt qu'il y aurait à porter à
ma connaissance les renseignements que vous auriez pù obtenir, touchant le
nombre ct la nationalité des étrangers employés dans cette catégorie professionnelle.

CIRCULAIRE DU 27 MARS 1917 (2).
Enquête sur la production de la gl.yeérine.

Par la lettre dont vous trouverez ci-dessous copie, M. le Sous-Secrétaire
d'État des fabrications de guerre me demande de f'lire procéder, par le Service de l'Inspection du travail, à une enquète allprès des différents producteurs de glycérine, dans le but de déterminer:

..

10 La production mensuelle moyenne de glyeérine de chaque usine en
19 16 ;
20 La production effective du mois de mars 1917'
Je vous serai obligé de me faire parvenir ces renseignements dans le plui!
bref délai en ce qui concerne votre circonscription.
(Cf. circulaire du 9 décembre 191 a).

,. **
Paris. le 25 mllrs 19lï'
LE

SOUS-SECRÉTAI~E

n'ÉTAT DES FAB1\ICATIONS DE GUERRE,

à Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
(Direction du Travail).
Vous avez bien voulu, au cours de l'année 1916, me fournir des renseignements intéressants, recueillis par les Inspecteurs du travail, sur la production de la glycérine en France.
(1; Adr~ssée aux Inspecteurs divisionnaires.
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

-- 71 L'industrie de la savonnerie et celle de la stéarinerie paraissent en ce
moment souffrir particulièrement des rlilficultés d'approvisionnement en
combustibles et en matières premiëres.
Je désirerais connaître aussi exactement que possible la répercussion que
cette situation fâcheuse peut avoir sur la production de la glycèrine.
A cet eftet, j'ai l'honneur de vous prier de vouioir bien demander aux
Inspecteurs du travail de faire une enquête auprès des différents producteurs
, de leur circonscription, dans le but de déterminer:
10

La production mensuelle moyenne de glycérine de chaque usine en

19 16 ;
20

La production effective du mois de mars 1917.

Le Sous-Secrétaire d'l~t(lt des Fabrications de guerre
et par délégation,'
Le Directeur géneral des Fabrications
des Poudres et Explosifs,

MAUCLl~RK

CIRCULAIRE DU 3 AVRIL 1917 (1).
Enquêt~,sur

les chambres d'allaitemellt

el

les crèches.

Suite aux. circulaires des 6 janvier 1917 et 21 mars 1917 (2) relatives à
l'enquête sur les chambres 'd'allaitement et les crèches:
Il y a lieu pour le Service de comprendre da~s l'enquête les chambres
d'allaitement et les crèch~s des établissements de l'Etat tels que manufactures
de tabac, etc. Seuls les Etablissements de la Guerre et de la Marine, soustraits au contrôle des Inspecteurs, échappent à. l'enquête.

CIRCULAIRE DU 13 AVRIL 1017 (3).
Loi du 6 mars '1917. ---Ilcoolisme.

La loi du 6 mars1917, dont vous trouverc.de teKte ci-après (4), a fait passer,
en les complétant, dans le Code du Travail et de la Prévoyance sociale (ar(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires.
(2) Voir dans le présent BlIlietin, pages {17 et 09'
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
(II) Voir dans le présent Bulletin, pnge 1.

(1

--- 72 --tiele 66 b du Livre II dudit Code), d'une part les dispositions de i'alticle 8
du décret du 10 juillet 1913, modifié par Je décret du 29 murs 19lfJ, IplÎ
interdisent de distribuer ou de laisser introduire dans les établisstments
assujettis au Code du Travail, pour 0tre consommés par le persollllel, des
boissons alcooliques autres qne le vin, la bière, le cidre, Jl~ poiré, l'hydnmlel,
non additionnés d'alcool, et, d'autre parl, les dispositions de l'article 18, § 2,
du même décret qui interdisent de laisser entrer ou séjourner dans -les
mêmes établissements des personnes en élat d'ivresse.
Le champ d'application de la nouvelle loi, qui est le ml'rne que celui du
décret de 1913, englobe tous les établissemcnts visés ~l l'article 65 du Livre II
du Code du Travail, c'est-a-dire les manuractures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques,
bureaux, entre[1rises de chargement et de déchargement, théâtres, cirques
et autres établissements de spectacles eHeurs dépendances, de quelque nature
que ce soit, publics ou privés, etc ...
La délimitation de ce champ d'application n'offre en général pas de diffi.
cnltés quand les limites des établissements sont nettement tracées ou définies; mais il peut y avoir matière à discussion quand ces limites sont indécises, comme cela se rencontre asse~ fréquemment quand il s'agit de chantiers,
et alors il y a lieu, pour solutionner les divers cas d'espèce, de se référer aux
décisions de jurisprudence et aux travaux préparatoires du Code.
faut entendre notamment par atelier ou chantier tout lieu où s'exécute
un travail réglementé par la loi, alors même que ce lieu ne serait affecté à
ce travail que d'une façon tout à fait temporaire ou provisoire: c'est ainsi
qu'un arrêt du 10 février 1900 de la Cour de cassation (Bulletin de l'Inspec.
tion du travail, 1901, p. 24 et suivantes) a décidé que les cheminées peuvent,
pendant la durée du ramonage, êtrll considérées comme chantiers ou ateliers
au sens de la loi.
Doivent être également considérés comme chantiers les quais, terre-pleins,
docks, etc ... où s'effectuent les opérations de chargement ct de déchargement de navires et de bateaux. Cette question est tranchée très nettement
par les travaux preparatoires de l'article 1 er de la loi du Il juillet 1903 qui
est deveuu l'article 65 du Livre II du Code dn Travail. L'exposé des motifs
de cette loi (Bulletin de l'Inspection du travail, 1903, p. 122, cf. les rapports
à b Chambre et au- Senat, ibidem, p. 13 2 et 13 6), rappelle que la loi doit
être appliquée dans les chantiers dor}t il s'agit, qu'ils soient installés sur le
domaine public ou sur le domaine privé: 'c'est d'ailleurs pour éviter toute
contestation sur ce point que les mots « entreprises de chargement et de
déchargement» ont été insérés dans la nomenclature de l'article 1 er de la loi
de 1903 (devenu article 65 du Livre II du Code).
'
Il Y a lieu d'ajouter que la loi s'applique anx chantiers alors même que la
partie du domaine puhlic ou privé su~ laquelle est établi le chantier n'est pas
affectée à l'usage exclusif de l'entrepreneur et n'est pas momentanément interdite an puhlie; mais alors l'application de la loi ne peut être requisc que
dans la partie du domaine occupée par le chnnti"r il l'exclusion du reste du
domaine.
'

n

•

7.1
Si la loi nouvelle n'a pas innové par rapport au dt:Cff't de L!) 1.3 quant au
champ d'application des dispositions coutre l'alcoolisme, elle a eu pour ohjet
ct elle a pour effet de compléter cc décret sm d'autres points.
C'est ainsi, notammellt, que les prescriptions de l'article l'l du d(\cret,
ainsi d'ai!leurs que tOutes les prescriptions de ce d(~cfet, n'étaient et ne sont
impératives qu'il l'égard des chefs d'étahlissements; elles n'imposaient pas
d'obligations aux oUHiers cl employés, ni aux tiers étrangers à l'entreprise
pouvant avoir acd's sur les emplacements afrect(:s au travail. Le texte nouveau
il cu ponr ohjet de rem(~dier aux inconvénients qui pourraient résulter de
cette lacune, incollvùlÎents qui se sont manilestés à plusieurs reprises, et
il interdit explicitement il louie personl/c d'introduire ou de distribuer des
hoissons alcooliques dans les établissements vis{~s. 11 donne d'autre part une
énumération complète des personnes aUXfluelles il est interdit de laisser introduire ou de laisser distribuer ces boissons. Cette énumération comprend les
chefs d'établissement, di recteurs, gérants, préposés, contremaîtres, chefs de
chantier et en général toutes les personnes ayant autorité sur les ouvriers et
employés, tandis que l'article 8 du décret de 1913 n'édictait cette interdic~ion qu'à l'égard des" patrons ».
D'autre part, la loi nouvelle a ajouté un alinéa interdisant il toute per:;onne comprise dans l'énumération ci·dessus de laisser entrer ou séjourner
ùans les établissements assujettis des" perSoOIlPS» en état d'ivresse, et il y a
lieu de remarquer, ici encore, le sens général de celte expression u personnes»
qui vise aussi bien leG tiers étrangers il l'entreplÏse que le personnel même
de l'entreprise.
Enfin, j'ai à peine besoin de vous faire remarquer que si l'insertion dans le
décret de 1913 de dispositions visant les hoissons alcooliques avait pour conséquence de suhordonner la poursuite des infractions à la formalité d'une
mise en demeure préalable, cette formalitô est supprimée par leur insertion
dans le Code même du travail.
Telles sont les principales observations que comporte, dès à présent, l'interprétation du texte de la nouvelle loi, et c'est dans ce sens que vous aurez à
en poursuivre l'application. Vous aurez soin, d'ailleurs, de me tenir au courant de toutes les difficultés que pourrait rencontrer l'exécution des instructions contenues dans la présente circl~laire, dont je vous fais parvenir ci-joint
un nombre suffisant d'exemplaires pour les inspecteurs de votre circonscription.

CIRCULAIRE DU 16 \\RIL 19L7 (1).
Cn\·hes .

.l'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint un exemplaire d'un appel
que la maison «Chantiers et ateliers Augustin Normand" au Havre a adressé

(1) Aùresséc aux Inspecteurs divisionnaires,
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aux employeurs de main-d'œuvre féminine de cette ville, en vue de la fondation d'une association pour la création et l'entretien de crèches dans les
divers quartiers.
Je vous serais très obligé de me faire conna1tre si de telles initiatives ont
été prises dans votre circonscription et d'examiner s'il ne serait pas possible
d'en provoquer de semblables dans les régions où l'emploi de la main·d'œuvre
féminine est particulièrement développée dans l'industrie.

'* *t.
L'extension, déterminée par' la guerre, du travail des femmes hors de
leur domicile a posé avec une acuité accrue la 'question de l'allaitement à
l'usine ou au magasin, et celle de la garde des enfants trop jeunes pour êt.re
admis dans les écoles.
Cette extension ."est la cause principale de l'énorme accroissement de la
mortalité infantile, qui vient aggraver le mal de la diminution considérable
de la natalité; l'enfant, ainsi séparé de la mère, est réduit à l'allaitement
artificiel, qui ne peut jamais être qu'un pis-aller et qui est trop souvent pratiqué dans des conditions d'hygiène défectueuses. Aussi M. le Ministre de
l'Armement a·t-il fait appel aux industriels pour qu'ils installent une cbambre
d'allaitement dans chacune de leurs usines, comme il est d'ailleurs d'obliga_
tion dans plusieurs pays étrangers.
M. le Ministre demandait, en outre, aux industriels de s'intéresser à l'extension ou à la fondation de crèches., pour assurer la garde des enfants âgés ",
de moins de quatre ans. C'est cette seconde question qui forme l'objet de la
lettre que nous avons l'honneur de vous adresser.
Nous soumettons non seulement aux autres constructeurs, mais à tous
les industriels et aux propriétaires de grands magasins, en un mot à tous les
notables employeurs de main-d'œuvre féminine du Havre, la proposition
suivante:
La plupart des employeurs ont leur personnel disséminé dans divers quartiers et il semble, par suite, qu'il serait rationnel qu'ils missent leurs concours en commun pour susciter des fondations de crèches dans ceux de ces
quartiers où il n'en existe pas encore. A cet effet, un fonds de subvention
serait constitué, auquel chaque employeur participerait au prorata du nombre
,moyen de femmes employées par lui, à raison de 10 francs par femme et
par an. La contribution de chaque employeur serait ainsi très inférieure aux
dépenses d'entretien qu'exigerait une crèche installée dans son propre établissement, dont le personnel féminin, d'ailleurs, n'est pas toujours assez important pour donner lieu avantageusement à une telle institution. Les participants
décideraient de remploi qui serait fait de ce fonds de subvention entre les
crèches à développer ou à créer. Chacune de celles-ci serait administrée
par un comité respectif, où lesdits participants ser,aient représentés.
La question comporte une double face: les frais d'installation et ceux. d'entretien. Aucune fondation ne devrait être décidée sans qu'un budget régulier
lui soit assuré. Outre le concours des employeurs de main-d'œuvre féminine,
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il serait permis de compter Sllr celui de la bienfaisance pnvee, les subven··
tions de la Ville et l'appoint représenté par les faibles cotisations journalières
versées par les femmes pour la garde de lems enfants.
A titre de premiers ('enseignements pratiques, nous vous signalerons
qu'un don anonyme de l (lO,OOO francs a été fait il la ville en vue de la création
d'une creche dans les quartiers Notre-Dame ou Saint-François: il conviendrait
de demander l'attribution de ce capital ou de ses intérêts. D'autre part, un
local, jugé corwenable par M. le docteur ,\ngol, est ofl'ert pOUl' une crt'che à
des conditions de location l'aciles dans le quartier "otre-Dame: dans ce cas
particulier, la question de premier établissement se trouverait réduite à l'appropriation aisée du local et il l'acquisition du mobilier et du linge.
Cette extension du travail des femmes hors de leur foyer survivra à la
guerre, car celle-ci aura amené une forte diminution de la main-d'œuvre
masculine et, la paix revenue, de nombreuses industries seront créées ou
renaîtront à l'activité. La question dont nous vous saisissons présente donc un
intérêt permanent. La solution ancienne, toujours onéreuse, de la garde des
enfants par des voisines se trouve compliquée; d'autre part, la fréquentation
scolaire est compromise, les ainés devant souvent rester il la maison pour
gardt'r les petits.
La responsabilité des employeurs est indiscutablement engagée en cette
question. Ils ne sauraient admettre que lenf i.ndustrie ou leur commerce Ile
puisse s'exercer qu'aux dépens de la santé, de la sécurité, de la moralité et
de l'éducation des jeunes générations. A des conditions sociales nouvelles corrl'spondent des devoirs nouveaux. Nous sommes, quant à nous, décidés il
remplir ce que nous considérons comme une stricte obligation professionnelle et nous espérons qu~ cette opinion sera partagée par l'unanimité des
employeurs de main· d'œuvre féminine du Havre.
Nous vous serions obligés de nous faire savoir si vous seriez; disposé à vous
joindœ à noUs pour la constitution de ce fonds de subvention et vous prions
d'agréer, :'\fonsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

CIRCULAIRE DU

2[1

AVRIL 1917 (1),

Avance de l'heure légale, --- Loi du 19 mars 1917.

Aux. termes d'une loi du 12 mars 1917 (2), l'heure légale, telle qu'elle a été
fixée par la loi du 9 mars 1911, peut être avancée de soixante minutes par
voie de décret, pendant 1a période comprise entre le premier dimanche de
mars et le premier dimanche d'octobre. Le décret prévu par ladite loi est
(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

(2) Voir dans le présent Bnllctin, paf(e 2,

- 76 --intervenu le 20 mars 1917; il· porte que l'heure légale sera avancée de soixante
minutes dans la nuit du 2Ù au 2.-) mars, à 23 heures, et que l'heure 1101"
male sera rétahlie le 7 octobre.
Dno circulaire de mon Département, en date du 1 6 juin 1 9 i (j, vous a
adressé des instructions au sujet 'de la loi du 9 juin 19' ti, qui avait le IlIêmo
objet que la loi du 19 mars 1917, et vous a demandé un rapport SUI' l'appli~
,cation de cette loi.
Les rapports du Service de l'Inspection du trav~il sur cette question do
l'avance de l'heure légale en 19 l G ont été commn niqués aux rapporteurs de
la Chambre et du Sénat, chargés d'étudier le projet de loi qui est devenu la
loi du 19 mars 1917 et les constatations et conclusions du service ont servi
de base, pour une grimde part, aux rapports qui ont été présentés sur cette
question, tant à la Chambre qu'au Sénat. Il est donc d'un grand intérêt que
cette nouvelle expérience de l'heure légale soit attentivement suivie, dans ses
résultats bons ou mauvais, par les inspecteurs du travail à qui li appartient
notamment de signaler les répercussions que les changements d'heure a1.\raient
pu avoir sur les conditions de, travail.
Comme le faisait déjà remarquer la circulaire susvi~ée du 16 juin 191 G, la
loi et le décret nouveaux intéressent l'Inspection du travail en ce qui t01.\cho
l'application des dispositions cru Code du travail et les décrets pris en exécu'
tion de ce Code qui visent des heures déterminées. Parmi ces dispositions, je
citerai l'article 2 1 du Livre II du Code du travail d'après lequel tout lravail
entre 9 heures du soir et ;) heures du matin est considéré comme travail de
nuit, et l'article 34 qui prévoit que le repos hebdomadaire pourra être donné
dans certaine!$ conditions du dimanche midi au lundi midi, ou le dilUancht~
après-midi, avec repos compensatrur, etc.
n est bien évident que les heures qui sont visées dans ces dispositions sont
les heures légales telles qu'olles résultent de la loi du 19 mars 1917 et du
décret du 20 mars 1917, aucun doute ne peut s'élever à cet égard.
Quant au décompte des heures de travail effectuées dans la nuit du 24 au
25 mars, il ne saurait soulever de difficultés. Les dispositions qui réglementrnt la durée du travail nr visent que la durée du travail effectif, il s'ensuit
que l'on ne saurait compter comme une heure de travail effectif les soixante
minutes dont l'heure a été avancée dans la nuit du 2 Ù au 2;) mars. Par
contre, lors du rétablissement de l'heure normale, il devra être tenu compte
d(~ la durée des soixante minutes dont l'heure légale sera retardée à cette
époque; il est peu vraisemblable que des incidents
produisent il ce sujet.
D'autre part, il importe que l'expérience du changement d'heure soit suivie
attentivement, dans ses résultats bons ou mauvais, par les services compétents. Il appartiendra au service de l'Inspection du travail de signaler les
répercussions qu'auraient pu avoir les changements d'heure SUI' les conditions
de travail.
Au cas improbable où le changement d'heure amènerait des employeurs à
prolonger le soir la journée de travail des employés de magasin ou it faire
commencer à une heure,trop matinale le tr,wail dans les établissements industrids, les inspecteurs du travail devront s'efforcer d'ohtfm;r amiablement des
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7ï .~mploy~llrs ([u'ils l'('IlOI1Ct'lll il dl's lll'atiqul"; qui ,;ullt tout

il fait contraÎn's aux
i ntentÎolls du J{~gÎslal\'ur.
Ll's f;lits de Ci' genre, s'il S'('II produit, drHont nù'trp iIllmédiatem(~l\l
sjgnalt'~s. au cas Oll l'intervention ollicil'usP d.~ l'inspecteur n'aurait pas réussi il
y nwttre tin. Lin rapport d'ensemble SUl' l'application de la loi du 19 lllars
J 917 devra m'ètre adressé le 15 octobre I!) 1/ .
.l'ajoute que, dans 1.. cas où vos El1quêtes sur les di,-ers points ci-dessus vous
amèneraient à filÎre en méme temps des constatations d'ordre écollomiqlJ(~
quant au x résultats de l'application de la loi dont il s'agit; il Y aurait intérêt à.
mentionner aussi ces constatations dans votre rapport.

CIRCULAlHE DU 9 MAI 19i7 (1).
OEllvres silcùtles Înstifw:l'S IJaI' les é/ahlis.semel//.s illdastriels et commfrcÎallX.

Je vous prie de ml' faire connaître le nom et l'adresse de quelques établissements de votre circonscription qui, à votre avis, peuvent être ciLés comme
modèles au point de vue des œuvres sociales en faveur de leur personnel pt
notamment en· faveur de leur personnel féminin. Les pôncipales de ces
œuvres peuventse rattacher aux rubriques ci-après:
1 0 Institutions d'hygiène et d'assistance, qui comprennent notamment les
institutions de puéôculture et celles destinées à favoôser la natalité, les hahitations ouvrières, les bains ct donches, les hôpitaux et dispensaires, la lutte
contre l'alcoolisme, etc. ;
2° Institutions pour favoriser le développement intellectuel et moral du
personnel, teHes que bibliothèques, cours divers, sociétés tendant à assurer
au personnel de la distraction ct du délassement, etc. ;
3° Institutions de prévoyance, comme sociétés de secours mutuels et de
retraites, cie.
y aura lieu de tenir compte des établissements comportant des œuvres
sociales communes aux femmes rt aux hommes.
J'attacherais du prix il recevoir votre réponse dans le plus href délai possible.

n

CIRCULAIRE DU 10 MAI 1917 (2).
enqllé'te Sllr les chambres d'allaitement ct {cs crèches.

La question m'a été posée de savoÎr si l'on devait considérer comme chalIl-.
bres d'allaitement, au sens de la circulaire du 6 janvier 1917, des locaux
(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnair!'s.
(~) Adres~ée

aux Inspecteurs divisionnaires,

-
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distîncts des ateliers, mais qui ne contiennent pas de herceau, ou les enfants
ne séjournent pas, mais ou ceux-ci sont apportés à la mère au moment de
l'allaitement.
La circulaire précitée et son questionnaire se réfèrent évidemment aux
chambres d'allaitement comportant des berceaux d'enfants. Cela ressort avec
netteté et du nota placé en tête du questionnaire relatif aux crèches et du texte
méme du questionnaire relatif aux chambres d'allaitement.
Toutefois les facilités ainsi données par les chefs d'établissement peuvent,
dans certains cas, étre de nature à donner satisfaction tant à la proposition de
loi Engerand, adoptée par la Chambre des députés, qu'aux textes élaborés
par la commission permanente du Conseil supérieur du travail et par la commission sénatoriale à laquelle a été renvoyée la proposition de loi.
Le texte adopté par la Chambre prévoit en effet uniquement l'obligation,
pour le patron, de laisser aux ouvrières une heure par jour pour allaiter
leurs enfants; celui de la Commission permanente n'ajoute à cette obligation
que celle de fournir à cet effet aux ouvrières un abri décent dans l'établissement même. Quant au texte élaboré par la Commission sénatoriale, il renvoie à un règlement d'administration publique le soin de déterminer, suivant
l'importance et la nature des établissements, les conditions auxquelles doit
satisfaire le local où la mère est admise à allaiter son enfant" et il ne prévoit
la possibilité d'imposer l'installation d'une chambre d'allaitement qu'en ce
qui concerne les établissements occupant plus de cent femmes de plus de
15 ans.
Il y aurait donc intér~t à relever dès maintenant les facilités accordées aux
mères ouvrières par les industriels et qui rentreraient dans les prévisions des
textes ci-dessus, et à remplir le questionnaire pour les sallel! d'allaitement
sans bcrceau:r, sauf en ce qui concerne les questions Aet 7.

CIRCULAIRE DU 2 JlJIN 1 9 17 (J).

Jccidenis du travail. -

Prisol!niers de guer!'!'.

J'ai été consulté sur le point de savoir si, en cas d'accident du travail survenu à des prisonnieI's de guerre, la même déclaration doit être. faite, que
pour les ouvriers français et les mêmes formalités remplies.
J'ai l'honneur de vous informer que la circulaire de M. le Garde des sceaux,
en date du 30 septembre 1916, adressée aux procureurs généraux, a précisé
les conditions danslèsquelles doit avoir lieu la constatiltiun régulière des accidents survenus dans leur travail aux prisonniers allemands, en conformité

(1:: .\dl'cssée aux lnspecleul's divisionnaires.

-
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des prescriptions de la circulaire du 30 juillet 191 () de _M. le Ministre de la
guerre.
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de chacune de ces circulaires, qui
seront publiées dans le prochain numéro du Bulletin dn Ministère du Travail.
J'ajoute que c'est au "'linistre de la guerre (bureau des renseignements sur
les prisonniers de guerre) que doivent être transmises toutes demandes ou
communications concernant les accidents susvisés.

***
Paris, le 30 septembre 19 16.
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JtiSTICE,

à Monsienr le Procureur général, à
M. le Ministre de la guerre, dans une circnlaire dont vous trouverez ci..
après le texte, signale qu'à la suite d'un accord avec le Gouvernement allemand, il a été décidé de faire constater régulièrement les accidents dont
pourraient être victimes dans leur travail· les Allemands prisonniers en
France.
Mon collègue distingue entre les accidents survenus dans les mines, dont
laconstatation doit appartenir à l'ingénieur des mines et aux délégués mineurs
en même temps qu'au juge de paix et les autres. accidents au sujet desquels
le juge de paix serait seul compétent pour procéder à une enquête dans les
conditions prescrites par l'article 12 de la loi du 9 avril 1898.
Une distinction analogue existant dans l'article I l de la loi de 1898 modipar celle du 21 mars 1902 ,les juges de paix n'auront, dans un cas comme
dans l'autre, qu'à se conformer à la pratique déjà suivie en matière d'accidents
du travail survenus il des ouvriers français.
Toutefois, M.le Ministre de la guerre n'ayant pas précisé que la déclaration
d'accident serait faite pour les prisonniers au maire de la commune, les juges
de paix. devront, quelle que soit l'autorité par laquelle ils auront été avisés
de l'accident et si ce dernier, d'après le certificat médical produit, parait
devoir entraîner la mort ou une incapacité de travail permanente ou si la
victime est décédée, procéder à leur enquête dans les vingt-quatre heures. Ils
y procéderont mbne en eas d'accidents survenus dans les exploitations non
a88ujetties à la loi du 9 avril 1898 et notamment dans les exploitations agricoles.
Us rechercheront ia cause, la nature et les circonstances de l'accident, les
penonnes victimes et le lieu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur
naissance, enfin la nature des lésions; mais il ne me paraît pas nécessaire
que t'enquête porte sor les ayants droit autres que la victime eUe· même , ni
sur le salaire quotidien et le salaire annuei.
Une fois l'eoquét", terminée, c'est aU .\Hnislre de la guerre (bureau des

née

renseignements sur les prisonniers de guerre) et non au président cl u tribunal
que le dossier sera transmis .
.l'examine en ce moment, d'accord avec mOIl collègue, la qnestion de règlement des frais. Je me résen(~ de vous faire cODnaltre ultérieuremenlla solulion ;1 laqudle nous nous serons arrêtés.
Vous voudrez bien porter mes instructions ~l la connaissance des juges de
paix de votre ressort, en même temps que le texte de la circulaire de .M. le
Ministre de la guerre et m'accuser réception du présent envoi qui contient des
exemplaires en nombre su Ilisant pour ciJacun de vos substituts et des magistrats cantonaux.

Ie Garde des sceau.x, Ministre de

[cl

justice,

Pour ampliation:

Le Directellr des affaires civiles et/~/ll

scellll,

G. Pl~A~.

,*
**
Paris, le 30 juillet

J

916.

LE MINISTIŒ DE LA GUER nE ,

à MM. les Généraux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon,
les Généraux commandant les régions,
le Général commandant en chef les forces de terre et de mer de
l'Afrique du Nord;
le Général commissaire résident général en France au MarQc.
;'\Ilon attention est appelée sur la constatation officielle des accidents dont
seraient victimes dans leur travailles prisonniers de guerre.
En l'état de la législation, ceux-ci ne peuvent être admis il se prévaloir du
bénéfice de la loi du 9 avril 1898 et aux termes de l'article 8 du cahier des
charges l'employeur n'encourt aucune responsabilité pécuniaire à raison des
accidents du travail qui peuvent survenir sur les chantiers \ sauf. en cas de
faute lourde commise par lui ou ses représentants.
Cependant, à la suite de négociations poursuivies avec le GouVernement
allemand dans le but d'assurer la constatation des accidents dont seraient
victimes les prisonniers français en Allemagne, en vue des allocations ct pensions auxquelles ces derniers seraient ultérieurement en droit de prétendre,
j'ai décidé, par réciprocité, de procéder à la constatation régulière des acci·
dents survebus dans leur travail aux prisonniers allemands.

.-~
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Les rj~gles adoptpes il cet {'gal'd, d'accord ilWC \1. le \Iinistre du trayail et
de la Prévoyance social!', seront ks suivantes.
En cas d~accident, llIl(' (~ll(j11êk doit (ltre ÏJullH:diat('tnent ouverte: dans les
mines, la constatation st'ra faite COnCl1lTemment par l'ingénienr des mines,
les dél(:gul's il la sécurité (ks Oll \TÎ(~rs m Î,wurs et le juge de paiL
Dans les antres cas, il sera procédé all," eIHlll(\t!'s nécessaires par le juge de
paix que l'articl(~ '2 de la loi du 9 avril 1898 a chargé de ce soin pour les
accidcnts appel('~s il bénéficier de cette législatioll. L(~s dossiers d'accidents des
prisonniers de guerre denont nù\tre adressés sous le timhre dn « Bureau des
renseignements sur les prisonniers de guerre li.
n ne sera délivré aux prisollniers de guerre qu'un hrer certificat signé par
le commandant du dépôt ct constatant seulement la date et la natllre de
l'accident. Ce certificat sera joinl aux papiers du prisonnier el il lui sera remis
en même temps que ces derniers il sa libl~ratiol1.
Vous voudrez bien donner les instructions nécessaires 'pour l'application
clesdites dispositions et m'en rendre compte.
Pour le Ministre et par ordre:

Le Génùal Inspecteur général.

G. VJ~RA~D.

cmCUL/\IRE DU ft JUIN 1917 (1 J.

Renseignements Il JiJll rn il' par le Service de l'inspection,
à l'occasion de ['application dl' la loi du 1er juillet 1916 (bénéfices de guerre).

La loi du l or juillet 19 16, qui a institué la contribution extraordinaire sur
les bénéfices de guerre, dispose, sous l'article 8, que les commissions du premier degré chargées de l'assiette de ladite cOIl,tributiol1 peuvent sc faire communiquer «par les administrations de l'Etat, q.es départements et des
communes D, tous documents nécessaires pour établir les bases d'imposition ".
En raison des termes absolus de cet article, j'estime que, lorsque le Service de l'inspection du travail est saisi par les commissions dont il s'agit d'une
demande de communication de documents, il ne peut se refuser à les communiquer quand il s'ag~t de renseignements que les industriels sont tenus de
fournir aux inspecteurs 'en vertu d'nn texte légal ou réglementaire. Il en est
de même quand il s'agit de renseignements que les inspecteurs obtiennent
en vertu de la mission de statistique des conditions du travail qui, aux termes
de l'article 108 du Livre II du Code du travail, leur est dévolue dans la
région qu'ils sont chargés de surveiller.

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
Rull. de l'Insp. du tL'av. _.

1 ~J17'

'fouteroi" lorsqu'il s'agit de rClIscignClnclIls cie cclk df'rnière catégorie,
le service doit, en les communiquant il l'Administration des finances, l'avertir
qu'il ne peul Cil garantir, d'une fiH;oll ahsolue. l'exactitude, la loi ni les règlements ne donnant à l'Inspection du travail le moyen de les contrôler_

cmCUL:\UŒ nu G JUL~ 1917 (1).
EI/qurlc

SHI'

l'emploi des Ji'mmes' an travail de nuit.

Ponr répondre au vœu exprimé daus sa séance du 31 mai 1917 par le
comité du travail fémin in institué auprès du ministère de l'armement et des
fabrications de guerre, je vous serais très obligé de vouloir bien m'adresser
le plus tôt plissible uri ét'lt indiquant pour chacun des établissements industriels de votre section occupant des femmes la nuit:
1

0

. 2°

Nom et adresse de l'établissement;
Nature des fabrications;

3° Nombre total des femmes occupées dans cet établissement;

à" Nombre des femmes occupées la uuit;
5° Nombre parmi celles-ci de celles qui sont âgécs :
(/) De moins de 16 ans;

b) De 16 à 18 ans;
6° Durée du travail de l'é'quipe de jonr;

7" Durée dn travail de l'équipe de Huit.
Il s'agit, bien e\ltemlu, d'établissemenls ayanl organisé le travail de nuit
des femmes d'une far,on permanente. On ne saurait y ranger le!' ét"hlisticments usant <;les veillées prévues par l'alJicle 1 r, du décret du 30 juin lU l3,
ni ceux qui sout autorisés pa'r l'article 2 du mêmi~ décret il déroger temporairenwnt à l'interdiction du travail de nuit. Ji n'y ,1 pas lieu non pluii d'y comprendre les fabriques ct raUineries de sucre qùi sont autorisées 4 employer
des femmes majeures la nuit d'une façon permanente, conformémcut 11
l'article 3 du même décret.
En somme, il s'agit de rechercher dans quelle mesure les .établisse.lUcuts
industriels usent actuellement des tolérances relatives au travail de nuit des
femmès, qui ont été admises depuis le début dei" guerre, et limitées Cil

------_._._---_.(1) Adressée aux Inspecteurs

divi~ionnair~:s,.

principe, sauf les cas C\Ct'ptiOll/\t'ls <fll' i 1 Y aurciit Ilf'u cli' noter spl~cialemen t
dans l'(~tat, aux. industries tr~naillallt pnur Li défensl' nationale. L'enqll!\te
permettra ainsi dt· cOl1n<ltlrp (Lins qllelii' nwsure il a i·!.i~ knu compte des
\'(};ux du comit(; du tra\ail l'élIlinin que VOliS signalnll ma circulaire du
j 8 juillel 1 ()l6.
Dans le cas où le nomhre dt's rt'IIlIllCS travaillant la nuit. aurait ét(~ sensihlement réduit ou dang le cas où la durée du travail de 1'(~C[uipe de llnit
aurait été diminuée, soit de l'initiative dps industriels, soil il la demande du
servIce, soit à la demande du contrtîle de la main-d'œuvre, il y aurait lien de
l'indiquer en observation.
J'attacherais du prix il recevoir cet état avant le 30 juill. Les indications
qui y seront contenues devront se rapporter à l'état de choses existant au
début du mois de juin 1 !)l7.

CIRCULAIRE DU El JUIN 1917

Enqllête sur f'acIÎl'ité' ûcollomiqlle. -

(t).

Juil/el 1917.

Depuis le début des hostilités, le Service de l'Inspection du travail a procédé, tous les trois mois d'abord, puis tous les six mois, il nnr enqllrtr 'ur
l'activité industrielle et commerciale.
Ces enquêtes ont fourni des renseignements intéressallts cl ut.ile, ''.1
importe de les continuer. Je vous prie en conséquence de vouloir bicll dressl'r
IIne nQuvelle statistique qui portera:
Il

l

Sur les établissements que le Service aura visités du 15 j llin 19 1 7

,lU

15 juillet 1917 ;

b) Sur les autres établissements sur lesquels il aura pu, pour la même
époque, recueillir, par d'autres moyens qlle la visite, les renseignements
demandés.
Le tableau statistique devra être dressé dans le même cadre .que Je lable:1U
précédent, mais il ne donnera la situation de!! établissements qu'aux l~poC[lles
ci-après: avant la mobilisation, août 1914, juillet 1915, j nille! q)l (j, pnvier 1917, juillet 1917.
Comme précédemment, ce tableau statistique c!rvra être complété par un
rapport expliquant les fluctuations constatées depuis la dernière enquètc.
Ainsi que dans les rapports précédents, vons deHez mentionner spéciale·
ment les industriels qui travaillent pour la clientèle privée, notamment ponr
l'(lxp(l}'tation : vous insi8terez particulièrement sur les industries suivantes:
lO Industrie.s travaillant pour, l'exportation et dont les üffaircs a,cc l'(:trüngel' sont en augmentation depnis la gllerre, notamment les industries tf'nrlant

(j) Adressée aux

Inspecteur~

divisionnaires.

8'1

~-

il pn~ndre SIII' les lIliUTb,;s (;lrangers la place occupée jusqu'ici par les
tries des pays ennemis;

indus~

2° Induslries fabriquant ùes produits f[ui étaient fournis avant la guerre
par des industriels des pays ennemis; indiquer les usines nouvelles créées il
cet erl'et.
Les renseigneme\üs concernant ces deux dernières catégories d'industries
seront analogues à ceux qui ont étt~ fournis lors de la précédente enquête et
qui ont été analysés dans le compte rendu de cette dernière (Bulletin du .
Ministère du travail, janvier, février et mars 1~)l7)' ,
Vous voudrez bien aussi noter spéciatement les effarts faits et les initiatives
prises par des industriels ou des groupements d'industriels pOUl' lutter contre
le manque de main~d'œuvre et surtout de main~d'œuvre qualifiée. Mais sur cc
dernier point, les rapports ne devront contenir que des indicatiolls succinctes,
les renseignements détaillés devant être réservés pour les notes visées par la
circulaire du 2 1 fëvrier 19 17,
•
Enfin, je vous serais obligé de me fournir dans votre rapport les renseignements que vous aurez pu recueillir sur les efforts faits dans votre circonscriptionpour diminuer, dans les usines, la consommation du charhon. Vous
insisterez sur les mesures prises pour substituer il l'énergie fournie par les
moteurs thermiques (machines il vapeur, etc.), l'énergie fournie par les forces
naturelles, et notamment l'énergie hydraulique. Vous voudrez bien noter les
difficultés qul aurait pu rencontrer cette substitution e,t les moyens employés
pour les surmonter.
J'attache du prix à ce que les inspecteurs se tiennent au courant de tout ce
qui pourraiL être fait clans leurs sections il ces différents points de vue et en
rendent compte dans leurs rapports périodiques sur l'activité économique.
Je vous prie de me faire parveriir ces document~ avant le 30 juillet prochain; vous m'adresserez tout au moins avant cette date l'état statistique, sans
attendre que votre rapport soit complètement terminé, au cas où il, ne le
, serait pas encore à ce lpoment.

cmCULAIREDU 13 JUIN 1917 (1).
Alcoolisme .

. La loi du 6 mars 1917 (2) a fait passer dans le Code du travail, en les complétant, d'une part les dispo~itions de l'article 8 du décret du 10 juillet 1913
modifié par le décret du 29 mars 19
relatives à l'introduction des boissons
alcooliques dans les établissements assujettis au Code du travail, et, d'autre

la,

(1) Adressée aux In.pecteurs divisionnaires.

(2) Voir clans le present Bulletin, page 1.

part, let; disposition, du d(!(\xiènJe alin(:" dl~ LlillCle i?' du 111(\1111: dl'cret. (-lui
Clltr!'!' uu s{~jolll'!H~], ibns jps 11I1\1I1t'" Uahli';s,~lllent<; d(~s
persollnes en ,\lal d'ivresse.
Le vole dl' cdte lui !lIltl\',~II,! [,(~lld Ili'CI'S"ain' la 1IiodifÎcaiioll de l'al'licl,~ ri
ct de l'article 18 tin dt'~cl'd pd'cil," el III! jll'O.id dl' décret préptll'I" dans ce
sens est actuellement SOIHllis il 1\~\allJeIl <Ill (:omil", cOllsnllatir des arts cl
manuiactures.
L'abrogation projetée des prrscriptiollS inlrodnites dans le décret dll
1 0 juillet 1913 par le décret du 29 mars 191 4 posera le problème de savoir
queHes conséquences cette ahrogation est susceptible d'avoir au regard des
poursuites engagées pour contraventions auxdites prescriptions, 'qui seraient
encore en cours au moment de la promulgation du nouveau décret.
Pour me permettre de fournir au Comité consultatif des arts ct manufactures des renseignements de fait sur l'importance des conséquences susvisées,
je vous prie de me faire connaître le nombre des poursuites engagées pour
contraventions aux prescriptions dont il s'agit et qui sont encore en cours
actuellement.

interdisent de laisser

CIRCULAIRE DU

1(\

JUIN 1917 (i).

Lili du J1jllill 1917' sllI'/a semoine ang/llise.

Le Journal (!iFriel du 12 juin 1917 a puhli,~ la loi du I l juin 1917 tendant à organiser pour les femmes le repos ~lc l'apn\s·J1\idi du samedi dans les
iüdustries du vètement.
Cette loi, dont vous trouverez le texte ci-joint (2) prévoit, dans son article l que {( le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré aux ouvrières
de tout âge dans des conditions déterminées, pour chaque profession et pour
chaque région, en tenant compte des besoins du travail dans les diverses
saisons, par des règlements d'administration publique, qui se réfèreront,
dans les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les syndicats
patronaux etouvricrs de la profession ct de la région ».
Je vous prie de me faire parvenir la liste des accords de cc genre qui, ;1
votre connaissance, seraient intervenus' entre syndicats patronaux ct ouvriers
de votre circonscription. Vous aurez. soin de bien préciser notamment les
qualités des parties contractantes, la nature de l'industrie et les lieux où eUe
,
s exerce.
Je vous communique sous ce pli, à titre d'information, un avant-projet de
règlement d'administration publique fixant"les conditions d'application de la
semaine anglaise dans le département de la Seine.
CI',

(:l) Arlrcss,',p alIX Inspecteurs divisionnail'es.
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 3.

- --

~()

Je VOliS serais obligé de me faire connaître les modalités qu'il y aurait lieu
d'introduire à ce texte en ce qui concerne les industries du vêtement de votre
circonscription.

CIRCULAIRE DU 26 JUIN HH 7 (1).
Semaine anglaise ct indemnité de vie chère
des ouvrières occupées il l'exécution des marchés de l'intendance.

J'ai l'honneur de VOliS adresser ci-joint, (l toutes ~ns utiles, copie d'une
circulaire adressée le 31 mai par le Sous-Secrétaire d'Etat de l'administration
générale du ministère de la guerre aux directeurs de l'intendance des régions.
(:ette circulaire concerne les décisions prises par le Sous-Secrétaire d'État
de l'administration générale au ministèl;e de la guerre au sujet: Iode l'admission de l'organisation du travail dite a semaine anglaise. pour toutes les
ouvrières des inc\ustri-es visées par l'article 33 du Livre 1er du Code du travail,
el 2 de l'indemnité dite « de vie chère ", en ce qui concerne les ouvrières
occupées à l'exécution des marchés de l'intendance.
0

***
Paris, le 31 mai 1917'
LE

SOUS-SEC~ÉTAIRE

D'ÉTAT DE l

'A()~IINISTl\ATIO'i

GÉNÉRALE,

à Messieurs les Directeurs de l'Intendance des régions :
Les difficultés causées par la cherté de la vie ont provoqué de nombreuses
réclamations ouvrières motivées par l'insuffisance des salaires. De concert
avec 1\11. le Ministre du travail, je me suis attaché à régler à l'amiable les
conditions nouvelles d'emploi de la main-d'œuvre. M'inspirant des conventions
intervenues entre les organisations patronales et ouvrières de l'industrie
parisienne de l'habillement, et après entente avec la Fédération nationale de
l'habillement, j'ai pris les décisions suivantes:
IoLe principe du l:epos de l'après-midi du samedi, organisation de travail dite semaine ang laise, sera admis pour toutes les ouvrières des industries
visées par l'article 33 du Livre le" du Code du travail et de la prévoyance sociale
(travaux de vêtements, chapeaux, lingerie de tous genres, broderie et tous
autres travaux rentrant dans l'industrie du vêtement).

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

--- S7
Ce principe a dt'jà r,té sanetionnp pa!' 1111 vote intervenu h, 2~) mai dernier
à la Challlhn' des dl'!Hlti's,
Il il l(t{~ enl(~ndll qllC, dans lïllfl:n\1 de la rl,'>!i:II'" Il;dioliale. le Minislre de
la guerre ponrrait déroger ;1 la SI~lllaiIle illlgl;ji~,·. m,\me . ,Il dehors des cas
prévus par les accords intenentls entn: les 'i:llciicills p,ilrollilnx et Ollvriers.
Dans tous les cas, les heures de travail l'ail!'s jWIl(Ltlll II, l'PpOS de l'aprè,'i-midi
du samedi seront paY{',es d'apres les tarils des heures sllppli'·mentaires.
'!O

Le repos que comporte la semai Ile illlgl<iis!' ,,,:ra

1111 /l'fl()S pllp;.

A. Ollvr!rres travaillaltt il III jOl/mél'. -- Les Olr\'rières qni travaillaient dix
heures par jour: quatre heures II: matin et, six heur,:s l'aprt':s-midi, avec un
jour de repos hehdomadaire, soit, par semaine, SOiXilIlLI: heures de travail,
ne feront plus que cinquante-quatre heures qni lellr seront payées connne si
elles en avaient fait soixanle.

B. Ouvrières frlwai/lanf ri III fllrhe. ~- LI' Ilélldice de la semaine anglaise
leur s\'ra alloué sous forme d'une majoration de I l p, % dl!" salaire e!lectivement payé.
C. Ouvriers irrwaillanf ri III jOHrtll;(, ou ri III Ir/che. Amont clroit au
même traitement (A ou B) les ouvriers aflt:ctés aux ateliers où Sl~ produiront
des arn1ts par suite de l'application UI' la ,emaine anglaise au personnel
féminin.
;)0 Une indemnité journaliere de 1 frallc sera accordée aux ollvriers ct
ouvrières employés à la .iournée on aux pièces dans des atelü~rs effectuant du
travail spécialisé. Cette indemnité sera payée pOUl' toute journée de travail, la
deJ1li-joul"/1(\e du samedi étant cOltlptée pour Ilne jOl1l'1lée entib'f?

fta !'cs Olll'riércs /mvaillallt ù dOlllicile recevront dps avantages I\qllivalents
sous forme de majoratiolls de salair!'s, sayoir:

A. 1 l p. % dcs salaires effectivemcnt payés pour compenser le rcpos payé
de la semaine anglaisc.
B. III p. 0.'0. des salaires minima ,lIIX pièces pour compenser l'indemnité
de vic,chèrc ; cette majoration de 1 Il p. o/n sera accordée aux onvriers comme
aux ouvrières.

;)" Il est entendu que les fournitures n'stellt il la

ehargl~

des entrepreneurs.

Telles sont les bases de l'accord intervenu (lui doit entrer en vigneul' à la
date du 9 juin prochain.
Vous voudrez bien procéder d'extrême urgence, dans toute votre région et
pour les industries ci-dessus visées, àunc rcvisjo!l des bordereaux de salaires
pour tcnir compte des conditions dudit accord. La revision sera autant que
possifJle eflectuée rn collaboratioJl a\'l'(; les syndicals patrollaux et ouvriers là
où il Cil existe; à défaut, vous provoquerez 1';1Iis ue commissions mixtes
composées en Hombre égal de patrons et d'ouvriers.

Dans tous les cas, ce travail devra être acti"é de façon que les nouveaux
bordereaux de salaires puissent (ltre mis en vigneul' il la dale précitée du
9 juin, sous réserve du recours éventuel des entrepreneurs envers l'État dans
les conditions prévues par les r~glement8 snI' les marchés. (Art. 3 du déc. 'ct
du 10 août 1899.)
En principe, la revision consistera, provisoirement tout au moins, en HL e
simple majoration des tarifs antérieurs à l'heure ou aux .pièces, conforme am
ind~cations qui précèdent.
Vous me rendrez compte, d'extrême urgence, des résultats de ce travail
de revision à l'accomplissement duquel j'attache la plus grande importance.
11 doit permettre, en effet, en mettant équitablement les conditions du travail CIl harmonie avec celles dc la vie, de prévenir ou de faire cesser toutes
les difficultés qui risquent d'enlraver la production et de troubler la paix
sociale.

Le Sous-Secrétaire d'État,
RENÉ BESNARD.

CIRCULAIRe DU 28 JUIN 1917 (1).

Transformation des usines de guerre en vue des fabrications de paix.

Dans les rapports périodiques de l'Inspection du travail sur l'activité écono-.
lll1ique, il a été parfois signalé incidemment que les usines de construction
mécanique, notamment celles qui travaillent actuellement pour la fabrication
des munitions; s'organiseraient, dès maintenant, pour installer ou développer
d'autres fabrications, telles que la production en série de voitures automobiles et camions automobiles, de machines agricoles, de machines-outils, etc.
Je n'ai pas besoin d'insister sur· l'intérêt que présentent ces mesures qui
tendent à prévenir la crise de chômage.que pourrait provoquer, ~ la cessation
des hostilités, l'arrêt des fabrications de guerre, à développer la production
nationale et à la mettre à même de lutter contre la concurrence étrangère.
J'invite, en conséquence, les inspecteurs à noter, dans les prochains
rapports, toutes les indications qu'ils pourraient recueillir à cet égard. Il y
aprait intérêt à faire ressortir la diversité des fabrications nouvelles qui sollicitent l'attention des industriels français, à montrer que cette attention ne se
concentre pas sur les fabrications précisées, mais qu'elle s'étend également à
d'autres telles que celles des machines pour l'illd?strie textile, machines pour
imprimeries, machines pour la confection de chaussures, etc. , pour lesquelles
la France était, en grande partie, tributaire de l'étranger.

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
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EI/q w;l/' sllr l'hyy;(;1/1' des .fi~1//lH(,S dans [es pr~r('sssions
ou elles Il'(;{(lil'lIt pns habitllel/I'mm! nCl'lIfiél's nvant la guerre,

Une circulaire du 8 mai 19 L6 (2) vous il prescrit de procéder à une enquête
sur les mesures prises, dans !ps établissements industriels et commerciaux
de votre circonscription, pour améliorer les conditions du travail des femmes
employees dans des professions ou à des travaux où elles n'étaient pas autrefois habituellement occupées.,
La main-d'œuvre féminine ayant continué il se développer depuis cette
époque, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle enquête sur cette question.
Cette enquête devra porter sur tous les établissements, travaillant ou non
pour la défense nationale, qui occupent au moins 100 femmes dans des professions ou à des travaux qu'elles n'exerçaient pas habituellement avant la
guerre.
Les résultats de cpHe enquête seront consignés dans un tableau dont je
vous adresse un certain nombrt' d'exemplaires.
Les tableaux et votre rapport l'accompagnant devront me parvenir le
15 aoùt au pins tard.

CIRCULAIRE DU 20 JUILLET 1917 (,1).
Repos hebdomadaire. Cornmunicaûon d'une cÎrClllaire
du Ministère dl' f'amwmclll.

.l'ai l'honneur de vous adresser, à toutes fins utiles, le texte d'une circulaire
du 29 juin dernier, envoyée par M. le Ministre de l'armement ,aux contrôleurs
de la main-d'œuvre et aux directeurs des établissements de l'Etat, en vue des
mesures à prendre pour assurer aux ouvrières des usines de guerre le repos
hebdomadaire.
.
Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de cette circufaire pour les inspecteurs placés sous vos ordres.

**'*
(!) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
(2) Voir Bulletin 1916, page 52.
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

LE MINISTRE DE L'AJ\\m~U:NT ET DES FABlUCATIO,S DE GUEnJŒ,

il MM. les Directeurs des établissements de l'ilrtiUerie,
I(~s

Directe!] rs des poudn>rics,

les Contrôleurs de la main-d'œuvre.
Les l'enseignements qui m'ont été fournis m'onl permis de constat!'r qu'il
élait possible d'envisager de nouvelles mesures pour protéger la santé des
ouvrières occupées dans les usines de guerre.
C'est ainsi que j'ai estimé possibk de filire bénéficier immédiatement ces
ouvrières du repos hebdomadaire.
Toutes les fois que les conditions de fabrication le permettront, il y a lieu
d'inviter les industriels à accorder aux ouvrières le repos collectif du dimanche. li pourra se présenter toutefois des cas où des nécessités particulières, telles que les conditions de distribution de la force motrice ou le
manque de matières premières, exigent l'arrêt complet d'une usine un jour
autre que le dim<\nche. Dans cc cas, le repos collectif pourra coïncider avec
l'arrêt obligatoire de l'usine.
Dans les usines à feu continu, ainsi que dans les usines où pour des raisons
intéressant la défense nationale, le travail ne peut (\tre arrêté d où le repos
coHectif des ouvrières entraînerait un!' perturhation de fabrication, le repos
sera accordé par roulement. Dans ce cas, vons devrez instruiœ les réclama~
tions dont vous serez, saisis, de concerl avec les services techniques, et si
certaines difficultes sc présentent, vous aurez il m'en référèr.
Dalls le cas où le travail de certains ouvriers dépendrait de celui des
ouvrières placées sons le régime du repos collectif· du dimaneh(~, ces ouvriers
devront être affectés, pendant le repos des ouvrières, à (l'autres travaux de
leur spécialité. Ce n'est que lorsqu'ils ne sauraient être utilisés dans ces conditions qu'ils pourraient être autorisés à ne pas travailler k dimanche, cette
autorisation étant exceptionnelle et toujours révocable.
AWEl1T

THOMAS.

CIRCULAIRE DU 23 .JUILLET 1917 (1).

Salaires des ouvrières Ct domicile dans l'illdllsl.ric du l'ftement. - Pllblication
des décisions des comités au Recueil des acles administratifs.
Conformément aux dispositions de l'article 33 IL du Livre 1er du Code du
travail (loi du '10 juillet 1915 sur le salaire des ouvri.ères à domicile dans
l'industrie du vêtement), les chiffres des salaires minima et de tous salaires
constatés ou établis par les conseils du travail et par lés comités spéciaux en

------------_._-------_._-_._-(1) Adressée aux préfets.

\Crtll dp~ <lrticl,'s 3:~ ,', :,:)) l'l 33 .'/' ,;oul puhlit'·g pal' IPB ~()ins dn préfl't rt
sont insérés uolallllHcllt au n('('/l('if d,'s aI'les aJtllinislmtifs du département.
L'article 1 cr dn décret du 2 /1 septembre 191;) prt"rise les mentions que
doivent contenir Irs aYi~ ins(;rés au BI'i'l/cif d!'s aeles administralUs cn vertu du
§ 1 er de l'article :i3 h précité et l'article 2 dl' CP décret signale que les feuillets
du numéro du nccucll des (ll'/es adlllillislmi if~ 011 un placard 'l't'produisant le
texte de l'avis sont affichés clans ll~s COlllmuOt·s dl~sigllées à cet effet par Je
préfet, sur la proposition du Consl'il du tra\ail. du comité de salaires ou du
comité professionnel d'expprtise.
L'article 2 du déeret du 24 septembre 191 S ne prescrit pas de faire figurer
sur les avis ou placards une mention rappelant:
lOQue le Gouvernement. toute assoeialioll professionneile ou toute personne intéressée dans la profession peuvent, pendant un délai de trois mois
courant de la publication des déeisions des eomités de salaires ou des comités
d'expertise, élever une protestation contre ces décisions;
2° Que <:es décisions ne sont obligatoires qu'à l'expiration de ce délai de
~rois, mois, au cas Ol! pendant ce délai aucune protestation n'a~rait été
elevee;
3 Qu'en cas de protestations élevées dans le déllii précité. les décisions ne
sont obligatoires qu'après décision de la commission centrale des salaires.
L'absence sur les avis ou placards de toute référence rappelant ces réserves
a eu parfois pour résultat de laisser croire que les décisions des comités de.
salaires et des comités d'expertise daient. immédiatpment exécutoires.
En vue d'éviter de nouvelles erreurs, je vous prie d'insérer, dans tons les
a\is publiés au Becueil des ae/es adlllinistratifs et Slll' toutes les affiches reproduisant les avis, la mention suivante en cal'aetères tt'ès apparents:
« Les décisions ci-dessus des comités de salaires ou des comités d'expertise
seront obligatoires à partir du .... (1), siluf le cas prévu il l'article 33 ft du
Livre 1 er do Code du trayail. »
0

CIRCULAIRE DU 30 JUlLLET 1917 (:!l.

Hygiène et

séc!lrit(~ da/ls [cs aabiissemc/lis /ra!'ail/rl/ll

pOl//'

la

D~r(,l!se'

nationale .

.J'ai l'honneur de vous communiquer ci·dessous copil~ d'lllW lettre que j'ai
adressée le 16 mai dernier à M. M ...• inspecteut' divisionnaire du travail il
M ... , qui m'avait c()llsult(~ SUl' ks conditions d'applîcation, dans une usirw
(1) La date à inscrire ici se fixe en complanl un délai Je lrois mois courant du jour de
la transmission faite par vos soins dl! Reraeil des acles administratif~ contenant la décision
consi(lérGc à chacune des lllairies et à chacun des seèrélariats ou greffes des conseils cie
prud'hommes et des justices de paix de la r('gion il laquelle s'aj>plique cette Jécision
(cf. circulaire clu 21 noyemhre I~) ,6).
(2) Adre"I;(~ am Tnspecteurs divisionnairrs.

02
travaillalll pom la Ddt'use lia lioual.·, des prescriplions n"gkmenlail"'s l'datives
à l'hygit"IlP d('s travailleurs,
Cett{~ leLlre confirllle d ('ompld.~, il pl'OP()S d'Lill ('a~ d't'sp(!ce, les illslmcLions g.'!uérales qlli vous 0111 l:l.; dOllld'es par circulaire du 25 sept(~ltlhre 1911;
et du 23 décembre 1 Dl G à la suite des mmx l!mis par le Comitt~ dl; Travail
{("minin au sujeL de celte application.
,
Je vous prie de considérer' comme ayant Ulle porlt'e générale les iustructions
contenues dans celte lettre dont je vons adresse ci-joint Hn nombre cl'exemplaires suffisant püur I('s Insppclenrs de votre circonscription.

*

**
Paris, le 16 mai 1 ()l7.
LE MIl'iISTRE DU TRJVAIL ET DE LA Pm~VOL\NCE SOCIALt;

à M. M .. , , Inspecteur divisionllaire du travail à M ....
Vous m'avez fait parvenir un rapport de M. L ... , Inspecteur du travail à
V ... , SUl' les conditions hygil!niques défectueuses existant dans l'usine de
M. B ... , fabrique de tôtes de gaînes pour l'artillerie à T ... (Drôme J.
Vous exposez que les mises en demetire notifiées à cet industriel au sujet
de l'installation des cabinets ~l'aisance, des vestiaires et des lavabos n'ont pas
été exécutées, malgré le rappel qui en a été fait, et vous me saisissez de cette
affaire en exécution de la circulaire du 23 décembre 1916, pour que j'apprécie
s'il y a,lieu de me concerter avec M. le Ministre de l'Axmement en vue d'examiner dans quelle mesure l'observation des prescriptions demandées peul se
concilier avec les exigences des j~lbrications çl.e guerre.
La circulaire précitée, se rdërant à la ·séance du 2 0 noveml)l'(~ 1916 d LI
Comité du' travail féminin, dans laquelle ce Comité a émis un vœu rdatlf à la
séeurité des ouvriel'es des usines de guerre, dispose en effet que cette procédure d'un accord avec le Ministre de l'Armement pourra titre suivie, le cas
échéant, pour l'application des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs qui sont contenues dans les reglements pris en vertu de l'article 67 du
Livre Il du Code du Travail, l'application des prescripLions de l'article G6a du
mème Livre pouvant être requise sans qu'il soit nécessaire anx Inspecteurs
d'en référer il l'Administration centrale.
En ce qui concerne les dispositions relatives il l'hygiblC, celle même circulaÎI;e se\borne à rappeler qu'un vœu antérieur du Comitt; du travail féminin
avait fdit à leur égard, une distinction analogue. Ce vœu relatif à l'hygiene a
été émis par le Comité dans sa séance du 18 juillet 1916 (Billletin des Usines •
de guerre, n" du I l septembre 1916, p. 155 J et il demande tout d'abprd que
l'application des dispositions réglémentaires concernant la propreté des locaux, l'installation des vestiaires et des lavabos soit strictement observée. Ce
vœu est donc rédigé exactement, à l'égard de ces dernieres dispositions c6uune
le vœu du 20 novembre 1916 il l'égard de l'application de l'article 66a du
Livre Il du Code.

~): i

Dans ('l'S cOllditions j'nl'cutioll dt' la p;II,ti" dl'. la mise cn d(~lIlellre de
\/. L ... qui I~st 1'('lativ,' ;HI\ ve,liairl's ('1 ;111\ lavabos pt'ul .'ln~ poursuivie salls
qll'il soit n<"œssain' au St'L'vin' d" l'iIlSp,'\'lioll d.' 111'.'11 l'dt,l't'r, l'l il VOliS appartient. de fai]'(~ Je Llé('essairt~ à œ sujet.
Quant il]a parli.~ dl~ la mise \'11 deJllt'lIrt~ 'llli eOII('t~I'III~ Il's cahitH'ls d'aisallce,
('11(' visl~ bi,'n cl .. s dispositiolls pouvant rair,' J'objet de la proddlll'e. d'accord
avec le Millisl;~re de l'.\rmemclll, dje me propuse de ta ('OnllllllnÏlpler, il cet
effet, il ce Département.

CIRCULAIRE DU 2 AOÜT 1917 (1).

Charbo!l. -- Jivaluation des bcsoins des indus/ries
Dépnse nationale.

fiC

travaillant pas 7JOur la

M. le Sous-Secrétaire d'Étal des fabricatiolls de guelTe vient de m'adresser la
lettre suivante:
« En vue de fixer le contingentement de charhon à attribuer aux industriels
qui ne travaillent pas pour la Défense national\', j'ai chargé les Présidents des
Chambres de commerce de Paris ct des dt;partements d'établir et de m'adresser
un état des besoins mensuels de ces industriels.
« Les renseignements statistiques, dont disposent les services de l'inspection
du travail peuvent, dans certains cas, ètre pn'~eieux pour l'd;lboration de ce
travail et I~lciliter la tàche que j'ai confiée aux Présidents des Chambres de
commerce.

« Je vous demande, t'II consequellce, de bien vouloir inviter les Inspecteurs
du travail de Paris d des départem(~nts à fournir aux' Présidents de Chambres
de com!1wrCI~ qui leur en feraient la dl~l1lande, tous les renseignements dont ils
pelivent dispos!'r inll'ressant le trayail d'I'~valuation et de contrôle défini ci·
dessus .•

J'ai l'honneur de vous, inrormer que, pour l'l'pondre au dé~ir exprimé pat'

M. le Sous-Secrétaire d'Elat .des fabrications de guerre, .i 'au tmise les Inspec·
teurs du travail à fournir au x Presidmlls de Chambn~s de ("OIIllnerce qui leur
en feront la demande, les renseignements cn leur possessio!1 touchant la question dont il s'agit, c'.cst-à-dire en l'espèce l" nombre d'ouvriers et la force
motrice des établissements.

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

· -- D'. --CIHCllL\IIŒ DU ':2 \OlIT 19 li (1).

J'ai l'honncur de vous adresser ci-joint copie d'une circulaire du 5 juin
adn'ssée aux Préfets et dans JacplCIle l'st prévup la convocation des
Inspccteurs divisionnaires du travail aux conr;"rl'Ilces tenues sous la présidcnce
du Préfet, l'Il vue de déterminer l'ordn~ de priOl'il~" entre les diverses catégories
de consommateurs d'énergie,
Vous trouveff~Z également ci-joint copie:
1 ~)l7,

Du décret du 21 novembre q)l (i, relaliJiI la cl islribution d'énergie aux
établissements lmvaillant pour la Défense nalionale;
,
10

2° 'n'UII('

circulaire du 8 lëvriel' 1'!)l7 relative à l'application de ce

décret;
3° D'une leltre en date du 2f~ aH il ID17, adressée pal' le Minislre du
Travail au Ministre de l'Armement.
Ces documents vous indiqlwrollllt's conditions clans lesqudll's l'intervcntion
du service de l'Inspection du Travail allra à s'r~\(TC(T dans les confërences susvisées.
Les Inspectcurs divisiollllail'cspOllrronl, s'il y a lieu, el s'ils k jugent utile,
déléguer à leur place llll Inspccteur dépal'lt'illelllai.
<

**
LI;<:

MIl'iISTRE DE L'AR:\1E1IEYl' ET DEs Fj.BlIlC.\TIONS DE (aTEI\HE,

LE

MlNIS'fllE DE I:INTÉIIIEUII,

LB

MINISTRE DES TR.HAUX

PunLICS

ET DES TIIA!'iSI'OI\l'S,

LE MINISTRE DF Tl\AVAII. ET DE LA Pl\~~VOY ·\NCE SOCIALE,

à Mcssieuf:' les Prefets.
Par circulairc du 8 février 19 1 7, il vous a été cnvoyé des Instructions au
sujet de l'application de l'ai'ticle 2 du décret du 21 novembre '1916 concernant l'établissement d'ull ordre dc priorité entre les' diverses cat«(gories de
consommateurs d'énergie lorsqu'un réseau de distribution d'énergie électrique

(1) Adressée aux Inspecteuf8 divisionnaires.

.. si insulIisalll pOUl' ah~lIl'i'I> LI j'''lJrIIÎilil'i> >,illlllli;IIWt' dt: J't'IIt'l'git' Ilt'c('ssaire
aux i'lablissPIllPl1ts ITilyailIalil ptlUI' 1:1 dt.ft'II~," llaIÎoll<lk, lt'S ~it'l'yÎC('s publics d

la COllSOllllll:lljOli privt',t,.
Il ) <1 li,~lI dt' cOlllplt"kl' dt> la
cette' circulaire:
1°

Illillli"lt' ",iv:l1I1<'

It'S ml'SIIft'S pl't'scril,'s par

Dt: nombrplI\ n'St'au\ dt' disll'lÎllllioll d't"llergie électriqlH: s'étendent sur

plusieurs d(;parlPmenls.
Il ('st IndisppTlsahll' qUt' des llleSlll'eS st'lllblabJt.s soient prises pour tou~ les
abonnes d'un mi\me n"sl'<lu.
Dans ce cas, 11:5 orrln's d(' prioritt', à prrscl'irc seront arrrtés dans une COll'
férence interdt"parteml'illalt' comprenant les nwmbres dps con/;'rences d,'s
départements où se trouvent des abonnés du l'(.sl,all.
Cette confl:'l'etlcl' qui s.~ra pmvoqut':e COIllIlli' lt'S COIl{pJ'eTlCes départeulPTltal,'s
par le l't'pr/'sentant du\lillislère dt' l' \ rmellw Il 1, st'ra convoquée el présid(',(,
]><ll' le Prl{ct du département nll csl sitlll" soit ft- ~ii'ge social, soit la DirectioJl
d'exploitatioll du rt;St~au, lorsque le siège social t'st t'li dehors des départements
int/oressés.
Le directeur du résf'au ponrra y t\trl' eOllvoqw' il litre consultatif'.
Les mesures arrêtées à epUe conf'érm1Cf' intrrdépartementale pourront être,
dans le cas où l'acc(lrd serait étahli et s'il y a nrgPllcP, immédiatement mises à
pxécution dans chaque dl'partement dans leg mêmes cOl\dition!> que la ci1'ou·
hlÎre du 8 I(~vriel'

l

!)l7 l'a prescrit pOIll' les Corn'missions départemontales.

2" Le décrel du 21 llowmbrf' Q)16, qui vise les distributions d'énergie
sans distinction, lU' s'appli(rlll~ pas scnkment a\lx distributions d'énergie élec·
trique, mais a HIll' pOl'tl"e plus grandI' et s'appliqw' également à Loutes les
distributiolls d't;nt'l'gi(~, cIul'lJe <{UI' soit la natnr!' d,' la fOl'œ rnotl'iœ distl'Ïbuùe ;
,"Iectricitt;, gal. 011 air l'omprim/'.
Ji y a lIotUllllllent gralld inll'l',\1 à rés.'rvt'I' au IJIjeux des intérêls de 1<1
Défense nationale les disponibilit,;s des compaglli(,s d.' gaz, en ce qui concerne
les fournitures dt' gaz industriel.
Vous voudrez donc hien llo1ilier aux rOllipagl\ie~ dl' gaz qu'à partir d.' ce
jour, dies SOllt soUmi~(~l; aux dispositions dll dôerd du .21 lIovembre \916.
en ce (lui concerrw llpi'lUement les fournitures dl' g'lI. illdll~tl·ieJ.
H' est hiell entendu qu'auculle inno\atioll \l't'si apportl;('

les fonrnlLnres de gaz pour l'i,clairag.: el i.' chauffage

(:\1

ce qui concerne

dome~tiqut:,

3 u Enfin, Jps mesures prises dans les c()nférol\ce~ impliquant assez souvent
des modiHcatiollS clans les condilions du travail, il Y aura lieu à l'avenir, de
convoque!' à ces conf(~renc('s les Inspecteurs divisionnaires du travail, représentant. It' MinistlTf: du Travail el de la Prl:voyancn Socialo.
Vous \ouc1rez bi('n

nÙ\CCURel'

rl'el'ption de la présente circulaire, dont les

prescriptions sèl'out appliquét'H sans délai.

***

-- 96
Paris, le 21~ avril

LE MI\ISTIŒ

J

0 1 7,

Dl; TRAV\lL ET HE LA PI\ÉrOYAV:E SOCIALE,

;\ Monsieur le Ministre de j'Armement.

.1\1. le Ministre de l'Intérieur m'a saisi

d(~

la question suivante:

Au"," lermes de l'arliclc 2 ,du décreL du 21 novembre 1916, en cas d'insuffisance d'un réseau de distribution d'énergie électrique à assurer la fourniture
simultanée nécessaire aux étahlissements travaiHant pour la Dt'Jense nationale,
aux services publics et à la consommation privée, le Ministre de la Guerre est
autorisé à imposer à l'exploitant un ordre de priorité entre ces diverses catégories de consommateurs à titre permanent ou à certaines heures de la journée
seulement sur avis conforme du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Travaux Publics; par une circulaire du 8 févrieT 1 !)17, dont il m'a adressé un
exemplaire, les trois Ministres intéressés ont fait connaître aux fonctionnaires
placés sous leurs ordres les mesures à prendre pour assurer l'exécution dt'~,
prescription~ du décret précité.
En exécution de cette circulaire, M.le Préfet des Vosges a adressé à M.le
Mi,nistre de l'Intérieur le procès·verbal de la réunion tenue le 31 mars dernier
à Epinal, par la Commission interministérielle pour organiser le roul~ment de
jour et de nuit dans la distribution d'énergie électrique par .les stations de
Refrain et de Ronchamp; ce fonctionnaire n'a pas cru pouvoir adhérer aux
propositions des représentants des deux autres départements ministériels, ces
propositions devant avoir pour effet d'imposer un travail de nuit aux femmes,
contrairement aux dispositions de la législation en vigueur. '
,
Avant de vous transmettre son avis, M. le Ministre de 1'lntérieur a bien
voulu me demander de lui faire connaître mon sentiment sur la réserve
exprimée par M. le Préfet des Vosges.
Cette affaire m'amène à appeler votre attention sur les répercussions que
peuvent avoir, en matière de réglementation du travail, les avis des conférences précitées et les décisions prises à la suite de ces avis. En particulier, la
répartition d'énergie électrique aux diverses usines, telle qu'elle a été prévue
par le service des forges de Belfort est de nature à entraîner le travail de nuit
des femmes et des enfants, même pour des établissements ne travaillant pas
pour la Défense nationale.
Nos deux départements se sont déjà mis d'accord sur les tolérances qu'il y
a lieu de consentir pour le travail de nuit des femmes et des enfants dans les
usines travaillant pour la Défense nationale; ces tolérances admettent le tra"
vail de nuit pour les femmes au-dessus de 18 ans et pour les enfants du sexe
masculin au-dessus de 16 ans.
Or, l'organisation récemment envisagée par le centre de Belfort parait
devoir entraîner pour des usines ne travaillant pas pour la Défens~ nationale,
des dérogations plus larges que celles admises pour les établissements travaillant pour la Défense nationale. Dès lors, en effet, qu'on met une usine de
l'industrie textile dans l'obligation de ~ravaiHer la nuit, c'est . j'amener à

\17

employer de Hui 1 la plus grande partie de SOli personnel salis distinction
d'ùge en Cf' qui concert1,' les femmes el les enl;mts,
J'ai rèpondn il ~1. le \Iinislre de l'Interipur pal' lettre dont vous trouverez
ci-joillt copie, (1U'CIl pr6sellce dl' la n('cc~sit(; impèrieuse qui s'impose dans les
circonstances actuelles d'emploJer avec le maximum de rendement [es Jarces
motrices, je ne crois pas devoir m'opposer il Cl' que les propositions du service
des forges de Belfort soient adoptées il litre tout à lait prO\isoire.
Cependant, il vous apparaîtra sans dOl1tl~ comme il moi lille mon Departement pourrait être utilement représenlè au sein des conférenccs prevurs par
votre circulaire du 8 fevrier 19 1 7.
Si vous partagez cctte manière de voir, je vous serais oblige de vouloir
bien donner des instructions pour que les Inspecteurs di"isionnaii'es du travail intéressés soient convoqués aux réunious des conlërences. L'Inspecteur
divisionnaire pourrait d'ailleurs, s'il y a lieu, cl s'il le jugeait utile l déléguer
à sa place un Inspecteur départemental. '

***
Paris, le 8 féuier 1917'
LE MINISTRE DE L'AI\~IEMENT,
LE MI~ISTHE DE L'INTÉRIEUR,
LE MINISTIIE DES TRAVAUX PLtIlLICS, DES TnA:-'SI'OIITS ET Dl; RAVITAILLEME"T,

à Monsieur le Préfet du département cl
Aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1916, lorsqu'un
réseau de distributions d'énergie électrique est insuffisant pour assurer la
fourniture simultanee l,de l'énergie nécessaire aux établissements travaillant
pour la Défense nationale, aux services publics et à la consommation privée,
le :\iinistre de la Guerre est autorisé, en l'absence de toute réquisition, à imposer à l'exploitant un ordre de priorité entre les diverses catégories de consommateurs d'énergie à titre permanent ou à certaines heures de la journée
seulement, sur avis conforme du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des
Travaux publics,
La mesure à prendre dans ce cas est souvent d'extr~me urgence et il importe qu'elle intervienne dans un délai aussi rapide que possible. A cet efret,
dès que le représentant de l'autorité militaire estimera qu'il y a lieu de proposer au "Tinistre de l',\rmement d'user de la faculté qui lui est donnée par
l'article 2 précité, il vous en saisira; vous réunirez aussitôt en conférence à
la Préfecture ou ;l la Sous-Préfecture, l'officier cbef du service des forges et
l'ingénieur des ponts et chaussées qualifié à cet effet. Au cas où, dans l'intérêt
de la rapidité de la décision à prendre, la réunion aurait lieu à la Sous-Pr~·
fecture, vous pourrel. déléguer le Sous-Préld pour vous remplacer.
Les représentants des Départements ministériels intéressés dresseront
Bull. del'InsI" du

t1'8V. -

1911,

7

08
procès-verhal de la conférence :. s'ils ne sont pas d'accord, chacun d'eutre eux
indiquera d'une manière aussi précise que possihle les motifs susceptibles de
justifier son opinion.
Un exemplaire du procès-verbal sera immédiatement adressé aux trois
Ministres intéressés; le dossier sera joint au procès-verbal adressé à .\1. le
Jlinistre de l'Armement.
Vous voudrez bien faire connaître, par télégramme, le plus tôt possible, et
en tout cas avant envoi du procès-verbal, le résultat de la conférence à chacun des trois départements.
Les trois services doivent faire tous leurs ellorts pour établir un accord. Il
vous appartient au besoin d'intervenir à cet ell'et.
Dans lè cas où l'accord ser~it établi, et s'il y a urgence, les propositions
communes des trois services seront immédiatement mises à exécution, sans
attendre la décision ministérielle à intervenir. Le procès-verbal justifiera les
motifs de l'urgence.
•
Vous voudrez bien accuser réception de la présente circulaire dont les
prescriptions seront appliquées sans délai .
./

***
DECRET DU ':21 ~O\EMBRE 1916

relatif il la distribution tl'dnergie arzx établissements travaillant
pour la Défense nationale 1: l J.

Sur le rapport des Ministres de la Guerre, des travaux publics et de l'in·
tèriellr,
VII la loi du [) août 1914 relative à la prorogation des échéances des
valeurs négociables et notamment l'article 2 pe{mettant au Gouvernement,
pendant la durée des hostilités, de prendre dans l'intérêt général , par décret
en Conseil des '\Iinistres, toutes les mesures nécessaires p<?ur faciliter l'exécution ou suspendre les elfets des ohligations commerciales on civiles;
Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, complétée par
la loi du 23 juillet T 911, et notamment son article 58 ainsi que les règlements annexes:
Yu la loi du 15 juin 1906 sur les distrihntions d'énergie el les règlements
annexes;

(1) ,Jourllal ~fJiciel du 23 Ilo\·embre 1916.

\l\)

Le Cunseil des \lillislres enlendu
DECIIU!' :

.H\lleLE l'lIhmER.

Dans tous les réseaux de distribution d'énergie qui desservent soil des établisselllenls de n:lat, soit des établissements, usines et exploitations de l'industrie privée b'availlant pour la DéJense nationale, et qui seront désignés par
un arrêté diI Ministre de la Guerre, il ne pourra être contracté de police
nouvelle ou d'augmentation de police ancienne de fourniture d'énergie sans
l'autorisation du Ministre de la Guerre.
ART. 2.

En cas d'insuffisance d'un réseau à assurer la fourniture simultanée de
l'énergie nécessaire aux établissements travaillant pour la Défense nationale,
aux services publics et li la consommation privée, le Ministre de la GuelTe est
autorisé, en l'absence même de toute réquisition, à impoller à l'exploitant
un ordre de priorité entre ces diverses catégories de consommateurs d'énergie,
à titre permanent, ou à certaines heures de la journée seulement, sur avis
conforme du ~\finistre de l'Intérieur et du :\linistre des Travaux Publics.
M\T.

3.

Au cas où le Ministre de la Guerre serait amené à réquisitionner un ou plusieurs des secteurs susvisés, pal' application des dispositions du paragraphe 4
de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1877, tous établissements, services publics et particuliers auxquels serail fournie ?e I\;nergie devront en acquitter
Je prix sur ta base du coÎlt de revient à l'Etat et au prorata de la quantité
d'énergie consommée par eux.
AIiT.

4.

Les Ministres de la Guerre, des Travaux Puhlics el de l'Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé.cution du présent décret.
F;lÎt àParis, le

21

novembre

1916.

Pal' le Président de la RéllUblique :

Le Minis/re de ln Gucrl'e pal' intérim,

Le Minis/I'e des Travanx PuMic"

M.

LACAZB.

SEMJHT.

Le Ministre de l'Intérieur,
MALVY.

7-

!OO
CIRCUL\lHE DU il\OLT H)li (1).

Semaine anglaise ct itulellULÏlés de vic ch.hc des oUl'rières ()(,Cllpécs
des Ilw/'chés de l'Intendance.

l'c,ânllio/l,

Il

Par circulaire en date du 26 juin, je vous ai adressé, il toutes fins, utiles,
copie d'une circulaire envoyt·e le 31 mai par le Sous-Secrétaire d'Etat de
l'Administration générale du Ministhe de la Guerre aux Directeurs de l'Inten,
dance des régions.
Cette circulaire conceme les décisions prises par le -Sous-Secrétaire d'Etat
de l'Administration générale au ~Iinistère de 'la Guerre au sujet: Iode l'admission de l'organisation de travail dite. semaine anglaise" pour toutes les
ouvrières des industries visées par l'article 33 du Livre 1 du Code du Travail,
et 2° de l'indemnité dite « de vie chère», en ce qui concerne les ouvrières
occupées à l'exécution des marchés de l'Intendance.
Vous trouverez ci-joint un extrait d'une circulaire en dale du 7 juin 1917
complétant la circulaire précitée du 31 mai.
t

*'"
Paris, le 7 juin 1917·

SOus-SEcnÉTAllIE D'EtAT DE L';\mll~ISTHATION GÉNÉHALE,

LE

il Messieurs les Directeurs de l'Intendance des Régions.

L'objet de la présente circulaire est de rappeler, en précisant leurs limites et
conditions d'application, les diverses dispositions réglementaires ou décisions
administratives récentes qui concernent la rémunération des personnels ouvriers employés il des tl'avau,x effeclués directement ou illdirectement pour le
comple de l'Etal.
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Personnel cmploye dil'l!ctemenL pal' des pal'licaliers ayant des marchés
avec l'Intendance.

Un accord est inlervenü enlre le Sous-Secretaire d'État et la Fédération
nationale de l'Habillement; il a été notifié aux régions pàr circulaire 13.326
5/5 du 31 mai 1917.
(1) Adressée au x Inspecteurs divisionnaire~.

i () 1
(,('l accord Ile \isl' ([IH' l,' persunnel t'llIplo~,' flCll' I,-s ('IIi.J't~preneurs qui unt
pass(: drs 1Il<ll'rlll's a\l'c l'Elat pl nolt ('l'lui 'Ill; (,si l'mplll)-,'' dirrc!.elllcnt pal'
l'Etat el qui est rt"gi P,Il' les disposilioIls J't':glpHlr·!tiain·s (HI administl'atiVt:s
rappelé!'s an p,lI',lgTapne 1" ci-desslls,
La circulaire l:i.:)?(j :)/5 dn:\ 1 m,li J!) L7 Il'r',, , applicahJr Ilu'au personnel
des indllstri(~s Ilui sont 1';:1Larh,':cs il la F«(dpralioll nationale de l'Habillement
et que cclî(' circulain' ("IHllnèr,' fi/lIÏ/(/til'I'IIII'1l1. (\ oil' Id,"gramme 8/,0 D C/5
du Û jllin 1~jl7 (1:,
-\ l'occasiun de l'applicatioll de la circul"in' ! 3,,) :16 5;;) du 3 l mai 1917,
diflérentes <[uestions onl déjil ('·li· poséps, qui doivent, eH fll'illcipe pt sou'!
n\sel'vr dl' cireollslanC'es de fait, ['e('evoir ]ps solutions suivantes:

1 n Oll1'rù'rcs il domicile prenanl du Imvail dans un !lle/iel' de coupe de l'J~tat.
-- En principe, la circulaire 13,326 G/~) du :h mai 1917 ne les concerne
pas. Quoi qu'il en soit, il y aura lieu de faire en sorte, dans l'application des
dispositions rappelées au paragraphe lm' ci-dessus, que les nouveaux salaires
de ces ouvrières soipnt calculés de façon il teniL' compte de tous les a;rantages
accordés aux ouvrières 11 la tâche travaillant dans les ateliers de l'Etat; ces
salaires se trouveront ainsi indirectement portés à des taux sensiblement
égaux à ceux de l'industrie privée, augmentés de la majoration de 25 p. 1 no
prévue par la circulaire précitée 13.326 5;:) du :31 mai 1!)l7; un tei
résültat est tout il fait souhaitable puisqu'il s'agit de travanx identiques
eX,écutés tantô~ pour le compte d'un entreprene11l', tantôt pour le compte de
l'Etat.

2° Fournitures Ù /11 rharge (les entrepreneurs, -- Si les entrepreneurs
acceptent de prendre les fournitures il leur charge, il paraît équ~tahle que
les majorations de salaires ne soient appliquées qu'aux salaires nets et non
aux salaires bruts qui comprenaient le prix du fil à rembourser par
l'ouvrière.
Certains entrepreneurs peuvent insister pour le llIaintien de la fourniture
à la charge de l'ouvrière de façon il éviter un gaspillage onéreux. Il appartient aux Directeurs de l'Intendance de faciliter sur cé point une entente
entre patrons et ouvrières; le maintien de la fourniture du fil pourrait, par
exemple, être compensé par une majoration convenablement calculée sur le
salaire; il conviendra, en tout cas, de s'assurer que les salaires des ouvrières
ne sont pas indirectement réduits par une cession du fil à un prix abusif.

(l) L'article 33 du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, dans sa rédaction
actuelle, résultant des modifications apportées par la loi du lO juillet 19l 5 sur le salaire
des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement, vise les ouvrières exécutant à domicile des travaux de « vêtements. chapeaux, chaussures, lingerie en tous genres, broderie.
dentelles, plumes, fleurs artificiejles et tous autres travaux rentrant dans l'industrie du
vêtement». L'énumération limitative de la circulaire l3,326 5/5 du 3l mai 1917 ne comporte ni les travaux de chaussures qui dépendent de la Fédération des cuirs et peaux. qui
se rattachent à une industrie étrangère à l'aCCON] intervenu avec la Fédération de l'Habillement, ni les travaux de dentelles, plumes, fleurs artificielles qui n'intéressent pas la con.
fection militaire.

~
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3° Répercussion sur le prix des marchés des modifications survenues dans III
rémunération des ouvrières, ' - Le principal élément des marchés de confection
étant constitué par le prix de façon, il est certain que les majorations de
salaires consécutives à l'organisation de la semaine anglaise et à l'amélioration
d'une indemnité de cherté de vie ont créé un état de fait nouveau qui constitue un des cas de revision des hordereaux, prévus par l'article 3 du décret du
10 août 18~l!:J.
Les conséquences que cette l'evision est susceptible d'entraîner sur les prix
des marchés ne peuvent évidemment résulter en droit que de l'appréciation
des condition,s propres à chaque marché en particulier. D'ores et déjà il
paraît que l'Etat devra en toute justice supporter dans la mesure qui sera
reconnue équitable la surcharge financière qu'auront entraînée les modifications récentes apportées" à la rémunération des ouvrières. Dans cet ordre
d'idées, il serait hautement désirable, aussi bien dans l'intérêt de la paix
sociale que dans l'intérêt des entrepreneurs que ceux-ci acceptent à l'amiable
de participer à ce sacrifice dans une proportion convenable. Les fonctionnaires
de l'Intendance devront à cet égard donner tous leurs soins à ces tractations,
de fa~o'o à solutionner rapidement les difficultés et à éviter les complications
de litiges longs et laborieux.
Pour le Sous-Secrétaire d'État et par ordre :

Le Directeur de l'Intendance,

,

FOUCAUD.

CIRCULAIRE DU 10 AOîJT 1917 (1).

Offices départementau.T des pupilles de la nation.

Le JOllrnal officiel du 29 juillet dernier a publié le texte de la loi du
27 juillet 1917, instituant des pupilles de la nation. Cette loi prévoit
notamment la création à Paris d'un Office national des pupilles de la n;üion
et au chef-lieu de chaque département d'un Office départemental des pupilles
de la nation.
Un inspecteur du travail et une inspectrice du travafl font partie de chaque
office départemental. A titre d'indication. je reproduis ci-après le texte des
articles 14. 15 et 16 qui déterminent les attributions, la composition et les
ressources ~es offices départementaux.

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

10,\
«\RT. 1 A, ~

. Les oflicns dl'l)artemelllnUi

0111

pour attributions dt':

(( ! n Yeillpr à l'o!Jsenatioll, au prolil de, pupilies de la nation, des lois
protectrices dl' l'enfance. des rè~~les du Code civi 1 rn matii're de tutelle, ainsi
que des I1lesur~ dl' protection de la prt;sent f ' loi;
« 'J," Pourvoir au placement. dans !ps familles ou fondations Oll dans les
établissements publics ou privés d'éducation, des pnpilles dont la tuteHe on
la garde provisoire est confiée ~ ses lIlembres d (1(' ceux: dont les parents ou
tuteurs sollicitent son intervention à cet effet;

,,3° \ccorder des subventions, dans la limite"de leurs disponibilités financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal
des pupilles dont le père, la mère, le tul eur ou le soutien manqueraient des
ressources nécessaires à cet pffet;
« ItO Veiller il ce que les associations philanthropiques ou professionnelles,
les établissements privés ou les particuliers ayant ohtenu, par l'intermédiaire
des offices départementaux la garde des pupilles de la nation ne s'écartent pas
des conditions générales imposées par le règlement d'administration publique;

«5° Créer des sections cantonales dont les membres seront les délégués,
dans chaque commune, de l'office départemental. La constitution et le rôle
des sections cantonales sont spéciJlés aux articles l7 et 1 8.
".\RT. ] ~).--

Les offices départementaux comprennent, avec le préfet
président de droit, des représentants locaux, des représentants de
l'Etat, des représentants des groupements sociaux, savoir:
c~mme

({ Quatre conseillers généraux élus p6ur trois ans par le Conseil général;
« Le procureur de la République ou son substitut; l'inspecteur d'académié
ou un inspecteur primaire désigné par lui; un instituteur et une institutrice
désignés par leurs collègues; le directeur départemental des services agricoles;
un inspecteur du travail et une inspectrice du travail; deux membres, homme
et femme, de l'enseignement professionnel, industriel, agricole ou· commercial élus par lenrs collègues;

«Trois délégués, dont une femme, élus par les membres des chambres de
cbmmerce et par les membres des chambres syndicales patronales du dépar.
tement; trois délégués dont une femme, élus par les chambres syndicales
ou vrii.·res départementales; trois délégués, dont une femme, élus par les
associations coopératives de production et de consommation du département;
deux représentants, dont une fe1l1me, élus pal' les établissements de bienfaisance privés; trois dfilégués cantonaux élns par les délégués cantonaux du
département;
« Neuf délégu(\s, dont trois femmes, élus par les membres des associations
philanthropiques ou professionnelles e'\erçant le patronage des orphelins de la
guerre.
« Un règlemrnt d'administration publique déterminera les modalités à suivre~pour ('lire les délégués prévus aux trois paragraphes précédents;
j

1

10'1

• L'OfIice dt"partemelllalnoml1le une sf'elion IWl'manenV; dont les membres
sont pris dans son sein ct dont llll tiers csl rcprt"selltl: par de~ femmes. Le président de la section permanente n'Im"senle l'oUiee Cl! jllslice, ainsi que dans
les actes de la vie civile.
«Les fonctions des membres des offices d('partementaux sont gratuites,
mais 1eR conseils g(\nél'aux pourront voter des frais de dl·placement.
• ART. l

G. --- Les ressources de chaque oflice départemental compren-

nent:
• T 0 Les subventions qui pourront lui être accordées par le département ou
les communes, par des personnes ou des associations privées;

Le produit des dons et legs faits directement à l'ofIice départemental
et dont il aura la libre disposition en capital et en intérêts;
« 2

0

« 3? ,La quote-part qui lui sera attriblll'e par le conseil supérieur' sur les
crédits alloués par le Parlement aux pupilles de la nation, sur le produit des
dons et legs faits à l'office central des pupilles de la niüion sans affectation à
un office déterminé. Il

Je vous adresse un nombre suffisant d'exemplaires de la présente circulaire
ponr l~s inspecteurs et inspectrices de votre circonscription.

CIRCULAIRE DU 1"r SEPTEMBRE 1917 (1).

Salaires des ouvriers à domicile dans l'industrie du vêlement.
ProtestationiJe rIntendance

Par décision en date du 31 mai dernier, la Commission centrale des salaires
a jugé une protestation que l'intendant Rimbert avait élevée contre des duréeto
d'exécution fixées par des Comités d'expertise de la Savoie en matière de con·
fection militaire.
Étant saisi par l'Intendance d'un grand nombre de protestations dont les
principales durées d'exécutioll contestées portent, pour presque toutes ces
protestations, sur les effets envisagés dans la protestation jugée le 31 mai dernier par la Commission centrale des sé)laires, j'avais fait connaître au Ministre
de la Guerre que j'avais l'intention, s'il voulait bien partager ma manière de
voir, d'inviter les Comités d'expertise à rechercher avec les Intendants militaires protestataires un terrain d'entente. Je lui indiquais qu'à éet effet la décision de la Commission centrale du 31 maipourrait être communiquée aux

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

1 il:,

III l,'lIdall h prl)ll'~lalaj/'(~, (,1 am. {:OIlIÎI,';, d'('XIII"'lis l ; "II Il's invÏlant a examiner

si celle clt'cisioll serail slIsc!'fltihl" de kllr ol1'rir un [e!Tain d'entente . .l'ajoutais
que le Service de l'inspection dll tr<l\ilil ser<lil illvilé il prête'!' son concollL'S Cil
vue de ['(~aliser l'accord recherch/' .
.l'ai l'hol\neur de vous atlre,;sl']' ('ijoillt copi,' de la rpponse qUl~ vient de me
fair'; parvenir M. le Minislrc de la CUI'I'I't'. \ ous trouverez également ci-joint
copi.. des instructions adressé.·s le 1:1 aoûl ('ourant, pal' le Sous-Secrétaire
d'Elat de l'Aclminisll'atioll géIléralP tif' la (;l!er!'p à \liVl. les Din'cteurs de l'Intendance des régions.
J'appelle particnlièremeut votre attention sur le passage suivant des instruclions précitées:
(( Dans l'intérêt de l'applicalion de la loi, VOW\ voudrez bien vous mettre en
rapport avec les préfets des dépal'tements intéressés dans le but de trouver Ull
terrain d'entente ayec les Comités.
« En ce qui concerne les ùurées de couf(,ctiOll, on prendra comme éléments
d'appréciation les durées fixées par la décision susvisée de la Commission
centrale, sanf toutefois celles déterminées pour la capote, la culotte et le
bourgeron; pour ces derniers effets, on devra s'efIorcer d'obtenir y:s fixatio ns
respectives de 14 heures, 8 heures et 2 h. 15 au maximum '.
.

Le service devra se mettre en rapport avec les Préfets et les Intendants
intéressés et leur faire connaître qu'il est à leur disposition en vue de réaliser
devant les Comités intéressés l'entente recherchée.
Je vous 'serais obligé de me tenir au courant de la suite donnée à la présente circulaire (1).

*

**
Paris, le 12 aolÎt 1917.
LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA GUERRE

(Direction de l'Intendance Militaire),

à Monsieur le Ministre du Travait et de la Prévoyance Sociale (Direction
du Tr;lvail, 2 e Bureau).
Par lettre en date du 25 juillet 1917, vous m'avez soumis diverses suggestions en vue d'une application rapide de la loi du 10 juillet 1915 et de la
diminution des causes de conflit entre les confectionneurs de l'Intendance et
les ouvrières.

(1) Les départements pour lesquels j'ai été saisi de protestations émanant de l'Intendance
sont: l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Charunte-Inférieure, la Côte-d'Or, la Dordogne, l'Hérault, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes. la
Loire, le Lot, le Lot-ct-Garonne, la Lozère. la Manche, la Marne, le Pas-de-Calais, la
Haule-Sabue, la Sarthe, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, le Tarn, la Haute-Vienne.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'estime comme vous qu'il es l
désirable de trouver un terrain d'entente entre les Intendants militaires et les
Comités d'expertise.
Je suis tout disposé à admettre, pOlir la généralité des départements, les
fixations de la Commission centrale pour le département de la Savoie, sauf
en ce qui concerne les trois effets suivants :
Culotte pour troupes montées,
Capote pOUl' troupes à pied,
Bourgeron bleu à martingale.
Pour ces trois effets, j'admettrais ,les durées suivantes:
Culotte, 8 heures au lieu de 8 h. 30 fixée par la Commission ..eentrale.
Capote, 14 heures au lieu de 15 heures fixée par la Commission centrale;
Bourgeron bleu, 2 h. 1 El au lieu de 3 heures fixée par la Commission
centrale.
Quelque soin, en effet, qu'ait pris la Commission centrale pour se clocu·
menter d'une façon précise, je ne puis que lui opposer les renseignements qui
ont servi de base aux travaux de la Commission interministérielle de 1916 etqui émanaient de différentes régions de la France. La moyenne des renseigne·
ments donnait 12 h. 55 pour la capote, 6 h. 43 pour la culotte et 1 h. 50
pour le bourgeron.
En indiquant 14 heures, 8 heures et 2 h. t5 comme durées approximatives de la confection de la capote, de la culotte et du bourgeron, on fait donc
une large concession; il ne serait pas, possible d'aller plus loin dans cette
voie sans abandonner les intéréts de l'Etat.
,
L'élévation deA salaires par l'allocation de l'indemnité de vie chère, rendra
certainement l'entente plus facile, si les Comités d'expertise veulent bien reconnaître que, en fait, ils 'ont satisfaction, et même que les salaires payés
aujourd'hui sont largement supérieurs à ceux qui résulteraient de leurs éva·
luations.
'
On ne saurait préjuger de ce que seront les salaires après la conclusion de
la paix, mais l'indemnité de vië chère, grâce à laquelle les salaires ont acquis
leur importance actuelle, ne peut étre considérée comme ayant un caractère
p~rmanent. C'est pourquoi j'estime qu'il n'est pas possible, dans l'intérêt de
l'Etat, de dépasser la limite indiquée ci·dessus.
J'adresse aux Intendants protcstataire~des instruCtions les invitant à exa·
miner, avec les Comités intéressés, les protestations qu'ils ont élevées, en
prenant pour hase les décisions de la Commission centrale concernant le département de la Savoie, sauf pour la capote, la culotte et le bourgeron, dans
le sens des considérations exposées ci·dessus.
Ci-joint copie des instructions que j'adresse aux régions.
Pour le Sous-Secrétaire d'État et par ordre

Le Directeur de l'Intendance,
FOUCAUD.

***

10ï Pari" Il' 1 ~ aoùl 1917'

\Trssieurs IPs

Dile('I(~nrs

de l'lniendanc(' des

n(;f2,ion~ (toutes~.

Iks protestations ont été devées par df~S fonctionnaires de l'Intendance
cOllt1'c les fixations, soit des C()mit/~s profrssiounels d'expertise en ce qui concerne la dun"r; de confection des rfI(~ls, soit <les Comit('·s de salaires ell ce qui
('ollccn\(' le taùx horaire des salaires.
La Commission centrale siégeant au Ministère du Travail, prévue par la
loi du 10 juillet 1915, a pris pour le départem ent de la Savoie la décision
suivante concernant les durées de confection:
1.

Chemise militaire avec étoffe de 0' m. 80 de largeur.

1

h. 40.

dl: largeur.

1

h. 4~).

Caleçon militaire à une couture ...... " . . . . . . . . . .

1

h. 30.

Caleçon militaire à deux coutures. . . . . . . . . . . . . . .

1

h.

Chemise militaire avec étoffe de
2.

0

m.

70

Durée:

:~;).

3. Vareuse doublée pour toutes armes.. . . . . . . . . . . . .

7 heures.

4.

Pantalon culoUe pour troupes à pied.. . . . . . . . . . . .

4 h.

10.

5. Culotte pour troupes montées. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 h.

,)0.

n.

Ca potes pour troupes à pied.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

heures.

7. Bourgeron bleu à martingale .... :. . . . . . . . . . . . . .

,) heures.

8. Pantalon de treillis en toile bleue. • . . . . . . . . . . . . .

2

h. 30.

Dans l'inb'rêt ùe l'application de la loi, vous voudrez bien vous mettre en
rapport avec les préfe~s des départements intéressés dans le but de trouver
nn terrain d'entente avec les Comités.
En cc qui concerne les durées de confection, on prendra comme éléments
d'apprèciationles durées fixées par la dècision susvisée de la Commission centraie, sauf toutefois celles déterminées pour la capote, la culotte et le bourgeron; pour ces derniers effets on devra s'efforcer d'obtenir les fixations
respectives de 1 II heures, 8 heures et 2 h. 1 [) au maximum.
Pour le Sous-Secrétaire d' f~tat et par ordre:

LI' Directeur de l'Intendance,
FOUCAUD.

11)~

--

CmCllLAIRE DU 3 SEPTEMBRE 1917 (1).
Salaires Jdes ollvriàes il domicile dans l'indllstric dn vêtement. ' - Pnh/icalion
dl's décisions des Comités (Ill Recueil des ({cll'S I!dll!Ïl/isllYlfifs.

Par circulaire du 2\) novembre 1916 (2), II Il de mes prédécesseurs vous a
signalé les mesures à prendre en vue d'éviter aux intéressés des erreurs d'interprétation sur le poi!:!t de départ du délai du recours prévu par le paragraphe 2 de l'article 33 h du Livre 1er du Code du travail. A cet effet, cette
circulaire indiquait qu'au cas où postér:ieurement à la publication des décisions d'un Comité d'expertise, un Comité de salaires était amené à modiiier
le salaire de base pris en considération dans ses décisions par le Comité d'expertise, il n'y avait pas lieu de publier les tableaux des temps fixés par les
Comités d'expertise, mais seulement les tarifs aux pièces résultant de la combinaison des salaires minima horaires avec les temps de confection (avec in di cation du salaire horaire).
Mon attention vient d'être appelée sur la publicité donnée dans le' Recneil
des Actes administratifs des Pr/fecLures à des procès-verbaux de séances de
Comités professionnels d'expertise reproduisant des durées d'exécution antérieurement fixées et déjà publiées. Le fait s'est notamment produit dans certains départements où l'administration militaire avait consulté les Comités
d'expertise à l'effet de procéder à l'augmentation des prix de façon prévue par
la circulaire du 31 mai 1917, de M. le Sous-Secrétaire d'État de l'admini:;tration générale du Ministère de la Guerre.
Cette nouvelle insertion au Recùeil des Actes administratifs, de durées d'exécution déjà établies et publiées pourrait à tort, comme dans le cas visé par la
circulaire du 29 novembre 1916, laisser croire aux intéressés qu'eUe marque
le point de départ d'un nouveau délai de trois mois pendant lequel des protestations seraient recevables.
En vue d'éviter toute erreur d'interprétation, lorsque vous estimerez devoir
publier des procès verbaux de séances de Comités d'expertise, motivées uniquement par l'établissement de nouveaux salaires de base sans que les
Comités aient entendu en rien modifier les durées d'exécution, je vous prierais d'indiquer expressément qu'il s'agit uniquement d'une modification du
salaire de base afin que la nouvelle publication ne paraisse pas faire courir
un nouveau délai de protestation en ce qui concerne les durées d'exécution.
Je vous prie de faire parvenir les copies ci-jointes de la présente circulaire
à MM. les Juges de Paix, présidents des Comités d'expertise.
(1) Adressée aux Préfets. .
(2) Voir Bulletin 1916, page 82.

lfl\)

Loquel" Stll les

IIl(/clul/l'S

d,' jàblical{oll etrallgère.

Mon attention il élt: appelt;e it plllsicl1l's reprises, notamment par les
rapports périodiques du Serviœ de l'Inspection du Travail sur l'activité économic[ue, sur le grand nombre de machines de fabrication étrangère en usage
dans les diverses industries francaises.
Une liste même incomp],\te d~ ces machines présenterait un grand intérêt
pOl1l' orienter les eHürts et les recherches des constructeurs français de machines, et contribuer à libérer le plus possible l'industrie française du tribut
ainsi payé à l'étranger.
Je vous prie, en conséquence, de me communiquer, consignés SUl' le
tableau dont je vous adresse ci-joint un certain nombre d'exemplaires, les
renseignements que le Service posséderait déjit ou qu'il viendrait à recueillir
au cours de ses tournées.
Cette enquête ne devra pas négliger les nombreuses macùines étrangères
achetées depuis la guerre par les usines qui travaillent pour les fabrications
de guerre.
Vous voudrez bien me {itÏre parvenir Cl'S tableaux au ('ur et à mesure qu'ils
vous seront adressés par les Inspecteurs départementaux.

CIRCULAIRE DU lb OCTOBRE 1917 (:1).
Lui dn 11 jllin 1917. -

Jlepos de l'après-midi du samedi.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, cn nombre suffisant pour les
inspecteurs placés sous vos ordres, un fasciclIle contenant:
J" Le texte de la loi du L L juin 1 D 1 7 tendant 1\ organiser pour les femmes
le repos de l'après-midi du samedi dans les industries du vêtement (:1);
2° Le texte du décret du J R septembre I!) 1 7 portant ri'glemenL d'adlllinistration publique pour l'application de la loi du 1 1 juin 1 ~)l7 ('I) ;

:)" En allnexe, le texte de eOllventions intervenues dans le département de
1il Seille en I.re les syndicats ~1tronau \ et ouv l'iers et visées par ce décret dll
18 septt'llIi>re I!r 17,

(1)

AJl'c~sée

aùx Inspecteurs ,1ivisÎolluaires.

(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
(3) Voir dans le présent Bulletin, page 3.
(l,) Voir dans le présent Bulletin, page 31"

-

llO--

C'est il titre documentaire gue je vous cumm lInique le texte du décret et
des conventions ci-dessus indiqués. Il y a liéu, en efret, de remarquer que,
pour chaque profession et pour chaque région, l'application de la loi du
I l juin 1917 est subordonnée à l'intervention des rl'glements d'administration publique prévus par la dite loi.
Seul, jusqu'à ce jour est intervenu le décret du 18 septembre 1917, qui
vise certains établissements du département de la Seine.

CIJ\CULAIHE DU 9 NOVEMBIŒ 1917 (1).

Décret du 23 oclobl'è 1917. -

Alcoolisme. -

Sièges.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après le texte d'un nouveau décret,
, en date du :2 3 octobre 1917 (2 J, qui modifie et complète,-à deux points de vue
distincts, le règlement d'administration publique du 10 juillet 1913, modifié
par le décret du :2 9 mars 191
pris en exécution de l:article 67, § 1er du
Livre Il du Code du travail et de la Prévoyance sociale pour la détermination
des mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les. établissements assujettis.
Le décret du 29 mars 191 avait ajouté au règlement du 10 juillet 1 913
( articles 8 et 18), des dispositions interdisant, d'une part, de distribuer ou de
laisser introduire, dans les établissements assujettis aux prescriptions du
Code du travail, des boissons aléooliques autres que le vin, la bière, le
cidre, le poiré et l'hydromel, non additionnés d'alcool, d'autre part, de
laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en
état d'ivresse.
Mais une loi du 6 mars 1917 a introduit ces dispositions, en étendant
d'ailleurs leur portée, dans le Code du travail et de la Prévoyance sociale ( article 66 b du Livre II). Dans ces conditions, leur maintien dans le règlement
du 10 juillet 19'13 n'a point de raison d'être et le nouveau décret a pour
objet de les en faire disparaître.
D'autre part, à l'occasion de cette modification du décret du 10 juillet 1913,
il a été introduit par le décret du :2 3 octobre '1917 de nouvelles dispositions
relatives aux sièges à mettre à la disposition des ouvrières et employées.
L'attention de mon Département a été appelée, en effet, à propos' du développement actuel de la main-d'œuvre féminine, sur les inconvénients qui peuvent
résulter, pour les femmes, de la station debout prolongée.
\
Le nouveau décret tient compte à la fois des modifications au décret du

a,

a

(1) Adressee aux Inspecteurs divisionnaires,
(2) Voir dans le present Bulletin, page 37'

11 1
10 juillet 1!J 1:1 nécessitées par la loi du 6 mars 1917 et des besoins nouveaux en ce (lui concerne les sieges à mettre ;t la disposition des femmes.
Vous trouverez ci-joint, pour les inspecteurs de votre circonscription, un
nombre suffisant d'exemplaires de la présente circulaire.

ClHCLL\llŒ DU LI NOVE\IBHE 191, (1;

.Je suis saisi de vœux émis pal' plusieurs Chambres de commerce et tendant au vote d'une loi qui obligerait au travail tous les enfants âgés de plus
•
de douze ans.
Je vous prie de me faire connaître s'il y a à votre connaissance, beaùcoup
d'enfants de 12 à 18 ans inoccupés, en dehors de ceux qui fréquentent les
écoles et les coUeges.

LETTIŒ MINISTElUELLE DU JlI NOVEMBRE HH 7
Lo~ da

11 juin 1917 .. -

(~).

Repos de l'après-midi du samedi .

.le vous ai fait parvenir, en vue de leur distrihution au personnel placé
sous vos ordrea, trente-six exemplaires du fascicule contenant la loi du
I l juin 1917, le décret du 18 septembre et, en annexe, le texte des conventions visées dans ce décret.
A l'occasion de la remise aux inspectrices et inspecteurs du travail de ce
fascicule, je vous prie de leur faire part des présentes instructions qui corn·
pIètent les indications que je vous ai déjà données le 30 juin dernier.
Le Service de l'Inspection du travail, qui est chargé de l'application des
dispositions légales et réglementaires du Code du travail, dont l'observation
s'impose aux patrons (,t aux ouvriers en l'absence et nonobstant des conventions particulières qui peuvent être intervenues entre erlx, n'a pas, en principe, à connaitre des clauses des con,'entions ci-dessus indiquées qui ne sont
pas visées par le décret du 18 septembre 19 17,
Toutefois, dans les circonstances actuelles, où, dans l'intérêt de l'ordre
public et de la production nationale, il Y a lieu de favoriser tout ce qui est

(1) Adressée aux In~pecteurg divisionnaires.
(2) Adres~ée à l'Inspecteur divisionnaire de Paris,

-- 112 -de nature à mailltenir le hon ordre et l'entente enlre patrons cl ouvriers, il
m'a paru que le service pouvait exceptionnellement prêter son concours,
dans les conditions ci-après, à l'application des clauses précitées.
Lors de leurs visites dans les établissements intéressés, les inspecteurs ct
inspectrices du travail aviseraient les chefs d'établissement de l'existence des
conventions ct les informeraien t qu'ils pourront vraisemblablement s'en procurer des exemplaires au siège des associations professionnelles intéressées.
Les inspecteurs et inspectrices devront se horner à donncr connaissance
des clauses des conventions non visées dans le décret à en recommander
l'observation en faisant remarquer que la violation de ces clauses met en
péril la paix corporative, que ces conventions ont eu pour effet de maintenir
ou de rétablir, en même temps qu'elle constitue une concurrence déloyale à
l'égard des patrons qui les respectent. Bien cntendu les inspccteurs et
inspectrices nç sauraient donner à cet égard que ·des conseils ou des recom·
mandations. Ils niont qualité ni pour obliger les patrons à se conformer aux
clauses dont il s'agit, ni même pour en fixer l'interprétation.
Si les patrons ou les ouvriers les consultaient sur l'interprétation de ces
clauses; ils ne pourraient que les renvoyer aux Commissions prévues par un
grand nombre de ces conventions ou, ~ défaut, aux conseils de prud'hommes.
Il ne s'agit dans tous les cas que d'une interprétation officieuse; seuls les tribunaux étant qualifiés pour les interpréter souverainement à l'occasion des
différends portés devant eux par les intéressés.
L'article 5 du décret du 18 septembre 1917 qui concerne les dérogations
au repos du samedi après-midi, prévues par l'article 3 dudit décret, stipule
que les heures de travail effectuées pendant l'après-midi du samedi sont considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages
en vigueur dans chacune des industries visées pour les heures de travail
effectuées en dehors de la durée normale.
Je vous prie d'appeler d'une façon toute spéciale l'attention des Inspecteurs
et Inspectrices sur l'article 5 précité.
Lorsque la convention passée entre le syndicat patronal et le syndicat
ouvrier à laquelle se réfère le règlement d'administration publique aura fixé
elle-même le taux auquel seront payées les heures supplémentaires, il sera
facile aux Inspecteurs et aux Inspectrices de s'assurer que les heures faites
l'après-midi du samedi ont été réellement payées à ce taux et il leur suffira
de citer, dans leur procès-verbal, la convention dont il s'agit. Il en sera de
même si ce taux, à la connaissance du Service, a' été fixé par une convention
antérieure ou postérieure encore en vigueur et ayant en raison des organisations qui les ont signées, une autorité équivalente à ceUe que la loi eTu
I I juin 1917 reconnaît aux accords visés à son article premier.
Par contre, lorsqu'il n'aura pas élé passé, à la connaissance du Service, de
tels accords dans la profession considérée, il Y aura lieu, pour les Inspecteurs
et Inspectrices, de ne relever contravention à l'article S du décret que lors. qu'ils seront en mesure d'indiquer, d'une façon précise, dans leur procèsverbal, sur quels témoignages ou documents ils s'appuient pour affirmer que
les taux cités par eux sont bien conformes aux usages en vigueur dans l'industrie visée.

1 I:i

Enlin, il con lient, d'autre part, de Ile pas perdf(~ de \ ue que l'application
de la loi du I l juin 191 7 à une région t't, dans une région, à une profession
déterminée, est suhordonnéf~ à l'il\tI~rvpntion df' réglf'ments d'administration
publique prévus par ladite loi. T,c déc!,pt cl u 18 sl'ptcmbre 1917, seul intervenu jusqu'ici, nc s'applique qu'au dt'parlemt'nt de la Seine et ne vise dan~
ce département, que les ouvrières occtlpt;es au, travaux et confections mentionnés au dit décJ'(~t.
Vous trouverez ci-joint, dt' la présellk communication, un nombre suffi·
sant d'exemplaires pour le personnel placé SOLI'> vos ordres.

CIRCULAIRE DU 20 NOVEMBH.E 1917 (1).
Loi da 11 jllin 1917.

Nl'pos de l'après-midi da samedi.

Par circulaire du 16 juin 1917, je vous. ai prié de me signaler les accords
qui seraient intervenus entre syndicats patronaux et ouvriers de votre circonscription pour l'application de la semaine anglaise dans les conditions pré.
vues par la loi ·du I l juin 1917'
Par circulaire du 2 1 septembre, je vous ai rappelé les clauses esse~tielles
que ces conventions devaient contenir afin de permettre au Conseil d'Etat de
se référer utilement aux accords ci·dessus indiqués.
Les présentes instructions ont pour but de compléter et de préciser les circulaires des 16 juin et 2 1 septembre.
En vous adressant ces circulaires, mon prédttcesseur estimait justement
qne les règlements d'administration prévus par la loi du 11 juin 1917 devaient tout d'abord prendre en considération les accords intervenus entre les
~yndicats patronaux et ouvriers.
S'il est préférable que des conventions intersyndicales interviennent pOUl'
l'application de la loi du 1 1 juin, il convient d'observer que de telles conventions ne sont pas indispensables pour l'application de cette loi; il n'existe
pas, en effet, de syndicat patronal et de syndicat ouvrier dans toutes les
régions; d'autre part, les syndicats restant libres de conclure ou de ne pas
conclure d'accord, il suffirait que l'organisation patronale ou l'organisation
ouvrière se refusàt il signer une convention pour que la loi fut tenue en
échec.
Lorsque le service de l'inspection du travail est saisi, soit par des syndicats
patronaux ou ouvriers, soit par des groupes dûment qualifiés d'intéressés
d'une demande d'application de la loi du 1 1 juin 1917, il doit naturellement
s'efforcer de réaliser l'aecord prévu par la loi entre les syndicats .patronaux et

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.
Bull. de l'Insp. du trav. ~ 191i'

8

ou\'riers de hl profession et de la l'1.;gioll; il doit, il cet dld, fair!' re~sortil' à
ceux-ci l'intérèt que presente la conclusion d'un tel accord. Quand une couvention de ee genre existe, le règlement d'administration publique doit, aux
termes de la loi, s'y référer; s'il n'en existe pas, le rt'g~cment d'administration
publique n'en sera pas moins pris, mais le Conseil d'Etat et le Gouvernement
risquent de ne pas tenir un compte aussi exact des convenances des deux
parties intéressées que s'ils en avaient été instruits par un texte formel ayant
reçu l'adhésion de l'une et de l'autre.
Ces considérations ont sum jusqu'ici pOUl' amener dans la plupat,t des industries du vêtement de la région parisienne, la conclusion des conventions
pn'Hles par la loi; il est vraispmhlahle qu'elles auronl ailleurs utl sllcd~s analogue. S'il n'en {'tait pas ainsi dans U[H~ profpssioll et li nI" rl~gioll déterminées,
l'Jnspecliol1 du travail clenait pn'IHI['(~ acte du désaccord d m'aclrpsser lIll
rapporL exposant les conditions dans lesqurlles les patrons et tes ollHiers ont étt;
sollicités de s'entendre, les propositions faites pal' les uns el les autres et les
raisons p01U' lrsquelles Hile conVt'n~ion n'a pu intel'yenir. C'est Sllt' le nI de ce
rapport que je saisirai k COllseil d'Etal du projet de règlement déterminant les
conditions dans lesquelles le rppos de l'aprt~s-midi cln samedi sera assul'l' aux
ouvrières de la profession et dt, la région d(;tl'rlllin(;cs, Cil tenant compte dps
(~MlH('nts d';\PPI"~i:ation recueillis par l'Inspection du travail.
Ces l'lémen1s (t'appréciation deYronl l'let'l.U'eUl'c dt~ dégager les dauses ejsen·
tidles suiyalltes
fllitu' l't'g'lement d'administration puhlique (1) :

nu

Dltl'ée du tra\'ailmélximull1 le satuedi ;
NCII\tbœ

de dh'ogat ions pu ,Ill

;

Proçl'dul'(' à,ohserwr pal' les pa11'OI1s {lui vOllc!n,ienluser

d(~

dérogalions;

H.élllllllération des heures l'ailes par dt;.'ogntions pendant r"pl'ès-midi du
saBllxti.

CIHCULAlIŒ DU 5 IJ~:CE\tBlŒ IfH 7 (~!).
ModiflCation cl

l'IWlI/'C

lé,g.(de.

Le ~ li [m'ill'!)l 7(3), je vons ai demandé de lU'adresser UII rapP9rt d'ensemhle
sur l'application de la loi du 19 mars 1917 relative li l'avance de l'heure

lég-ah'.

.

Comme ~;uite il votre rapportslU' cette question et pour repondre au désir

-----------------------------------------.--.----------------(1) Cf. sur ce point circulaire du 21 ~eptembrc 1917'
(2) Aùressée aux Inspecleurs ùivisionnaires.
(3) Voir dans le pr,\sent BL!/Ietin, page 7 j .

1 1;)
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11I';1 l"tl" ;1<11't>"I' pitl' \1. Il' Milli~trt' dl', Tr:lv<lu\ Publics,,je VOLIS prie de
faire p<lI'\i'lliJ' 1 (Os ohsl'natioll, 1'1 \otrl' alis Slil' Il', dellxpoinls ci-apj'(:s:

loi

1° COrrWII:lIII'I' de maintellir ou dl> IIIOdilil'!' II';' l:poqul's indi<luées pal' la
pOUl' /'<I\:lIH'I' <k !'Iwufl' pClldalil 1';111111"1' 19111.;

qui

2"

Dall'

il

11I'I'loir pUlir Il'

('OIlIIIlI'IICCIllI'111

d fa

fill

de la pt':riodc ell

1 \)18:

CIRCULÀIRE DU 6 DÉCEMBRE HH7 (1).
Offices départernentaulIJ de placem,nl.

J'ai l'hollneur de vous faire panenir ci-joint copie d'une cir.culaireadresséc,
à la date du ! 3 Ilovembre 1917, am, Offices dl'purtementaux. de placem.ent au
sujet de l'applicatioll du décret du 18 oeiobn' 1!) l 7 sur la eentralisatioH iolU
Ministère du Travail de la n'partitio/l de la main d'œuvre.
Vous voudrez bien prendre not<> , llohulllllenl, pour Cil aviser les chcf~
d'I:'tahlissements intéressés, au cours dl: 'os 1 isites , des indications contenues
dam la circulaire précitt"e en ce qui conccrlle le recrutelileut de la main d'œuvre. Vous {es illvitel'ez, avanL de !'<tire appel à la mai Il d'œuvrc qlle j'appellerai
complémentaire, c'est-à-diœ à la mailJ d'œuvre mohilisl:~e, colonialc, étrangere
ou prisonllil~re, à s'adf(~sser tout d'abord aux Of!ic('s puhlics de plaœmcut dIJ
leur région el des l'I;giolls voisines.
En principe, la main d'œuvre complémentaire l'sI J't'sei'V('c aux établisselUt'nts travaillant pour le COluptc des diverses administratiolls publiques et
c'est à ces administrations que ces ptablisselileuts doivent adresser leur demande. Ce n'est qu'exceptionnellemeJlt. et JlOlIJ' des raisons graves d'intérêt
gént':rai, que des travailleurs appartenant à l'die cütégorie Jlf'uveut être nùs à
la dispositioll des autres aabiissements. Dans ce cas, la den'limde doit êtrf)
adressée directement au Ministère du TTavaiJ et faire l'ohjet d'une enquête de
l'Inspecteur du travail cOlllpétcJtl, .indilluilllt le nomhre el la profession des
travailleurs demandés, la lliltUfe et la durée des travaux, 'a possihilité oul'im
possibilité de recruter sur place les 11'<l\ ailleurs n{cessairt,s, etc.
En terminant,je saisis cette occasion pour YOllS priel' d'inviter les Inspec
tl'urs à douner leur concours aux Offices jlublics dl' placement de Jeur sectioL
dans toute 1« mesure COIll!),üible ;1\ ec leu rs autres o.bligatiolls professiOllnelles.
Je vous adresse ci-joint le nOlllbre d'exemplaires suffisant pOUl' les luspecteurs plad's sous vos ordres.

*

**
,!IF"

(1) Adressée aux In"pf;Cl1)u!'s di"i"ionnllil'es.
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IlG ...
Pari" le
LE ~hNISTRE III

à M. le Pn'.['et d

1'1\ A \.Ill.

El 1>E U

(OHirc

1 3 nOI

elllbre

1 U1 ï.

PlIl;"OYAl'iCE SOU.\I.E,

di~[>al'l('m(~lIlal

de placemelll).

Lp decret du 18 odobre J !) 17, pal'LI au Jou11ial ~Uiciel dn 2 0 oclo))f(~,
charge le Ministre du travail de Ct'nll'aliser les renseignements relatifs aux
besoins et aux disponibilités de main-d'œuvre de toute nature et de repartir
entre les services publics employeurs, en teHant compte des besoins des etablissements ou exploitations publics ou privés en dépendant, la main-d'œuvre
disponible. Une fois la répartition etlec1 uée entre les ~~inistres employeurs, il
appartient à chacun de ceux-ci d'assurer l'emploi et le contrôle de la main
d'œuvre qui lui est attribuée dans les étahlissements ou exploitatiolls puhlics
ou privés dépendant' 4e lui.
n résulte des dispositions qui précl~dent qu~ les demandes de main-d'œuvre
formées par ces établissements ou exploitations ne peuvent pas être adr~ssées
directement au Ministre du Travail, mais au Ministre dont dépendent {'es dits
établissements ou exploitations. Les NIinistres employeurs centralisent les demandes qui leur sont ainsi adressées et ils en tiennent coinpte l)our établir les
états de besoins de main-d'œuvre qu'ils adressent périodiquement au Ministère
du Travail, en vue de la répartition entre les Ministres employeurs des tra'vailleurs disponibles. D'autre part ,les services fournisseurs de main-d'œuvre
adressent periodiquement au Ministre du Travail un état de !L'urs disponibilités.
C'est à l'aide de ces étals de hesoins et de. disponihilités que le Ministre du
Travail arrête, après entente avec les .\iinistres employeurs et fournisseurs de
l11ain d'œuvre, la répartition prévue par le décret du 20 octobre 1 9 1 7.
Il ne vous échappera pas que la main-d'œuvre qui doit être empleyée avant
tOute autre est constituée par les travailleurs civils, hommes et femmes. sc
trouvant déjà sur le territoire. Ce n'est qu'à défaut de ceux-ci qu'il doit être
fait appel, soit à la main-d'œuvre coloniale ct étrangère, soit aux prisonniers
de guerre, soit à la main-d'œuvre mobilisée. A cet cifet, je me propose de
demander à tous les Ministres employeurs d'inviter les établissements ou
exploitations publics ou privés dépendant d'eux, de s'adresser, pour le recrutement des ouvriers et ouvrières dont ils auraient besoin, aux services locaux de '
placement et en première ligne, aux Offices départementaux de placement. Ce
n'est, en effet. que dans le {'as où ces services n'auront pu leur donnel' satisfaction qu'ils seront eu droit' de recourir aux autres sources de la maind'œuvre.
Les Offices départemel1taux de placement doivent, de \cUl' c&té s'efforce!' de
rechercher, dans toute l'étendue de leur circonscription, tous leS travailleurs
qui seraient disponibles afin de pouvoir être en mesure de répondre aux demandes qui leur seront adressées.
Les disponibjlités qu'ils pourront ainsi découvrir devront être appliquées en
premier lieu, toutes les fois que cela sera possible; à t'agriculture. Je n'ai

1l,

l!I'soin (Ii- sOllliglll'j IIi LI plac\' l'~sl·lllil'lh· qlll' l'dgrirnlUll'l' IWCUjll' tian,; la ,il'
1"collomiqul' dll pays, Ili l'illlpOl'l,IIlCI' dl' ~il.'S I)l'soins (It- llIaill-d'œllVl'e. Après
l'agricultul'!', les l'tablissl'lllCnls 011 t~xploilali()ns illil'r"SSillll la ni.fI'IlSI' natio!laie ou jl~ ravitailleml'1l1 dl' la pop"latioll doirl'1l1 ,n'oir la pn'{(:reIlCt·.
Afin dt' 1)l'1'111I'III't' ail ,Jillistèl'l~ du Il,l\ail d'appr/'Cil'r, ail lllomellt dl' fa
n:partilion IlI'hdomadail'I', l'imporlall"t' dl's disponihilil("s l'Il main--d'œuvn'
('i\'ilt, dans 10lls Il's dl:parll'llIcnls, chal[lH' (H!i('I' d'-'p,1 1'11'1111'11 lai c!nTa 1111' rair('
parVl'llil'. <11,1111 Il' ,jl·tHli dl' l'hiHll!l' sl'm,lill<', 1111 1"lal dll 1li od i>!t: ci joinl, illdi·
tillant:
1 Lf' Jlomll!'l' dps plaœlllPllls t'ffeclut"s ail C011rs (h~ la sl,maillf' dans les
diwrses brandws d(~ l'activiti' agricole, industrielle el ('omlllPl'ciale;
0

2° Lf' 1I0mhr!' d!'s d,'mancles pl dl's olfres d'emplois qui n'onL pli être salis.
faites pL qui, il la clalp dt, l'i·ta hlissf'mpllt dl' l'i'lat, l\'I:taü'nL pas p(:riJ1lI'~':s. li
sufIira dp n"parLir ('('S d(~mall(les ct offres d'I'lIlploi lion satisfaitps l'II dt:nx ('at,i·
gories cOll1pn'l1,mt, l'ulW Ii'S lIsilH'urs f't ..lllallœUVl'eS indnstriels (hommes et
ft'mmrs dasst"s à pari), l'aulre Il's IravailletH's dl' loul('s auln's prof(:ssiolls.

Il peut arriver quc, pou/' la spmaille consid{·I'!~I', l'élat iH'CllSt: df's diffi;rencrs
notables avec les dOIlIH\t,S fOl1rnif's par l'état dl' la semaÎlll' ]lrl'cMente, et que
l'Offirl:' départemental ait connaissance df's l'ails <[lli Ollt ainsi influé sur le
march(; du travail dans It~ département (ollvel'lure ou fermeture d'usines,
chantiers ou t:ntreprises; ralf'ntissf'ment de production par dMaut de com·
mandes ou de matières premii-res; affim: de lravaillelll's venus d'autres dépar.
tements, etc.). Il cOllvÏt'ndrait,dalls ce CilS, d'incliCJLlIT bril\wll1elll ces [ails sur
l'état mêmt''..,solls le till'l'« ohsf'rvations)J.
I,e Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale.

\.

IŒ~:\RD.

CIRCULA IRE DU 7 DtCEMBIŒ t917 (1).
Travail des enfants de 12 ri 1.3 ans.

Un certain nombre de Chamhres de Commerct: ont l:mis le vœu qu'unt: loi
intervienne pour obliger les enfants de travaill('r à partir de l'âge de 12 ans.
A cette occasion, j'ai consulté M. le Ministre de l'Instruction Publique et
des Beaux Arts sur la situation particulière des t'nfants de 12 à l 3 an~ non
pourvus du certificat d'études.

(1) Aorjlssée aux Inspecteurs divisionnaires.

-

118 '-

Mon collègue vient de me [aire connaître qu'une seule loi peut et doit être
appliquée à ces enfants: celle du 29 mars 1882, qui les soumet à \'obli')'atioll
b
de fréquenler récole. C'est par l'exécution stricte de cette loi qu'on parviendra,
comme le recherchent les promoteurs des vœux dont il s'agit, il éviter l(~
vagabondage des enfan ts de moins de l3 ans.
.
Mon collègue ajouLe que, pd'cis("ment, des instructions spt"ciales ont l'(:cemment été données par son Département en vue d'assurer une ohservatioll plus
complète de la loi en question.
Je crois devoir porter ces observations à la corinaissance des Inspedeu rs du
travail qui pourraient êtœ sollicitf~s de tolérer l'emploi dans les ateliprs d'enfants de ] 2 à 13 ailS, non pourvus du œrtificat d'étudf's primaires, et par
conséquent, encore astreints à la fréquentation scolaire.

CIRCULAIRE DU 14 DÉCEMBRE UH 7 (1).

Enquête sur l'activité économique. -

Janvier 1918.

Depuis le déhnt des hostilités, le Servicr' dl' l'InsJlectiôn du travail a procédé, tous les trois mois d'ahord, puis tous les six mois, à une enquête SUI'
l'activité indl1strielle et commerciale.
Ces enquêtes ont fourni des reJls('igl1elllenl~ intéres!\ants et utiles et il importe de les continuer. Je vous prie l'Il conséquencc de vouloir hien dresser
une nouvelle statistique qui portera:

a) Sur les établissements que le Service aura visités du 15 décembre 1917
au Ir) janvier 1918;
.
'

b) Sur les autres établissements sur lesquels il aura pu, pour la même
époque, recueillir, par d'autres moyens que la visite, les revseignements demandés.
Le tableau statistique devra être dressé d'après le cadre ei-joint,
Comme précédemment, ce tahleau statistique devra être eomplétt~ par uu
rapport expliquant les fluctuations constatées depuis la dernière enquête.
Ainsi que dans les -rapports préeédents, vous devrez mentionner spéeial!~
ment les industriels qui travaillent pour la clientèle privée, notammellt pour
l'exportation; vous insisterez partieulièrement sur les industries suivantes :
1 0 Industries. travaillant pour l'expo1'tation et dont les affaires avee l'étranger

sont en auglneutation depuis la guerre, notamment industries tendant ~t
prendre sur les march6s étrangers la plaœ oecnpée jusqu'ici par les indu5tries
des pays ennemis;

1

11 Adressée aux Inspecteur:; divisionnaires.
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2°lmlusll'ÎI'S rahrÎcilnl (h-s pmduih qui i'lail'lIl IIJlIruÎS ,minI la glll')TI' par
des inùustl'it'Is <!ps pays PIIIll'UIÎS; indique!' h's \lSilll~S \louveiJes cl't~ées il l'pt
('ffi't.

Lps rt'llsPiglll'lllPllls l'OIH'I'l'llalll ('('S dl'Il:\. dl'rllicl'('s catégoril's d'industl'ips
serolll aualoglll's il (,PliX qui olll {'II' rOllmis lo/'s <If' l'l'llqllêtp dt' janvipr qjl7
l'l qlli 0111 l"tl" allidysl"s dalls il- (,olllpll'-rt'IHlu dl' ('t'Ill' dprnil'n' ( Bulletin du
ilinistère dn Travail, jilllVi!'l', l'l'Hie/' l't mars il~) 17)'
Vous voudrez hipll aussi 1I0tl'I' spI"ciall'melll Ips pfl(wts raits l'Iles iuitiatiws
Jlri~;('s par dl's indnslriels ou des gl'Ollpellwnis d'industriels pour lutter cOlltre
Il' manqlw de main-d'œU\l'e l't surtout dl' main-d'œLl\T(' qualifit'~e. Mais sur CP
demipl' point, ll's rapports lit' dpvront 1'00ltpnil' qUI' des indications suœinrtl's,
les rl'Ilseignements détaillés devant être rpsrrvés pour Ips notrs visées pal' la
circulair'e du 21 thrier 19 1 'i.
Je VOlIS s('rais obligé dp fournir aussi dans votre l'apport les renseignements
quI' vous auJ'Pz pu l'f~cueillir SUl' It~s eflorts faits danfi votre circonscription
pOlll' diminuer, dans h~s usiues, la consommation du charbon. Vous insisterez
sur If's lUPSII1'eS prises pOlir suhstitlwl' .it l'~\nergie fournie par les moteurs therll1iqm's (machines à vapeur, (~tc.) t'énergie fournie par les' forces naturelles.
pt notamment l'èllPrgie hydraulique. Vous voudrez bien noter les difficultl'8
qu'aurait pu rencontrer l'pUe suhstitutioll et les moyens employés pour les
surmonter.
Enfin vous aurez soin de noter, dans volre rapport, conformément aux
instructions de la circulaire du 28 juin l~) 1 7, toutes les indications que vous
aurt':'. pu l't'cueillir il l't-gard des organisations actuellement l'l'a li sées ou en
cours d'exécution, dam lps llsillpS de constrllction mécaniquf', pour installer
ou développt'l' d'autres fabrications que cellf's (h~ munitions, telles que la
production en série de voitures automobiles et camions automobiles, de machines agricoles, de machines·outils, etc,
J'attache du prix à ce que les Jl1spectf'urs se tiennent au courant de tout
Cl' qui pourrait être fait dans leurs 'sections il ces différents points de vuc
pt en rendent ('omph> dans Ipurs rapports périodiqueR sur l'activité écono-

miqw·.
Je vous prie d(~ me faire parvenir ces documents avant le 30 janvier prochain; vous m'adresserez tout au l\1oins avant cdte date l'état statistiqtw, sans
attpndre que volre rapport soiL ('omplètl'lllpnt tl'rminé, au eus où il IW le
sprail pas "11('0]'1' à ('f' moment.

CIRCtL-\1HE Dl; l7 DÉCEMBRE 1917 (1).
Statistiques annllelles, '1917.
Les InspeetplIrs du Lra, ail n'auront pas il fournir, pour l'année 1917, de
même que pour les années 1 91
191!) et 1916, d.. rapport annuel. Ces

a,

(1) Adressee aux Inspecteurs di visionnaires.
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rllpports sont d'aill('llr~ ('t'mplacès, dans 1I1H~ cerlainp 11W8U1'<', par les rapports
périodiques fournis par les Inspecteurs sur l'adidtl: économique de leurs
sections .
.J'estime cependant, qu'il est util,~ de remplir, pour l'ann{'e 1917, ceux drs
états habituels d(~ la statistiqnp <lllllllell" qui consetvent Ull intérêt rt dont.
t'établissement ne nécessitera pas dl' bipn longuf's recherches.
Ces étaLs serai(~nt ks lllèlllPS quI' ('('U\: qlli ,ons ont l·ti· (l1'lllamlt'·s po 111'
"1.9 16 . Ils compurtent, par rappurt il CCII:': demandés pOlir 1914 ct 1~)l5, les
deux modifications suivantes :
L'état n° 4 (statistique des établisselllents visitt~S et du personnel rencontn')
n'aura pas à être fourni. Le personnel des établissements a trop varié au cours
de l'année 1917 et, comme tous n'ont pas étl~ visités à la même date, l'établissement de cet état amènerait à additionner des chiffres de personnf's employées qui ne seraient pas comparables.
Pal' contre, un état nouyeau, n° 4. bis, vous sera demand{~ concernant la
statistique des établissements soul1li~ aux dispositions récentes du Livre 1er du
Code du Travail sur le salaiœ des ouvrières à domicile dans l'industrie du
vêtement.
Les états qui devront être établis pour 1917 sont donc les suivants:
État n° 3 : Visites effectuées par le Service d'Inspection;
État n° 4 bis: Statistique des étahlissements ~oumis au,x: ai,ticles 33 et suivants du Livre Ier.du Code du Travail (salaires ùes ouvrières à domicile dans
l'industrie du v~tement).

.

État n° 13 : Suite donnée aux procès-verhaux dressés;
.'

""

.

Etat n° 14; Nature des contraventions visées dans les pr?cès-verhaux
dressés;
État ne 15 : Relevé, par catégories professionnelles, des procès-verbaux
dressés et des contraventions relevées:
État n° 16 : Application des règlemen~s concernant l'hygiène et la sécurité;
État n° 17 : Statistique des accidents.
Je vous prie, en conséquence, de dresser les sept états statistiques ci-dessus
et de me les faire parvenir dès qu'ils seront établis et le 1 er mars au plus
tard.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont je vous
adresse ci-joint le nombre d'exemplaires nécessafres aux: Inspecteurs départementaux placés sous vos ordres.
J'adresserai très prochainement am In~pectenrs départementaux, ainsi qu'à
vous-mèmes, les ('tats ni'ccssaires à l'hlhlissc1llcllt des st,ttistiqucs dont il
s'agit.

CIHCULAIHE DU 25 m:CEMBRE 1917 (1).

Loi du18 octobre J917. -

L'ltutiollnCllll'nts

des employés et ouvriers.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte d'une loi d.u 18 octobre 1917 (2) abrogeant la loi du 2 avril 191 4 et codifiant les dispositions
adoptées par le Parlement en vue de remplacer la loi du 2 avril 1914.
En vertu de la loi du 2 avril 19lLl, l'inspection du travail n'était chargée
d'appliquer qu'une seule disposition de cette loi, à savoir, la prescription imposée au Iode l'article 1 er • Conformément à cette prescription, le registre sur
lequel les commerçants et industriels doivent mentionner le cautionnement,
qu'ils se font remettre par leurs ouvriers et employés doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du trnail. Par circulaire du 9 mai 1914, uu de mes
prédécesseurs vous a donné des instructions en ce qui concerne l'application
de cette disposition. Les nouvelles prescriptions de la loi du 18 octobre 1917
s'inspirent de la loi du 2 avril 1914 et c'est à la circulaire du 9 mai 1914
que vous devrez vous reporter pour préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par
• cautionnement, ouvriers ou employés, registre ».
Les présentes instructions n'ont pour but. que de préciser les dispositions de
la nouvelle loi intéressant les Inspecteurs du travail.

•

Il convient tout d'abord de remarquer que la loi de 1917, comme la loi
de 1914, ne parle pas des cautionnements constitués en titres nominatifs.
Ces cautionnements me paraissent par suite avoir été laissés en dehors du
champ d'application de ces deux lois.
La loi du 2 avril 1914 prévoyait deux cas:
a) L'employeur se fait remettre à titre de cautionnement des sommes d'argent d'une valeur égale ou inférieure à 1,500 francs; b) le cautionnement
est d'une somme supérieure à 1,500 francs et constitué par des espèces ou
des titres au porteur.
'. La loi du 18 octobre 1917 abroge la distinction ci-dessus indiquée et pré.
'
\roit les deux cas suivants:

al L'employeur se fait remettre en espèces, à titre de cautionnement, des
. sommes d'argent d'une valeur égale ou inférieure à 3,000 francs; b) le cautionnement est d'une somme supérieure à 3,000 francs et constitué par des
espèces ou, queUe que soit sa valeuT, par des titres au porteur.
La loi du 18 octobre 1917 réglemente ainsi la constitution en titres' au
porteur de cautionnements d'une valeur égale ou inférieure à 1,500 francs
dont ne parlait pas la loi du 2 avril 1914.

(l) Adressée alU Inspecteurs divisionnaires.
(~)

IV oir dans le present Bulletin, page 6.
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L'expos(: des motifs du projet de loi déposé par le Gouvernement expliquait en ces termes le but de cette innovation:
Il a paru que l'obligation de constituer en espèces et de déposer il la
Caisse d'épargne les cautionnements ne dépassant pas l,500 francs risqunit,
dans les circonstances actuelles, de léser les intérêts des travailleurs. Déjà, au
lendemain de la promulgation de la loi, on avait objecté que les ouvriers et
employés, disposant de peu de ressources, étaient souvent obligés, pour con-·
stituer leur cautionnement en espèces, de réaliser quelquefois à perte des titres
dont iisétaient propriétaires, ou d'emprunter le montant du cautionnement
à un taux parfois supérieur au taux d'intérêt servi par les caisses d'éparg,ne.
L'objection avait moins de valeur à une époque ()Ù l'intérêt des fonds d'Etat
et d'un grand nombre de valeurs financières était couramment de 3 0/0.
(t

"Aujourd'hui le taux des placements est sensiblement supérieur et l'Etat
lui-même offre un intérêt de 5 % à ses prêteurs. C'est pOl1rquoi le texte que
nous vous proposons d'adopter autorise la Caisse des dépôts et consignations
à recevoir en dépôt des titres au porteur même pour des cautionnements
inférieurs à 1,500 francs. Cette nouvelle facilité donnée aux travailleurs
d'employer, en vue d'un cautionnement, les titres qu'ils auraient pu acquérir
1 avec leurs économies, aura èependant un correctif qui protégera la
petite
épargne contre certains dangers: les titres au porteur constituant le cautionnement figureront parmi ceux que la Banque de France admet en garantie de
ses prêts, et les cautionn~ments ne pourront jamais être constftués par des
valeurs émises par l'employeur pour former le capital social de son entreprise (1) ».
La première catégorie des cautionnements ci-dessus indiqués (cautionnements en espèces égaux ou inférieurs à 3,000 fl:ancs) doivent être versés
dans un délai de 15 jours au nom de l'ouvrier ou de l'employé sur un livret
spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une Caisse d'épargne ordinaire.
, ,La deuxième catégorie de cautionnements ci-dessus indiqués (cautiônnements en espèces supérieurs à 3,000 frimes et cautionnements en titres au
porteur) doivent être déposés dans les 15 jours à la Caisse des dépÔts et consignationlî. L'employeur doit mentionner exactement les sommes ou titres
ainsi déposés sur le registre spécial qui sei;a émargé par l'ouvrier ou l'employé et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
, En raison de la mobilisation d'un grand nombre d'ouvriers et d'employés,
je crois devoir vous inviter à ne pas exiger immédiatement l'émargement de
ce registre par ces ouvriers et employés mobilisés. A la vérité il doit d'aiHeurs
être exceptionnel que des mobilisés constituent de nouveaux cautionnements,
, mais il peut arriver que des cautionnements anciens doivent être régularisés.
La loi du 18 octobre 1917 a introduit un moyen de contr6le nouveau des
plus efficaces des dispositions réglementaires et sur lequel j'appelle tout spécialement votre attention: Désormais pour les deux catégories (le caution-

(1) Ni à titre d'actions, ni à titre d·oblif(utions.

nements t'"visagées par Ct'I te loi, uu certificat de df~pôt doit être remis à l'employeur el crI ui-ci sur volre demande doi t \ons présenter cc cprtificat (article
32 a et 32 li du LiHl'I l"du Code du IrinailL
Toute infraction anx prescriptions concernanl la tenue du registre et la présentatioll du ('E'rliIJcal de d(\pàt l'si passible d'iloe amel1c1e de 16 à 500 fraJ)cs
:article 09 li du hl'e leI du Code du travail l,
En Vt~rtu de l'articlf' 1°7 du livre' 1 er du Codp du travail, les Inspecteurs
du tra\-ail sont chargés de l'application des articles 32 a et 32 cl de ce livre.

CIRCULAIRE Dl! 2~ D}:CEMBRE 1917 ~l).

Personnel occupé

dallS

certaines industries de l'alimentation.

En vue de répondre il une demande de rell~eigllements que m'a adre~sée
Nf. le VJinistre de l'Agriculture rt dll Ravil<lillplllellt (Sous-SecrNariat d'Etat
dll Ravitaillpment), .i(~ vous prit~ dt~ me rail'(' (,()llllaîtt't~ d'llrgence li' nombre de
Pt'I'SOllfleS occlIpées dans ks ttabliss<'tlH'lll.s St' raUacl!alll. ail'\ illdllstries slliY<lll t('s

:

Chocolatiers,
COlltitllril't's,
Fahricants de lilllonac]Ps et (';Iln gazPII,I'S,
Fahricants ùe sit·ops,
Distillateurs,

(:ollfist'IHS,

Pâtissiprs,
RisCll it il'rs,
Lait S cOlldeIlSt'·s ,
Fabricallts

(lt~

l'arilles alimentaires (en dphors ùes moulins cl minoteries l,

Drogllerie,

Produits pIWl'1lHH'Plltiqllrs,
Fruits (,()llfils,

Yins IHtll!sseu, ,
Ciùn's,

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires.

-- 12" -Boissonshygi(:niques,
Fabricants de crèmes,
Glaciers,
Fabricants de bouillons,
Salaisons (jambons),
Extraits de caft;,
Réglissiers,
Fabricants de conserves de petits pois,
Forains (confiseurs).

,-

Les Inspecteurs ne devront pas, pour répondre à cette demande, procéder
li une enquête spéciale. Ils se borperont, en s'appuyant sur les renseignements
qu'ils possèdent déjà, 11 donner une évaluation aussi rapprochée que possible
de la réalité actuelle .

..,"

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS.

LOI /) li ]"1' 0 CT 0 B HE t 9 1 7
sur la répression de l'ivl'em publique et sur la police des débits de boissons (1).

Le Sénat et la Chambre des Oéputés ont adopté,
LE

PRÉSlDElXT DE LA RÉPUBLIQLE

promulgue la loi dont la teneur suit:

AIITICLE PI\EMIER.

Sera puni d'une amende d'un à cinq francs- (1 à 5 francs) inclusivement,
quiconque sera trouvé en état d'ivresse· manifeste dans les rues, chemins,
places, cafés, cabarets, 011 autres lieux publics.
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois le contrevenant a subi
une condamnation pour la même infraction.
En cas de première récidive, la peine d'emprisonnement pendant trois
jours au plus sera prononcée.
AI\1'. 2.

En cas de nouvelle récidive, dans les douze mois qui auront suivi la
deuxième eondamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police
correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une
amende de seize francs à trois cents francs (16 fr. à 300 fr:).
Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse
depuis moins d'un an, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera
condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, les·
quelles pourront être élevées jusqu'au double.
1

.\I\T.

3.

Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle
pour délit d'ivresse manifeste; conformément à l'article précédent, sera

•

(1) Joumal officiel du 3 octobre

1 !Il ï.

-- 126 .déclarée, par ie second jugement, incapable d'exercer pendant deux ans, à
partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, les droits
suivants:
1°

De vote et d'élection;

2°

D'éligibilité;

3° D'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions
publiques ou aux emplois d'administration, ou d'exercer ces fonctions ou
emplois;

4° De port d'armes.
Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants,
de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article premier de la loi
du 24 juillet 1889.
ART.

4.

Seront punis d'une amende d'un à cinq francs (1 ~l G fr.) inclusivement,
les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des
gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements
ou auront servi des spiritueux ctt des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés
de moins de dix-huit ans accomplis.
\.
.
LeJ malades hospitalisés dans un asile d'aliénés ou dans une colonie fiuniliale sont, en ce qui concerne l'applicàtion de la présente loi, assimilés aux
mineurs âgés de moins de dix-huit ans.
Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des spiritueux ou des liqueurs alcooliques à un mineur de moins de dix-huit ans
accomplis ou il un malade hospitalisé, il pourra prouver qu'il a été induit en
erreur sur l'âge du mineur ou l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune
peine ne lui sera applicable de ce chef.
JI y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a
subi une condamnation pour des faits réprimés par la présente loi.
Eri c:ts de première récidive, 'la· peine d'emprisonnement pendant trois
jours au plus sera prononcée .

•

ART.

5.

Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende
de seize à trois cents francs ( 1 G il. 300 fr.) les cafetiers, cabaretiers ct autres
débitants qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de t'article précédellt, auront commis une des
infractions prévues audit article.
Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour rUile ou
l'autre des mêmes infractions depuis moins dlun an, se rendra de nouveau
coupable de l'une ou l'autre d'entre elles, sera condamné au maximum des
peines indiquées au p.aragraphe précédent, leSf!UeUCS pourront être porlées
jusqu'au douhle.

l~'ï

Toute persounc qui aura subi deu\ condamnations en police correctionnelle, pour l'nn ou l'autre des délits prévus eu l'article précédent, sera
Mclarée, }Jnr le second jugement, incapable d'exercer les droits indiqués en
l'article J. Dans le mème cas le tribunal pourra ordonner, sous les peines
d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs,' 25 il ~)OO Cr. ) et d'un emprisonnemellt de six jours il six mois, la fermeture de l'établissemellt pour un
temps qui ne saurait excéder un mois.
AUT.

7.

Sera puni d'lm emprisonnement de six joun; à un müis et d'une amende
de seize frall<':s il trois cents francs (1 (j à 300 fr.) quiconque aura fait boire
jusqu'll J'ivresse un mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis.
Sera puni des peines portées aux articles 5 ct 6 tout cafetier, cabaretier et
autre débitant de boissons'qui, ayant subi une condamnation depuis moins
d'utl an ~II vcrln du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu cou~
pable soit du même fait, soit de l'un ou l'autre des faits prévus II l'article â.
~'d\T.

8.

Il est interdit de vendre au délail à crédit, soit au verre, soit en bouteille,
des spiritueux et liqueurs alcooliques il consommer ~ul' place ou li emporter.
L'action en payement de boissons vendues eu infraction au paragraphe
précédent ne sera pas recevable.
JI est également interdit, sous les peilles pré, ues II l'article Li, de vendre,
mème au comptant et pOUl' emporter, lesdites hoissolls II des mineurs ùgés de
moins de dix-huit ans.
AIIT.

9.

Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons il consommer sur
place, des femmes de moins de dix-huit ans, à l'exception de celles appartenant à la famille du débitant.
Les articles 475 et Li 78 du Code pénal s'appliquent aux infractions pré.
v<~es par le présent article.
.
JI Y a récidiv~ lorsque, depuis moins de douze mois, le eontl'evenant il subi
une condamnation pour de~ faits réprimés par la présente loi.
ART.

10.

Tous cafeticfS, cabaretiers, tenanciers de cafés-concerts et autres débitants
de ù@issoliS à coasommer SUt' place, qui, cn employant 00 en reeevant habitueUemenl des femmes de débauche ou des individus de Jl!lŒlll'S spéciales,
pour se livrer à la PIl0%titution dans leul'sétablissements ou dans les locaux y

-
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attenant, auront ex.cité ou favorisé la débauche, seront cOlldamnés il Ull
emprisonnement de six. jours à six. mois et une amende de cinquante francs
à cinq cents francs ( ;JO fr. 'à [lOU fr.).
Les peines ci-dessus pourront être portées au double, si les femmes de
débauche ou les individus de mœurs spéciales, vis!'s au parngraphe précédent,
appartiennent à la famille du délinquant.
Les coupables seront déchus pendant cinq ans de leurs droits politiques.
La fermeture définitive du débit sera ordonnée pal' le jugement.

AIn.

11.

Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins, pour
une infraction quelconque aux dispositions de la présente loi, entraîneront
de plein droit, pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction tl'exploiter un débit de boissons.
Cette incapacité cessera en cas de réhabilitation.
Elle cess!;lra après cinq ans, à compter du jour où lesdites condamnations
sont deventres définitives, si, pendant ces cinq ans, les condamnés n'ont
encouru aucune peine correctionnelle d'emprisonnement.

AIn.

12.

Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra
ordonner que so~ jugement soit affiché à tel noinbre d'exemplaires et en tels
lieux qu'il indiquera;
,
ART.

13.

L'article l!63 du Code pénal sera applicable aux peines d'emprisonnement
et d'amende prévues par la présente loi. L'aliicle 59 du même Code ne sera
pas applicable aux délits prévus pal' les articles 2, ~ et 7 de la présente loi.

ART.

1l!.

Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles pI'~=
cédents seront traùsmis au Procureur de la Hépublique dans les trois jours au
plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont
dressés.
.
ART.

15.

'l'oule personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places,
cafës, cabarels ou autres lieux publics, devra ~tre, pat mesure de police,
conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté,
pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.

l':W
\1\1'.

10.

Le te"te de la preseute loi sera allic"(: à la porte de t'HIles les [fl,unes d
dans la salle principale de tow' cabarets, ca I(:s et il ulres déhits de boissons;
un exemplaire sera adressé ~l cet etld ;1 tous les mai l'es, cabaretiers, cafetiers
et autres débitants de boissons. Toute personne qui aura détruit ou lacéré le
texte affiehé sera condamnée à une amende d'uu ;1 cinq franes (l à 5 fr. ) et
aux frais du rétablissement de l'affidl(~. Sera puni de même tout cabaretier,
eafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne sera pas trOllV«( affiché.

\RT.

17,

Les gardes champêtres, agents de la l'oree publique et autres personnes
désignées en l'article 9 du Code d'instruction criminelle sont chargés de
rechercher et de constater, chacun sur le territoire sur lequel il est a8ser-menté. les infractions ~ la présente loi. fis dressent desproces-verhaux pour
dablir ces infractiolls.
AI\T.

18.

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
ART.

19.

La loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique est abrogé~.
La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Cham~re des
Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1 e. octobre 1917.

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice

Le Ministre de [' Interien/' :

T. STEEG.

IhoUL P}<~HET.

Le Jlillisire des Colollies:
J\E\E BESNAHD.

BulL de l'lnsp. du trav. -

191i"
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completant le décret du 2.2 mai 1!J 1(j déterminant les conditions cl' application
à la Réunion du livre 11 du Code du travail el de la prévoyance sociale (1).

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 9 janvier t9 1 7.
MÔNSI:EUR LE PRÉSiDENT,

Le décret du \I:;i mai 19 i 6 ('2) sur la réglementation du travail à la
Réuhiol1, dalis son article t38, prevoit pôur les fonctions d'Inspecteur du
travail un concours dont les conditions seront déterminées par le Ministère
des colonies.
Il nous a paru qu'il y aurait intédt à Unifier les conditions de recrutement
des Inspecteurs 'du travail dans les colonies où ont été rendus applicables les
livres 1 et II du code du travaîl et de ta prévoyance sociale.
Cependant, l'étude de cette question et sa mise au point définitive pouvant
demander un certain délai, surtout dans les circonstances actuelles, il nous a
semblé nécessaire d'assurer dès maintenant la désignation régulière d'un agent,
à qui seront conHées, provisoiremellt; à la Réunion, les fotlctions d'Inspeèteur
du travail. ,
l
,
•
Une mesure du même genre a été prise pour la Martinique, par décret du
1ft. septembre 1916.
Nous avons fait préparer, en conséquence, le projet de décret ci-joint, que
nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction, portant modification de l'article 38 susvisé du décret du 22 mai 1916 et àonnant au Gouverneur de la colonie les pouvoirs nécessaires pour désigner un intérimaire dans
les fonctions d'inspecteur du travail.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond
respect.
Le Ministre du commerce,
de l'ind as/rie, du travail, de l'agriculture,
des postes et des télégraphes.

Le MÙlùt/'e des c%llies,
GASTOl\

DOUMERGUE.

CLÉMENTEL.

( 1) Joumul officiel du l tl janvier
(2) V. Bulletin '916,p. 10.

l

!Jl7.

--- l;{ t ---

Sur le rapport du Ministre des colonies el du Ministre dn travail et de la
prévoyance sociale;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai [8;)4;

Vu la loî dü 26 IiOvèlübI'e 1912 portant codification des lois ouvrières
(livre II. du code du travail et de la prévoyance sociale) ;
Vu le décret du 22 mai 19 l fi déterminant les conditions d'application à la
Réunion des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance
sbèÎale,
DÉClIÈTE:
ARTICLE PREMIER.

L'àI'ticlè 38 du décl'et du
suivante:

22

mai [!)lÔ susvisé pst complété de la façon

« A défaut ou en cas d\lbsence de l'Inspecteur du travail titulaireJ le GOU"
vernenr devra confier hntérim à un conducteur du service des travaux
publics, ou à tout autre fonctionnaire que ses études ou ses services antérieurs
désigueront spédàlémeIit pour cette Fonction. »

ART.

2.

Le Ministre des colonies et le Ministre du travail et de la prévoyance sociale
sont chargés, chacun en ce qui le coucerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 janvier 1917.

R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:

Le Ministre da commerce, de l'industrie.
Le Ministre des colonies,
GASTON

DOUMERGUE.

du travail, de l'agriculture,
des postes et diis télégrlIphes,
CLÉMENTEL.
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ORDONNA'\fCE DU PR1~FET [jE POLICE
DU 2 JUILLET 1917

concernant le repos hebdomadaire à la vente en gros des fruits el légumes
aux Halles centrales.

LE PRÉFET DE POLICE,

Vu:

10 La loi du 4 avril 1914 concernant le repos
centrales;

hebdoma~aire

aux Halles

2° L'arrêté du 20 avril 1914,pris en exécution de la loi du 4 avril 1914
pour la vente en gros des fruifS et légumes;

3° L'or4onnance en date du 7 mai 1917 portant interruption du repos
hebomadaire pour la vente eu gros des fruits et légumes à partir du lundi
21 mai jusqu'au lundi 6 août 1917 ;
4° La requête présentée par le syndicat des employés des
faisant valoir :

H~lles

centrales

1° Que par suite de la diminution actuelle des arrivages des fruits périssables, la suspension du repos hebdomadaire devient moins nécessaire;
Que les femmes et jeunes gens empl~yés, ayant à faire face, par le fait
la mobilisation, à un surcroît considérable de travail, il Y a lieu de prendrt'
toutes les mesures susceptibles de ménager leurs forces;
2°

~e

Attendu qu'il n'y a pas d'iIic~nvénient pour l'alimentation publique à
avancer au lundi 16 juillet la reprise du repos hebdomadaire pour la vente en
gros des fruits et légumes,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.

Le repos hebdomadaire du lundi reprendra dans les pavillons de la vente
en gros des fruits et légumes aux Halles centrales de Paris, ainsi que sur le
carreau forain et dans les établissements du périmètre des Halles vendant en
gros les mêmes denrées alimentaires, le lundi 16 juillet prochain.
ART.

2.

Les repos compensateurs ,visés à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1917 et
dus au personnel ayant travaillé tous les jours, du 2 1 mai au 15 juillet, seront
réunis en un repos groupé de quatre jours payé, qui devra lui être accordé
.
en septembre.

-
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L'al'fèl(~

du 7 mal 1917 pst ahrogé

l'Il

ce Ilu'il a de contraire au présent

arrêté.

Le présent arrêté sera inséré au Bul/etin municipal

~fficiel.

Ampliation en sera adressée à M. te Préfet de 111 Seine.
Le Secrétaire général, les fonctionnaires et agents de la Préfecture dé police
sont chargés, chacun en ce <lui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Le Préfet de police,

L. HUDELO.
Par le Préfet de police :

Le Secretaire général.

J. PAOLI.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'ARMEMENT
EN DATE DU le' JUILLET 1917

relative à la protection de la main-d'œuvre féminine dans les usines de gllerr,e.
(Adressée aux directeurs des établissements de l'artillerie et des' poudres) (1).

La main-d'œuvre féminim' a pris, sous t'empire des exigences inéluctables
de la guerre, une place considérable dans les établissements de l'Etat, mais
cette extension risquerait de provoquer de légitimes appréhensions si elle
n'était entourée de garanties sérieuses.
Disposer en efTet sans réserve, même dans les circonstances actuelles, de la
main-d'œuvre féminine, sf:rait commettre une lourde erreur dont les cons&quences pourraient être redoutables.

(1) Cette circulaire est adressée aux directeurs des établissements de l'artillerie et des
pouclres. Mais les prescriptions qll'clle contient ontùne portée plt\S générale, tous les directeurs
d'usines de guerre qui emploient de la main-d'œuvre féminine y trouveront d'utiles indications. A plusieurs reprisps déjà, le Ministre de l'Armement a plJblié des circulaires relatives
à cette question, dont l'importance est capitale. La présente circulaire apporte des précisions nolivelles sur un certain nombre de points, par exemple, en ce qui concerne l'emploi
des femmes à des traraux insalubres ou dangereux, la séçurité du travail, l'or~anisation du
service médical, etc. (Note jointe ri la circulaire J.
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L'intérêt national exige, au con lrÇ\ire, qu'pllr soit utilisée rationnellement,
et avec de grands ménagements, car ellp représ(~nte une réserve d'avenir qui
doit être sauvcg;mke dans son intégrit(Z.
Les mesures à prendre il cet e!fet n(~ peuvent en aucune manière entnwer
la production; c'pst une eonslatation lIlainh~s fois faite, flue tonte amélioration
apportée aux conditions du travail se tFtduit par un meilleur rendement.
J'ai pris soin, d'ailleurs, de vous préciser mes VIlCS sur œ sujet d{lns différentes instructions que je vous ai précédemment adressées;,io croi8 nécessaire
de vous les rappeler en Je~ complétant.

CHAPITRE 1.
RÉGLEMENTATION

1. -

nu

TRAVAIL.

Age d'entrée dans les

établiss?m(!!lt~,

En principe, les enfants peuvent être admis dans les établissements industriels à partir de 13 ans révolus, mais ('Ctte règle souffre des exceptions, en
particulier dans les ateliers insalubres; d'au1;re part, des travaux présentant
des causes de danger, ou exigeant des effill'ts dynamiques trop considérables,
sont prQl\ÏhQ~ ilU~ opfllots agtls de IIlQins do. 18 <\ns, éWl fepmlll~, Ou autorisés sous des conditions déterminées; les décrets du 21 mars 1914, du
28 décembre 1909, wodiM pflr celui d" 26 octobre 1912, en fixent les
modalités; et vous aurez, le cas échéant, à vous y référer .
.La.. stllJ.le tQlé.rance qll'il m'é:l paru possible d'ildmettre ~n raij\oQ de 1'6tilt de
guerre, vise l'entrée des jeunes filles de moins de 18 ans dans les poudreries.
Après étude de la question par la CQmmission consultative du travail, et en
conformité du VŒU qu'elle a adopté, vous avez été autorisé temporairement,
par ma circulaire du 18 juin 1916, à embaucher des jeune~ fill!~s de 16 il
18 ans après examen médlc"l et à les occuper de jour dgns des nteliers Q\l
lt:\lr santé Qe rlt\que pas d'être compromise.

Il. . .,. .,. .,. J)!(rl!e qij tpfl'IJfûl quoÜdiell.
Le travail effectif ne doit légalement pas déP<l~ser Hl heure!' par jOlJr, CQU~
pées par un ou plusieurs repos, de 1 heure au minimum; toutefois, les
quelques 'instants dB détente aceordés au personnel pendant le travail ,et sans
qu'il puisse quitter l'établissement, ne doivent pas (1tre considérés comme <les
re.fl0sl au sens étrol~ du I!lQi.
D'lDS, le& premier~ tnais de&Qoshlités il n'a pas été pQj\sil)l\l d'ob~erver stricte:mept lf;}& pf~seriptitlns relatives à la durée du travail, mais, grâce à leur
or~af!isatioD actueUe, les ~tabHssement8 de J'Etat peuvent, sinon revepir II lit
journée normflle d'avilIlt-gl;lerre, du. m,Qins la limiter il 10 heme!\ P0l,.\:r IC3
femmes et les enfants, et la réduire lIl<'me. il huit heures lorsque III travail 0st

/
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continu et n:parti enh'e plusieurs équipes ,uccessives. C'est vers cette dernièrl:
conception qll'il raut telldreparcI·({lw.lolI! t'Il Illt\nageant les l'orcesphysiques
du personnd, elk pel'llll'l d'ohll:nir lill I"endern{:nl maximum. Il est. hien
entendu qu'il pourra êt.re d(:rogé, l'Olllllll' par le passé, aux prescriptions sur
la durée du travail cn cas d'urgence llwli\("e par les hesoins de la Défense
nationale. sans ton te rois dl 'ncln·' ('('Ite d6rogatioll il IIX 1'11 l'an ts àgés de moins
de 18 ans.
III.- 'l'ra l'ail de nuit.

Il ne parah pas encore possible de revenir au régime légal en interdisant
femmes et élUX cnf<mts tout travail t:ntre :1 ~ qeures et 1) heures; mais
les jeunes filles de moins de dix-huit ans ne devront pas être o(l(::up~e~ 1il
nuit, et parmi les femmes et les jeunes filles de dix-huit à vingt et UI1 ans,
il sera sage de procéder à une sélection hasée sur leur capacité physique et
leur situation de familte.
" ,
ill1x

IV., -

Repos hebdomqdaire et périodique.

Je vous prie de prendre toutes dispositions utiles pour assurer au personnel
féminin le bénéfice du repos hebdomadaire dans les conditioB& prévues par
ma ç,irçlllqif~ clv 29 jqiI1 J 9 17!
C~ r~po~ doit, -mta))t qlle. possihle, être roUectjf et fixé, de prM~ren,Çf~, llcu
dimanche.
Dans les établissements à marche continue, le repos sera généralement
donné par roulemeQt sans soulever de bien grosses difficultés d'application;
dest aiÎlsj que lorsque le travail sera réparti entre trots équipes, occupées chacune huit heures, un arrêt de huit heures ou la mise sur pied d'une équipe
volante suffira pour permettre aux ouvriers de chaque atelier de se reposer
Iwndant vingt-quatre heures au moins,
Je vous laisse enfin le soin d'eKaminer la possibilité de donner atix ouvrières,
et, à tour de rôle, un congé trimestriel de quelques jours.
CHA.PITR~

lI,

PROTECTION DE LA lIIATER])jI'l'É OUVRIÈRE.

1. -- Femm!!s en état de gmsses§e.
Je n'ai nul besoin d'insister sllr le,s rqjs,np& éJl3yées et (l'oràr~ social glli ont
motivé l'intervention du législateur en [a, pur des femmes en état de grossesse.
Elles oQt droit, eomm e vous le savez, ~ une protection spéciale édjctée par
la loi du i 7 juin 1913; il convient de Fetendf~ en s'inspirant des ayis du
Comité du trayail féminin et qui sont ainsi conqus :
« 1

0

~ravail

l<?'ls:

La grossesse doit conférer le droit à la rputq.:,tion <remploi lorsque le
antécédent ne répond pas aux exigences d'hvgiène ci-dessous formu'
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"'.ln

• 3" Parmi les régimes de travail usitt':s à cette heure, cel ui des 3-8 est le
plus favorable. Le travail de jour, il demi-temps, serait meilleur;
• 4° Le travail debout avec immobilité doit être prohibé. La femme enceinte
doit être occupée en station assise continue ou prédominante;
«

5" Les modalités d'emploi comportant:

a) 'Le travail de force exigeant la mise en jeu de l'effort physiologique;
«b) Des attitudes des membres et du tronc dangereuses pour l'intégrité de
«

la grossesse;
.

« cl L'ébranlement !le tout le corps et, spécialement de l'abdomen, par
chocs, saccades et trépidations doivent être interdites;

«6° Le repos légal, autorisé pour les quatre semaines précédant l'accouchement, doit être imposé à l'ouvrière des usines de guerre. Il peut, sur la
prescription médicale, lui être attribué dès avant le neuvième mois 'de la
grossesse. Dans les mêmes conditions, la durée du repos peut être prolongée
au delà des quatre semaines qui suivent l'accouchement;

« 7° Toutes les mesures prises pour améliorer les conditions du travail de
la femme en état de grossesse constatée ne doivent entraîner aucune réduction
ou suppression de salaire;
«8° Des consultations périodiques d'hygiène féminine doivent être assurées, soit par le médecin, soit sous le contrôle du médecin, par une sagefemme, dans tous les établissements consacrés 'à la fabrication des munitions. »

JI. -

Chambres d'allaitement, crèches, garderies d'enfants.

Il ne suffit. pas de préserver la femm'e qui est sur le point de devenir
mère; il faut lui permettre ultérieurement d'allaiter son enfant au sein, toutes
les fois qu'elle le pourra, au biberon dans les autres cas; ses enfants en bas
âge ne doivent pas être abandonnés au logis sans surveillance.
Les chambres d'allaitement, les crèches ou les crèches-garderies d'enfants
répondent à ces obligations morales et leur organisation constitue une grande
œuvre sociale à laquelle vous devez vous associer. Les projets que vous établirez pour répondre à ces objectifs devront tenir compte, des travaux du
Comité du travail féminin qui a exprimé les vœux:
• 1 ° Que dans les usines employant des femmes et travaillant pour la
Défense nationale, soit obligatoirement installée une chambre d'allaitement
avec berceaux, exclusivement réservée à l'enfant au sein. Que celui-ci y
demeure entre les tétées et que la mèrr. ait le droit de quitter son travail une
demi-heure le matin et l'après-midi pour venir l'allaiter .

• Que ceci n'entraine aucune rt'duction de salaire. Si, de ce fait, l'ouvrière
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{'proUYp IlJlr diminution dl' salairr, cdlr ri. drvra
priltlP (l'all;lÏlel1lelll;
"2" QllC

la m("rc qui allaite

11i'

!1tl'f~

compeosl(p par nue

tl'<1\;,ill" l)m' le' jour et seulement au tra-

vail assis;
,,3° Qu'en outre de la chambre d'allaitemellt, ([ui doit rester isolée, il soit
annexé dans Ics établissements illLlustriels Jp l'Etat et dans ks groupes d'usines,
une creche pour enfauts au biberOIl et une garderie pour eorants de seconde,
troisième ct quatrième année.
" Que, pour prl~venir la propagation des maladies contagieuses, une surveillance active s'exerce chaque jour à l'arrivée de l'enrant. et que, pour les
enfants « douteux., des possibilités d'isolement individuel soient envisagées .•
Je vous rappelle qu'aux termes de ma circulaire du 1 er mai 1917, les
ouvrières nourrices, qui quittent momentanément l'atelier pOUl' aller à la
crèche de l'établissement allaiter leur enfant au sein, doivent recevoir, pendant la durée de leur absence, non seulement ['allocation mensuelle de
10 francs fixée par la circulaire du 29 avril 1910, ma is encore une prime de
25 p. 100 sur leur salaire d'affûtage, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction eutre les ouvrières payées ordinairement il la jomnée et celles qui
travaillent au devis.
La durée totale des absences, du fait de l'allaitement, ne doit pas. dépasser
une heure et demie par jour.

CHAPITRE Ill.
ORGANISATION ET SURVEILLANCE DES OEUVRES fÉMININES.

L'organisation des œuvres précédentes et leur gestion ne présentent pas' de
grosses difficultés; je suis, d'ailleurs, convaincu que les administrations
locales et départementales se feront un devoir de faciliter votre tâche en vous
prêtant leur concours.
Je verrais, d'autre part, de sérieux avantages à la constitution d'un comité
local, en majeure partie composé de femmes, où le personnel serait très
largement représenté, et qui jouerait auprès de vous le rôle d'un conseil consultatif dont vous prendriez l'avis pour toutes les questions touchant au bienêtre des ouvrières. Il serait même désirable que, sur la proposition de ce
comité, vous puissiez désigner une personne dévouée, de préférence une mère
de famille, d'une moralité incontestée, au courant des. conditions du travail
de l'ouvrière, par suite instruite de ses besoins, possédant des notions d'hygiène générale et réunissant les qualités de lact, de fermeté de caractère,
nécessaires pour tenir lé posle de (( déléguée à la surveillance des œuvres féminines ». Elle serait spécialement chargée, sous vos ordres, de veiller à la
bonne tenue des creches, chambres d'allaitement, garderies d'enfants, des
logements et de leurs dépendances, des vestiaires, des lavabos, des réfectoires, des salles de repos; ellc pourrait enfin vous renseigner utilement sur
les améliorations il apporter pour accroître le bien-être des ouvrières qui sont
occupées dans votre établissement.
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CHAPITIŒ IV.
HYGIÈNE GÉNERALE ET HYGIÈNE INDUSTIUELLE.

Les rapports que j'ai reçus des inspecteurs chargés du contrôle de l'hygiènr
et de la sécurité, tout en conslatant de très notables améliorations, me signaIent quelques lacunes sur lesquelles je désit'!, attirer votre attention d'une
manière très particulière.

1. - Logements ouvriers.
Je vous ai demandé, dillls ma circulain· du 19 juillet 1916, de prendre
(lU perso(lQel ré~
pondent <\u~ presGriptions dù décret du 13 aoûtlgI3; dep1lÎs eette époque,
l!l phlpart opt reçu d'heureuses modifications 1 Plais certainii lais~ent (lQcore
~ dé:i\Îrer rn ce qui concerne le nettoyage régulier, et par voie humide 1 dei
pi\rqnets 1 des murs, des plafonds 1 la réfection périQdiq~lC des paiU<I~î\CIi, la
désinfection de la literie, l'aération et le chauffage en hiver.
J'appelle Ulle fois de ptu~ votre attention SQr t'ah~epçe, parfQi~' con~Mée,
d'eau potable, l'insuffisance des lavahos, des plac(lrd~ pour leil vêtemenh, ~ur
l'utilité de buanderies convenablement aménagées, sur l'opportunité de confier à un personnel spécial le soin de veiller à la propreté des cantonnements
et tout spécialement des caniveau~, des urinoirs, des cabinets d'aisance.
Je vous ai invité à vous préoccuper des cQnditiOI~s dans lesquelles votre
personnel était logl~ à l'extl(rieur. Votre sollicitude à son égard ne doit pas s'arrêter au~ portes de l'établissemeI)t dont vov~ ô!yez la haQte dirççtiQ1l. .
" ' L'autorité dont vous êtes investi vous perme.t d'e~ercçr une action tutélaire
et bienfaisnnte dil.l1S tou~ les dom<,tines qui n~s~ortis~ent al) bien étre ol!vrier i
qu'a s'agisse du logement, de l'alimentation, des moyens de tr<lQspor~ t;;n
cpmmun ou de toute autre question générale intéressant' lÇll travailleurs, votre
intervention se j,lst~fie 4'avance et ne pel,lt qu'être a,ccl!~illie partOl,lt avec défé-,
rence,

oea dispO$ition!> pour que les local1X de co.uchage affectés

Il. -

BalayaQç 'des ateliers.

Dans quelques établissemen~s, le balaYlige est encore effectué à sec et pendant le travail. C'est là une pratique regrettable qu'il convient de proscrire
im.médiatement; 10 balayage à sec favorise la dissémination des germes pathogènes et contribue à maintenir dans l'atmosphère des locaux de travail, ain&i
~ue \sur les murs, plafonds" tables, machines, organes de transmission, une
poussière ténue qui, même inerte, aggrave singulièrement les dangers d'incendie et d'explosion.
.
Dans tous les ateliers où le revêtement du 801 le pormet, il importtl de
veille!' à ce que le p.ettoyagc soit fait exclusivement par voie humide; dans les
loeaux Qù l'on manipule dés produits toxiques oq dangerellX. le nettoyage fn\quent et à grande eau sera la règle.
'
.
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mallii-rc all,t!ogue ayaut le lravail ou III ii'll \ ,<Jpri,s la sortie du personnel. Il y
aura lieu eulin de faire IH-Ilo,yer it t'ond, au moins ulle fois par semaine, les
murs el les plafonds.
Le nettoyage l)ar aspiration de, pOl1ssi(~res <lU moyen d'une pompe faisant
10 vide daus une canalisation, mérite d'(\t.re Illentjonn(~; c'e~t II n excellent
prom'dti au point de vue de Ihygi(\no et qui a déji, reçu de nomhrellses applications.

HI. --

Surpeuplement des

IOOIlUX

de trqVflil.

Le surpel.}pleme.nt des locau~ de traYait qui m'a été llignil1é dans quelques
~ttlliçrs pt;)ut difficilement se concilier <lvee llne production \utenshe. et régu~
lière i il "Y il d'imtre. p1!rt intérêt pour lil sllnté des ouvriers à dOllner atjl' locaux
de travail UIH~ capacité sufijsilnte,
La Jégi&httiop prévoi~ s~pt mètrea cllbes par personne; c'er>t \à, en V{Tité qn
minimum qu'il c(mvie.nt de dépas~er largemf"nt clans III pratiqlle~
faut d'ailleurs se préoccuper surtoùt du renouvellement cQQtinu ç\~ l'ilir

n

ambiant; à défaut de ventilation art.i ficielle qui s'impose - notamment lorsque
l'on redoute l'apport des poussières exV;rieul'es dans certains travaux délicats
ou encore lorsque le persof'nd trqvi\illç <l,Wi des locaux fermés de .vastes dimensions _. on établira de larges châssis ouvrant directement sur i'e:.térieur,
Ul) double vitrage permettant en tout temps une circulatiol1 continue de l'air,
des cheminées d'appel ou tout autI'e système perrw·ttant de lutter avec efficacité contre les dangers de l'air confiné oll vicié.

IV. -- Repas dans les ateliers. -

Ellu de hoisson.

L'interdi6tiQn de lilis~e~' le personnfjl p~ndre les repils dij!l§ les lflçaux
ilfft:ptés au trayail e&t pr~v!le Pilf l'ê\rtjcle 8 du décret dp l Q jlliJlo~ l{)l3.
Sauf. exception dûment motivée - et dont je m,e réserve d'examin!lr le
l>ieQ~fOQdé j'Ilfltime qu'il.n'y a lieu d'admettre a"C"l1n~ dér{)g1!tiQIl il ceUe
règle.
Si le personnel est tenu, pour des raisons de service, de prenqrfl des ftllUtS
à l'intérieur de l'ét1!hlillSement, ~l fapdra installer Ul} réfectoire, i1éparé des
1!leliers, où les ouvriers POlnTont d~poser leu'fs prQyi~i9ns q1!ns q!)!! !lcrlnp.ires
indilidLj.ell@s fermée~ à cler ou par Uli c<ldeni.l&, Les moyens dB fRire r6~haqfftlf
l~ii èj.liment~ &,eront mis il le11r disposition i ~ déf;wt dll JqtWfil:layx à f~m nu,
ou à gilz, Q,os tllblos ch\n~ffées ~ la vapeur ou il l'eau chauqe rew.pl~ropt fljlfc
fqitement III bl.\t.
Une prise d'eau potable sera également prévue. Je saisis l'pQüéu\Ï§n Q!:) vpn~
signaler la nécessité de faire vérifier à illtervalles régulIers la pureté de l'eall
destinée à la boisson; il est en effet arrivé que de nombreux embarras
gai)triques, des épidémies de fièvre typhoïde aient eu pour origipe l'impureté
de l'eau.
Lorsque la sourcfl ilura (;té ref)Olllme oontaminée, il faudra r-ecflunr san!)
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tarder à la stérilisation, au besoin par un procédé de fortune; on utilisera,
par exemple, les hypochlorites qui agissent directement sur toutes les eaux,
limpides ou trouhles, même sans filtration préalable.
Pratiquement, on se servira d'eau de Javel et la dose peut être calculée
à raison df~ 8 milligrammes environ de chlore actif par litre d'eau à stériliser (1).
L'eau ne doit être livrée à la consommation que lorsque l'action de l'hypochlorite de soude aura duré trente minutes; cette durée peut être diminuée'
si on procede à un brassage énergique de l'eau mélangée à l'hypochlorite. Il
sera d'ailleurs utile de vérifier par l'analyse la quantité strictement nécessaire
d'eau de Javel qu'il convient d'ajouter pour que l'eau soit stérilisée sans conserver toutefois un goût qui la rende impropre à la consommation.
Il y a lieu enfin d'envisager le cas où la distribution d'eau potable viendrait
à être interrompue pour une cause quelconque et où, d'autre part, le lait
qu'il est d'usage de mettre à la disposition du personnel manipulant des
tm. iques, ferait momentanément défaut. Dans ces deux alternatives, il ne
faudra pas hésiter à recourir à l'eau bouillie, quelque peu aromatisée; une
légère infusion de thé constitue, par .exemple, une boisson très hygiénique,
tonique et diurétique.

v. -

Vêtements de travail.

Dans quelques fabrications il est d'usage de mettre à la 'disposition des
travailleurs des vêtements de travail; c'~st ainsi qu'aux. poudres choratées les
hommes recoivent des vêtf"ments ininflammables en lasting; de même an
travail de l~minage des balistites.
~
Il me parait rationnel de faire bénéficier les femmes des mêmes dispositions et au besoin de les généraliser.
Comme pour les hommes, la qualité du vêtement dépendra de la nature
du travail; suivant le cas on choisira une toile facilement lawble, un tissu
caoutchouté ou ininflammable.
La forme du vêtement doit répondre au double souci d'éviter aux ouvrières
des accidents et de les protéger contre les souillures provenant des poussières
ou des liquides.
Les vêtements aj ustés et non flottants seront seuls admis.
La blouse fermée au niveau du cou et des poignets et serrée à la taille peut
parfois être adoptée sans grands inconvénients, mais elle est dangereuse an
voisinage des machines et des organe"s de transmission; par contre, la combinaison offre toutes garanties et facilite les mouvements professionnels.
Le port d;une coiffe, qui protège la chevelure, est d'une utilité incontestable et il convient d'en généraliser l'usage.

(1) Le titre ,rie l'extrait concentré d'eau de Javel du commerce est en moyenne de 30°
chlorométriques; un litre cI'extrait suffit donc pour stériliser 30 mètres cuhes d'eau.
(Instructions de la Direction de l'Assistance ct de l'Hy~iène publique.)
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,\ la sortie des ateliers, les vl'tements de travail devront ôtl'e rléposcs dans
des arJlloires individuelles hien a(;rées ef où ils seront complètelIwnt séparés
des vêtements de ville: ils seront nettov(>s f'(;gulièrement et l'etlli, en bon étal.

Vl.- Vestiaires, lavabos, bains-dollches.

Depuis mes dernières instructions, les vestiaires et les lavabos onl été très
améliorés.
J'ai toutefois remarqué que des vêtements restent encore accrochés le long
des murs des ateliers; ailleurs, ce sont les lavabos à eau courante qui font
défaut, ou sont manifestement insuffisants.
Je vous prie de m'adresser, s'il y a lit'lI, dans le plus bref délai, des propositions pour faire cesser ces errements; comme je vous l'ai déjà dit, elles
doivent envisager une installation confortable, mais simple, dans des bâtiments rapidement édifiés et dont la construction n'entraîne pas des délais
. excessifs et des dépenses hors de proportion avec leur utilisation ultérieure.
A proximité des vestiaires et des lavabos, il sera toujours utile de prévoir UII
local réservé aux hains-douches dont l'importa nce dépendra surtout du personlle! occupé dans des milieux poussiéreux, toxiques ou dangereux. La
douche, déjil prescrite pat' les règlements intérieurs aux ouvriers occupés à
certaines fabricatiol\s, en particulier aux poudrt's chloratét's et recommandée à
tous ceux qui manipulent des toxiques, ne dojt plus être considérée comme.
une mesure exceptionnelle d'hygiène on de sécurité; eHe constitue pour l'organisme un excellent tonique et j'estime qu'il faut en faciliter l'usage à tous les
ouvriers sans distinction.
.
l

VII. - Cabinets d'aisance.
En raison de l'accroissement rapide du personnel, .le nombre des cabinets
d'aisance est parfois insuffisant; je vous rappelle que l'article 4 du décret
du 10 juillet 1913 spécifie· qu'il y aura au moins un cabinet pour cinquante
personnes.
Le règlement général n'a pas prévu des cabinets spéciaux pour le personnel
féminin; mais, pour des raisons de moralité et de discipline sur lesquelles il
est superflu d'insister, il est indispensable de mettre un certain nombre de
ces édicules à la dispositioI1. exclusive des ouvrières. Ils devront être construits
suivant les prescriptions de l'article 4 et, en outre, être clos par des portes
pleines faciles à fermer de l'intérieur, d'une hauteur d'environ 1 m. 60,
l'espace laissé libre entre le sol et la partie inférieure de la porte ne devra pas
dépasser 0 m. 15.
Leur nettoyage sera assuré chaque jour. Lorsque les matières fécales seront
~eçues dans des tinettes, toutes mesures seront prises pour que le transport et
la vidange s'effectuent dans des conditions -telles, qu'aucune infection ne soit
il redouter par les déjections humaines.
Les abords des cabinets seront maintenus en état constant de proprèté, et

les tinettes nettoY('ell et désinfectées en dehot'5 do l'étllh\iBset11cllt avant leur
remise en place.
Une désinfection des selles, relative, mais 8utllsante dans la plupart des
cas, peut être obtenue par l'addition de crésyl contenant 10 p. 100 de crésol.
Dix grammes de crésyl suffisent pour un litre de selles. On peut également
se servir de sulfate de cuivre à la do~e de (} p. 100 d'eau, 6 à 7 grammes
pour nn litre de matières fécales, ct, en ajoutant () p. 100 d'acide sulfu·
rique dans cette solution Oll augmente son pouvoir bactéricide. L'eau de Javel
à la dose de 200 grammes par litre de matières, le chlorure de chaux,
donnent ("galement de bons résultats.
Enfin, en versant dans le fond de la tinette un mélange de chlorure dc'
chaux sec additionné d'un peu de sulfate de cuivre anhydre\ On obtient uhê
désodorisation, ùne désinfection à peu près complète et même une destrllclion des excr~ta.
, Des précautions analogues seront prÏ3es pour le éurage et la vidange de~
fosses fixes : on veillera à ce qu'elles soient étanches et que les matières ne
s'infiltrent pas dans le sous-sol.
Toutes les fois qu'il sel'a possible - et en tout cas lorsqu'il y aura menace
d'épidémie typhoïdique ou de contagion par les amibes ~ on am" recours à
la stérilisation ou à l'incinération des matières fécales.
n existe des appareils spéciaux montés sut chariot qui permettent d'opérer
sur place; les produits liquid(~8 seront stérilisés, soit par des produits chimi·
ques, soit pal' l'ébullition des matiè,res fécales à l'autoclave à 150 dègréll, ou
par l'incinération. On compte 15 à 20 kilogrammes de charbon par 100 kilo"
grammes de matières fécal~s, et èe chiffre peut être abaisse si on les mélange
à des produits combustibles tels que la sciure de bois; le prix de revient est
basé sur cette donnée qu'un adulte rejette en moyenne par 2ll heures de
l,lloo à 1,500 grammes de matières excrémentielles, comprenant 1,200 à
1,300 grammes d'urine et 100 à 200 grammes de matières fécales.

VIII. -

Destruction des mouches et des moustiques .

. En prenant les précautions précédentes, on évitera le développement de
bien des infections ainsi que la pullulation des mouches, qui ~ùnt dê~
agents de transmission des maladies épidérniques. Pour détruire les œufs
av.ant leur éclosion \ on mettra à profit les proprïêtés de l'huile de schiste qui
doit être répanduaà raiSOll de 1 à :! litres par mètre carré de surfaée, notaJ1l~
ment dans les fosses et sur les fumiers. Ces derniers seront éloignés de l'établissement et des cantonne:Q1ents.; les ordures ménagères seront recueillies
régulièrement ou inèinérées; les caniveaux seront couverts et fréquemment
curés, nettoyés il grande eau.
C'est en tenant la main à ce que ces mesures de salubrité soient coOst:Ullment prises, en veillant aveè soin à là propreté, non seulement des locaux de
travail, mais aussi de!! vestiaires, des réfectoires, des cantonnements, des
cuisinE's et des dépendances que l'on se débarrassera des mOllchès. On peut
encor!? les détruire daos les locaux en faisant brûler de la poudre de pyrèthre
(5 grammes par mètre cube) 1 ou mieux du crésol à la dose également de
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5 grammcs pal' mètre cul)!'. If est enlill facile dl' St' defrndre contre l'entrée
d.>s mOll('hc~ par des filets, IIlt'mC;1 la rgt'S maillc'. plact~" devant les ouver-turcs, pOl·V'S. t't'IH\lrcs, en s'a"sura lit if IW la IUlll ièrt' Ill' pt;lIètre que du côté
pr()lt·g'l~; du côte OPPOS(\ on gal'llil'il lt" t'.·jJ(\ll'e'i pt portes vitrèes de Carreaux
de couleur bleue.
La destructiull des lIlouslÏ<lues s'impose ègalemelll en raison du réveil du
paludisme provoqlH'~ par le !!;ranu nombre de portt-urs de germes amenés en
France depuis le début de la guerre.
Pour s'en dd)an'asser dans les locaux fermés, il Sllilit dp tJrùler du soufre
ou du tabac; mais ces <lem prudu its o!frell t des i IIcon \éllü~nts : le soufœ détériore certains objets, le tabac laisse une odeur persistante; il est préférable de
vaporiser à chaud, pendant trois heures, du cn'~8yl à la dŒe de 5 centimètres
cllbes par mètre cube, ou mipux encore de la quinoléine, qui, à la dose dé
50 grammes par mètre cube, tue les moustiques d les mouches MilS que l'on
soit obligé de calfeutrer completement les pièces. Mais pour mener Il bien la
lutte stégomycide, il faut s'attacher à la recherche des gltes il. larves.
Le genre « Culex. Re trouve dans les eaux stagnantes dt-'s habitations, des
rigoles, des caniveaux, des citernes, des réservoirs, des vieux tonneall~, des
b~1tes de conserves, dans les tlay'ues d'eau des chenlins raviné~, dans le5
locaux obscurs; les ccuries, les étables, les caves \ les greniers; les anophèles 1
bien plus dangereux, se rencontrent dalls le~ mômes endr()it~, mais ~urtoul
dans les tnareH herbe lIses , les ct'essonnières, les puits.
Les gîtes une fois découverts, on procède à lèur destruction méthodique
par des travaux d'assainissement; si ees derniers sont imutlisants \ il faut les
compléter, d'une part, en répandant du chlol'ùre d(~ chaux sur le sol, d'autre
part en versant, tous les quinze jours environ, dans iè~ fosses d'aisance, les
terrains marécageux, les mares \ de l'huile lourde de houille mélangée à 1/5
de pétrole, de maniere à former à la surface une couche mince où les larvél!
périssent par asphyxie.

lX. -

Maintien d'une température normale dans les ateliers de travail.

Une température normale dans -les ateliers est nécessaire, non seulement
pour assurer l'équilibre des fonctions physiologiques, mais aussi pour maintenir au maximum le rendenlent de l'activité profe~sionnèlle.
En hiver, le chauffage des locaux de travail sera facilement obtenu par des
radiateurs à eau chaude ou à vapeur, par de l'air préalablement réchauffé, il
la rigueur par deI! cloches, enfin dans des cas exceptionnels motivés par la
nature des travaux, par des bouiilottes individuelles. On proscrira partout les
bl'Qseros et on ne tolèrera qu'exceptionnellement les poêles à gaz, à pétrole
ou à essence; dont les produits de la combustion seront évacués directement
à l'extérieur.
En été, par contre, il y aura lieu de prémunir ie personnel contre une température trop élevée par une large aération ou en insullant de l'air préalablement rafraîchi; en recouvrant les baies, les toitures vitrées, les fenêtres d'un
enduit de couleur bleue, on abaisse également la lempérature intérieure de
plusieurs degrés.
.

X. -

lilillliitatiun des puussièl es, des gaz, des vapeurs, des buées.

L'article (j du diScret du lO juillet 1913 im pose l'obligation de capter les
poussieres et de les évacuer au dehors des locaux de travail au fur ct il mesure
de leur production; des dispositions analogues yisent l'élimination des gaz,
des vapeurs, des buées, et specifient que la pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage
de ces matières se feront mécaniquement et en appareils dos.
Mais des enquêtes auxquelles j'ai fait procéder, il résulte que ces prescriptions légales sont loin d'être toujours obserVl'es.
Des progrès notables ont été, il est vrai, constatés dans quelques ateliers
dépendant de l'artillerie, où il existe des instaHations hien au point pour le
captage des poussières et pour l'élimination des fumées et de3 buées; dans les,
plus récentes poudreries, l'élimination des Vil peurs nitreuses et leur. réduction
est bien assurée; à la fabrication de la poudre B, la récupération des vapeurs
d'alcool-éther a donné d'excellents résultats, mais n'est pas partout effectuée;
à la préparation du coton-poudre, au-dessus des cuves de lavage, des buées
se forment qui rendent l'air ambiant très opaque, surtout en hiver; aucu ne
installàtion n'a encore été prévue pour remédier à cet inconvénient. ,
Quant aux dispositifs de captage des poussières, ils sont peu nombreux;
les ouvreuses ne sont même pas toujours ventilées, et, en résumé, les vœux
exprimés, à là date du 8, juin 1912, par la commission d'enquête ~ommée
par le Sous-Secrétaire d'Etat à la Guerre sont loin d'avoir été tous exécutés.
Je n'ignore. certes pas les difficultés de 'toute nature qui ont empêché,
jusqu'à un certain point, la réalisation des desiderata de cette commission,
mais elles ne me paraissent pas insUl,montables. Un effort très s~rieux reste
donc à faire dans cet ordre d'idées, car la prophylaxie des maladies professionnelles est intimement liée à la solution du problème du captage des poussières et de l'élimination des vapeurs toxiques.

XI. -

Travaux insalubres ou dangereux.

L'emploi des femmes ou des enfants âgés de moins de 18 1ms à des travaux
insalubres ou dangereux est réglementé par les articles 13, 1a et 15 du
décret du 21 mars 191
C'est ainsi que l'accès des locaux affectés à la fabrication de l'aniline, du
chlore, de l'acide nitrique, de l'acide picrique, du fulminate de mercure est
interdit aux femmes et enfants en raison des vapeurs délétères ou des émanations nuisibles qui se dégagent au cours des réactions. La question s'est posée
de savoir si des opérations consécutives à la fabrication, telles que le tamisage
et l'embariUage de l'acide picrique pouvaient être effeêtuées par un personnel
féminin; les motifs - danger des vapeurs délétères - invoqués par les'
rédacteurs du décret précité, pour interdire l'accès des ateliers de fabrication
aux femmes et aux enfants, ne visent certainement pas ces travaux puisqu'ils
ne présentent d'insalubrité que du fait de la dispersion des poussières.

a.

1'15
Hien nl' sembie dOlic s'opposer il ce qUI' l(~s ft' l l1nws puissellt I:Lrc OCCIIpl;es à ('es manipulatiolls finales, SOLIS la n"sl'nf~ <[ue j(~S prescriptions
d'hygièn(~ et de sét:uritl~ l)révILI~S par le:, rl\gbllcLtts sl'ronl ohservées.
La fabricatioll et la lll<llli pulatioll des IlLa tihes e\ ,ilosi vcs, la manipulation
des engins, arlifices Oll objets divers conü'nanl des ntaliéres explosives 80llt
simplement interdils, suivant Ir Vlbleall B ilnIlC\é ,ilL dl'I'ret dlL 21 mars 1914,
aux enfants âgés de lllOins de dix-huit ans ( 1) ; il l'n l'st dl' même de lafabrication des produits nitrés analogu,·s au celluloïd, motifs tons pris de la nécessité d'un travail prud(~nt et atteLltif.
En droit étroit, les femmes âgées de plus de dix-huit ans pourraient donc
être occupées à la fabrication de la crésylite, qui est pourtant de tous points
semblable à celle dc ['acide picrique, aux diverses nitratibns qu'exige la production du coton-po'udre et de la plupart des explosifs modernes, ainsi qu'à
toutes les opérations subséquentes.
Cette latitude serait, il est vrai, subordonnée il l'exécution préalable des
mesures d'hygiène et de sécurité prescrites, non seulement par le règlement
général du 10 juillet 19 l3, mais aussi pal' -les décrets sprciaux visant un
certain nombre de ces industries, et il l'ohservation des conditions d'autorisation déterminées en vertu de la législation sur les établissements insalubres'
et dangereu2i..·
En fait, les travaux réputés les plus dangeretp; ont été rarement confiés à
des femmes . J'ai toutefois constaté, dans ces derniers temps, une certaine
tendance à se départir des mesures de prudence dictées par l'eXpérience.
J'estime qu'il serait contraire au vœu du législateur et à l'esprit qui doit
présider à l'utilisation de la main -d' œu vre féminine, d'entrer dans cette voie
sans des garanties très sérieuses.
Autant il me paraît rationnel, dans les' circonstances actuelles, de rendre
accessibles aux femmes tous les travaux compatibles avec leur capacité physique, autant il me semble nécessaire de procéder avec la plus grande.circonspection à des essais <[ui pourraient donner lieu à de graves mécomptes.
A l'avenir, lorsque des travaux normalement effectués par des hommes, en
raison doo dangers qu'ils présentent ou des cas d'intoxication grave auquels
ils ont donné lieu, vous paraîtront susceptibles d'être confiés à des femmes,
vous m'en référerez au préalable, en me signalant, dans votre rapport, les
motifs qui militent en faveur de cette substitution et les mesures d'hygiène
et de sécurité prises pour sauvegarder la santé des ouvrières.
Je me réserve de statuer dans chaque cas particulier à la suite de l'enquête à laquelle je ferai procéder.

XlI. -

Maladies professionnelles. -

Alorbidité.

Tout travail exécuté pendant un temps déterminé' dans des conditions
d'hygiène anormales, entraîne fatalement le développement de maladies pro·
fessionnelles.
(1) Exception faite temporairement pUUI' les enfants .le s('ize à di\-huit ans (chap. 1".

S 1 er ).
Bull. de !'IllSp. du tt'al. -- 1 !Jl7.
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Si les plus caractérisées sont celles qui résultent de l'action sur les organes
et sur les téguments, des gaz toxiques, des vapeurs délétères, des poussières,
il en est d'autres qui dérivent du séjolU' dans des milieux humides et chaud"
de l'exposition trop directe du corps il certaines rad iatiom ou simplement du
mouvements professionnels entraÎnall t des efforts exagérés, des attitudes vicieuses. Dans la majorité des cas la gravité et la du rée de ces affections sont
largement atténuées par des perfectionnements apporLés àux procédés de
fabrication, par la mise en œuvre des ressources de la technique sanitaire, la
pratique de l'hygiène individuellu associée il une organisation rationnelle du
travail -et à une surveillance édairée du personnel médical.
Ce sont certes là des constatations qni n'ont échappé ni il votre clairvoyance, ni il votre expérience.
Je tiens cependant à les rappeler, car j'ai constaté des variations très sensibles dans les taux de morbidité relevés dims des établissements de même
nature; l'amplitude de ces variations paraît d'ailleurs être en rapport étroit
avec le degré d'application des règl'es d'hygiène générale et d'hygiène industrielle.
L'intérêt qui s'attache en tout temps à l'étude de la morbidité, est accru
par le fait de la raréfaction de la main-d'œuvre; un abaissement général,
même, minime, du taux de morbidité, se traduit dans l'ensemble des établissements par un nombre considérable de journées de travail récupérées /
pour le plus grand profit de la Défense nationale; à un autre point de vue on
peut y trouver une indication, une sorte de critérium de la sollicitude des
directeurs d'établissements enyers le personnel ouvrier placé sous leurs
ordres.
Vous voudrez bien m'adresser, dans les cinq premiers joû'rs de chaque
trimestre, un graphique qui permette de suivre la marche de la morbidité
de tout votre personnel, pendant le trimestre précédent; un graphique spécial sera établi pour le personnel f~minin; un deuxième pour les travailleurs
co\oni~ux, un troisième pour les autres ouvriers du ~exe masculin.
Toute maladie épidémique fera l'objct d'une menti<m spéciale.
En outre vous me ferez parvenir directement et dans les quarante-huit
heures du décès, un avis me signalant la mort par accident ou intoxication
de toute personne occupée dans votre établissement.
Cet avis indiquera les noms, prénoms, nationalité, sexe, âge de la victime. son poste de travail habituel, les causes et les circonstances dudécès;
si la mort paraît être occasionnee par une intoxication, le rapport d'autopsie
ou une copie certifiée par vous me sera communiquée aussitôt que possible.
,
'

XlII. -

Prophylaxie des maladies professionnelles.

Je viens de passer en revue, à grands traits, les mesures qu'il conviendrait de prendre pour prémunir les ouvriers contre les intoxications professionnelles : ce sont, à n'en pas douter, les seules efficaces. Il me reste à
vous entretenir de quelques mesures de protection individuelle qui, très certainement, n'offrent que des garanties relatives,mais qui sont loin cependant
d'être négligeables.
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.le ne reviendrai pas, dans cet ordrf' d'idt;e~"

snI' l'importallce, et des

ViL

t!'llwnts de travail, pt dcs ,OillS d(~ pl'()p['(~I«( COlrof!~II('"
Quant allx Illasques (),'dillain's 1I11S il la dispusitioll du personnel, salis
COllteslrJ' IClIl' lüilil(:. il e'Hlvü'nl (k III' P,IS (''(<!g-l'l'er lelll' portée comme

pré\t'illif.
Beaucoup d'entre .l'IIX Ill' sont pas t'l'g'ulicrernent entretenus el dOl1uenL
ainsi !lUl' sécurité trompeuse, nn\lI\e Cil hon (',lat., les ouvriers répugnent il
s'en servir parce qu'ils congestiollnent la face et entravent la respiration.
11 y aura lieu de rechercher si une simple éponge, un masque constitué
par un tissu éponge recouvrant le nez et la bouche ne répondraient pas
mieux au bu t recherché.
L'éponge, comme le tissu, est facilement lavable et peut être, suivant les
cas, légèrement humectée soit avec de l'eau pure, soit avec de l'eau légè-"
rement alcalinisée ou acidulée.
Lorsque l'ouvrier serit exposé à une intoxication grave, il y aura lieu de
recourir au masque, ll10dUe Tissot, dont l'efficacité paraît certaine.
L'usage des gants est à. prescrire dans la manipulation des matières toxiques : on peut ainsi éviter des affections cutanées; et enfin les lunettes
r.endront des services très appréciables pour préserver les organes de la vue.

1l1O}ell

CHAPITRE V.
SÉCURITÉ DU TRAVAIL.

I. -

Mésares préventives contre les accidents du travail.

Les dispositions à. prendre pour garantir les travailleurs contre les acci-·
dents du travail sont des plus variées.
La protection de l'outillage proprement dit, moteurs, machines-outils,
organes de transmission, volants, appareils de levage, etc., ne présentent
aucune difficulté.
Dans. les ateliers construits a va'rü la guerre, cette protection est convenablement assurée; il n'en est pas de même dans ceux qui ont été récemment
édifiés, et je vous invite à combler d'urgence cètte lacune.
Les installations éleCtriques doivent également comporter en faveur des
. ouvriers un ensemble de dispositifs, de sécurité qui sont prescrits par le décret du 1 er octobre 1913 : en particulier, dans les locaux destinés aux accumulateurs, dans les ateliers qui contiennent des corps explosifs, dans ceUx
ou peuvent se produire des gaz détonants, des poussières inflammables,
l'éclairage doit être extériem ou les lampes à incandescence munies d'une
double enveloppe; les conducteurs seront complètement isolés et placés hors
de la portée de la main; Lout appareil pouvan t donner lieu à des étincelles
devra être pourvu d'une enveloppe de sùreté l'isolant de l'atmosphère du
local.
En ce ({ui concerne les dangers d'explosion ou d'incendie, je ne m'y attarderai pas, puisque sur ces deux poillls VOLIS avez, outre les prescriptions d LI
• lU ..

1
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Code du travail, des instructions spé(~iales; la dernière relative aux mesures
préventives contre l'incendie, a paru dans le Bulletin des Usines de fJuerre.
Votre consigne devra s'inspirer de ces \ lies et ôtre affichée dans lons les locaux de travail.

11. -

Fréquence des brûlures.

Dans le relevé statistique des accidents du travail, j'ai remarqué que les
bnîlures étaient extrêmement fréquentes et que de ce fait le nombre des
journées d'incapacité de travail était considérable. Les conséquences qui en
résultent pour la production sulliraient à motiver les précautions les plus
minutieuses pour éviter ces accidents et diminuer leur gravité.
Les brûlures produites par des liquides bouillants, par des acides ou des
alcalis, sont généralement ('ccasionnées par des manipulations qu'il est souvent possible de réduire ou même de supprimer; des modifications de l'outillage dans ce sens auraient d'heureux n'sultats.
La protection individuelle joue ici un rôle important.
Les brûlures localisées provoquées par la projection de matières inflammables, de gouttes d'acides ou d'alcalis, ou par le contact prolongé de l'épiderme avec ces produits peu ven t être évitées, par le port de vêtements de
travail ininflammables, de tabliers en amiante, de capuchons en lasting pour
la figure, de lnnettes, de gants, de sabots à tiges, et très auén ués dans tous
les cas par un traitement approprié et rapide.
Les brûlures généralisées sont plus redoutables; on en diminuera les effets
par installation, au voisinage des ateliers, de cuves d'eau où la victime peut se
jeter. Ici encore des ,soins ul'gents sont nécessaires et les postes de secours
rendront les plus grands services.

CHAPITRE VI.
ORGANISATION DU SERVICE MÉDICAL.

Le service médical, tel qu'il est actuellement organisé, répond, semble-t-il,
à tous les besoins.
Au point de vue matériel, chaque établissement dispose d'un local pour les,
consultations, d'un poste de secours suffisamment bien agencé, pour permettre de donner les premiers soins aux blessés, aux malades, et de les diriger rapidement, en cas .d'ugence, vers un hôpital.
Si une partie notable du personnel est cantonnée, b création d'une infirmerie-hôpital s'impose; de plus il n'est. pas douteux que vous tro:uverez un
grand avantage à créer une'pharmacie d'usine, dirigée par- un pharmacien
mis à votre disposition par le service de santé; vous réaliserez ainsi des économies sérieuses sans causer le moindre préjudice aux malades en traitement.
JI me reste à vous entretenir du personnel médical lui-même, à la collaboration duquel j'attache le plus grand prix.
J'ai la conviction que son action éclairée, dans 'le vaste champ de l'épi-
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démiologie et de l'hygiène prophylacti(T'lè, peuL avuir la plus ·heureuse
influence sur la morhidité . .Je nr me disslllilde d'ailleurs pas que la tâche des
médecins est devellue lri's ('omple:>.!' et 111('l11e as,ez lourde; en dehors des
soins normaux qu'ils sont apptMs il dnlliler <lIIX malades et aux blessés, il
leur appartient, en eHeL, de s("lectiolJ[lt'r Je personnel au moment de l'embauchage et de VOllS signaler ceux des ouvriers eL ouvrières qui, atteints de
tares organiques ou de débilité physique. ne peuvent, sans danger pour leur
santé, être astreints à certains travaux.
Ce n'est pas tout: je viens de décider qu'après entente préalable avec vous,
le médecin chef de l'établissement ou un de ses subordonIH's aura la faculté
de visiter périodiquement les ateliers, accompagné. d'un officier que vous
désignerez. li pourra, par conséquent, examiner les conditions du travail,
juger l'état sanitaire du personnel par un examen rapide qui exigera de sa
part beau.coup de tact et de discrétion; enfin il aura ainsi de grandes facilités
pOUT dépister, rechercher l'origine des maladies professionnelles, en surveiller
l'éclosion et assurer leur prophylaxie.
Les résultats de ces constatations seront consignés dans un rapport dont
vous m' adresserez immédiatement copie avec vos observations.
J'ajoute - bien (lue cette remarque puisse paraître superflue - que pour
rester dans la limite de ses attributions le médecin ne devra, sous aucun
prétexte, s'immiscer dans la technique des opérations industrielles; il sortirait
également de son rôle, en prf'scrivant des mesures de sécurité ou d'hygiène
industrielle, prévues par le Code du travail ou par des instructions spéciales ..
L'examen de leur opportunité, la charge de leul' exécution vous ·appartiennent; votre responsabilité à cet égard reste sous le contrôle établi à cet
effet et relève directement de mon autorité.
Je vous prie de m'accuser réception de la pré~ente circulaire, et de me
faire parvenir, dans les délais indiqués, les documents et avis dont elle
prescrit l'expédition.

ENQUÊTE

SUR LES CAS DE CHARBON PHOFESSIONNEL
EN 1913.
L'enquête sur les cas de charbon professionnel en 1913 a été faite par le
service de l'Inspection du travail dans les mêmes conditions et d'ap~ès le
même questionnaire qu'en 1910, 1911 et 1912 (1).
66 cas ont été déclarés en 1 9 13 : 33 à Marseille, 7 à Fontaine (Isère), 5 à
Tourcoing, 5 à Rennes, A à Saint-Denis, 3 à Wattrelos (Nord), 2 à Saint-

-- 150 -Junien-(Haute-Vienne), 2 il Lhomme (Nord), 2 au Cheylard (Ardèche), 1 à
Orléans, 1 à Redon, 1 il l\eims.
Ces cas se sont produits: 19 clans des lavages de laines; 14 dans des tanneries, 13 dans des mégisseries, ,) dans un atelià de confection de matelas,
3 dans une filature de laine cardée, ;1 clans des entreprises d'acconage, 2 dans
des peignages de laine, 2 dans des elltrpprises cie débarquement de navires,
2 dans une entreprise de mam!tention de peaux sôchcs, 1 clans chacune des
entreprises ci-apri·s , fabrique de couvertures de laine, nf'goeiant en laines,
commerce des peaux sèches, camlollilage, enihailage.
Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles :
15 trieurs ou trieuses de laines, .12 manœuvres, 5 laveurs de laines, 5 manutentionnaires de peaux sèches, 3 cléhourreurs de cardes, 3 reverdiss~urs,
:1 manœuvres reverdisseurs, 2 dockers, 2 corroyeurs, 1 dans chacune des
spécialités suivantes : trieur de peaux, rogneur, ouvrier au cheva,let ,manœuvre-trempeur laveur de hourres, enchaussenellse de peaux, cardeur; peloteuse de laines, chauffeur, emhalieur de laines, manœllvre-embillleur, journalier1 àcconier, trieur d'emhallage, camionneur, surveillant de débarquement, contremaitre d'accon age.
47 des victimes sont du sexe masculin ct 19 du sexe féminin; 5, dont
l garçon, sont âgées de moins de 18 ans.
An point de .vue de la nature des matières travaillées, les cas se répartissent
comme snit : 29 cas pour les laines, 1 4 potir les peaux de chèvrè, 7 pour les
peaux sèches, 4 pou ries peaux de bœuf sèches, 2 pour les peaux de mouton,
2 pour les peaux de mouton et d'agneau, 2 pour les cuirs, 2 pour m3.rchandises diverses, 1 pour peaux de humes, 1 pour peaux fraîches, 1 pour em·
ballages ayant contenu des laines, 1 sans indication de n'!ture.
En ce qui concerne le pays d'origihe des matihes travaillées, il est inconnu
pour deux cas; 9 cas sont attribués à des matières de prove[1ancesdi~rses,
15 cas sont attribués au. bassin méditerranéen, 7 à Berlmre, province
d'Hodeidah (Arahie), 6 à la Chipe, 5 il Bagdad, 5 à l'Espagne, 5àla Côte
orientale d'Afrique \ 3 à l'Asie Mineure, :i à la France, 2 à I.'Indo-Chine, l à
chacun des pays ci-après" Smyrne, Algérie-Tunisie, Australie, Amérique
du Sud.
Pour 60 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état brut;
pour 3 cas eUes sont mentionnées comme ayant subi le dégraissage industriel; PQ~r 2 cas comme ayant suhi un tpitement par le chlore à '2 p. 100;
pour un cas comme ayant été désuinLées, aucune llIention n'est faite pour un
cas.
La forme médicale de 1'accident est : pustule dans 63 cas, œdème dam
3 cas.
Le siège de la lésion est: le cou dans 18 cas, le visage dans 12 cas, la
joue dans 10 cas, l'avant-bras dans 8 cas, le hras dans 4 cas, l'œil dans 4 cas,
la poitrine dans 3 cas, la jamhe dans 2 cas. la main dans 2 ca~, la muqueulle
.du nez dans 1 cas; dans 2 cas le siège de la lésion n'est pas indiqué.
L'examen bactériologique. a été pratiqué clans 1 ~i cas. 1 L cas ont éte
mortels; 2 ont entraîné une incapacité permanente et partielle du travail;
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1 était encoft~ en traitement au moment
minés par la gw'risoll.

d(~

l'cuq uète; les autres se sont ter-

* .
Les rapports des Inspecleurs du trillail dunnent. les renseignements de
détail ci·après sur (fuelques,uIls dl' ces cas.
L'fnspectellr divisionnaire dr Nancy s'exprime alDSl au sujet d'un cas
douteux;
• Un cas mortel d'infection charbonneuse a été signalé en 1913. Il est survenu dans une tannerie de la Marne trayaillant des peaux de bumes d'origine
exotique (chinoises pour la plupart). Ces matières sont travaillées il l'état brut,
mais aseptisées dès le commencement du travail pàr un trjmpage suivi, d'un
chaulage et des opérations accessoires du tannage au chrôme .
• La victime, âgée de 58 ans, travaillait comme manœuvre, et, en cette
qualité, manipulait les cuirs dljil chaulés . .Je dois ajouter que cet accident a
fait l'objet de discussions entre les médecins et la compagnie d'assurance,
celle-ci ayant prétendu que la preuve de l'infection charbonneuse était loin
d'être faite.
(( D'autre part, un ouvrier mourut d'u ne hlessure légère au doigt, à la suite
de complications dues à l'infection charbonneuse qu'il contracta dans une
sucrerie de l'Aisne, en dépeçant un bœuf. Il était aidé par un camarade, qui,
lui, mourut à la suite de cette in1ection."
'L'inspecteur divisionnaire de Lille présente les observations suivantes au
sujet de l'accroissement des cas dans sa circonscription:
"Les cas de "charbon)} sont également plus nombreux, dix, dont deux
mortels. Cinq de ces cas peuvent être attribués au même lot de laine qui a été
lavé daus une usine de Tourcoing et travaillé dans une filature de Wattrelos.
Le même :\ot a provoqué un autre cas au début de 1914.
"Les enquêtes qui ont été faites à ce sujet ont mon'tré quelques lacunes
dans le décret: 1°. La non-détermination des pays d'origine des matières
devant être considérées comme dangereuses, ce qui empêche l'applicatio,n de
l'article G du décret spécial, article qui est le plus important; 2° au-delà du
lavage, la manutention des laines suspectes n'est plus considérée comme dangereuse, et, cependant, tous les cas survenus à Roubaix, dont un mortel, se
sont produits dans une filature et dans un tissage. "
L'Inspecteur divisionnaire de Toulouse donne quelques précisions au sujet
de l'emploi dèS tabliers chez les" sabreurs ".
,
" L'Inspecteur de Castres présente une observation relati;ve aux objections
qu'a soulevées, parmi les ouvriers dits" sabreun "des usines de délainage, c'est-

à-dire lps ouvriers qui opèrent le lavage mécanique des peaux de mouton,
l'obligation prl:vue par l'artiele 3 de cc décret de mettre des tabliers et jambières imperméables à la disposition du personnel. La question des jambières
a satisfaction par l'usage que font les ouvriers de grandes hottes métalliques
fournies par les patrons; il n'en est pas de même de celle des tabliers qui est
toujours en suspens. On sait que les ouvriers laveurs ont coutume de se protéger contre les projections abondantes d'eau provenant de la machine à laver
en s'enveloppant le devant du corps avec une peau brute placée de façon que
la laine soit à l'intérieur et la peau à l'extérieur. Il est de fait que cet accoutrement spécial ne saurait se confondre avec un tablier, même dans le sens le
plus large du mot; cependant il faut hien reconnaître que s'il ne répond pas
au mot, il atteint cependant le but cherché; on peut également invoquer il
son actif l'avantage qu'il présente sur un tablier imperméable de protéger l'ouvrier contre le froid, gràce à la laine de la peau. La question se complique
encore de l'interprétation à donner au mot « tablier». Si l'on s'en tenait il
l'idée qu'on se fait habituellement du tablier, sorte de vêtement lié à la taille
et couvrant la ceinture et les jambes, il est certain qu'un tel vêtement,
laissant à découvert le haut du corps, serait moins efficace que la vulgaire
peau de mouton. L'Inspecteur n'aperçoit la vraie solution réppndant au vœu
de l'article 3 qui n'a pu viser qu'une protection effective, que dans la mise à
la disposition du personnel de véritables surtouts garantissant toutes les parties du corps exposées aux projections d'eau, c'est-à-dire recouvrant les
jambes, le buste et les bras.
(( Des expériences entreprises l'année dernière d'une commune entente par
les représentants des patrons délaineurs et le syndicat des ouvriers, en vue de
trouver un tablier pratique, n'ont pas donné dp, résultat. L'Inspecteur signale
cependant qu'une usine de délainage a mis à l'essai, avec succès, une forme
de tablier en caoutchouc couvrant l'ouvrier, du cou aux chevilles, avec de
larges· mahj:hes serrées au poignet et s'ouvrant très largement par derrière.
Un vêtement de cette nature donnerait évidemment satisfaction à la mesure
prescrite par le décret; reste à savoir si, par la nature du tissu daus lequel il
est. confectionné, il ne serait pas une cause de froid pour les ouvriers qui
travaillent constamment dans l'eau. Le problème est doçc complexe et délicat;
aussi convient-il d'entreprendre sa résolution sans hàte, en procédant à une
enquête très étendue et très minutieuse près des divers intéressés, patrons et
ouvriers, de façon à apporter une solution sagement mûrie et ne donnant
plus lieu à aucune objection. •
L'Inspecteur. divisionnaire de Marseille signale particulièrement le nombre
élevé des cas de charbon observés en 1913 dans cette ville:
En 1 9 13, il Y a eu une recrudescence très marquée dans le nombre de
cas de charbon puisque on en compte 35 corJtre 7 en 1912; 4 ont été suivis
de mort, 1 d'incapacité permanente et 30 d'incapacité temporaire de plus de
quatre jours, 30 cas se sont produits dans la première section,·3 dans la
troisième. tous à Mat'seiHe et 2 dans la dixième section; on en a constaté
17 dans des lavages et triages de laine, 3 dans des tanneries de peaux de

chèvres, ~~ dans une hlllllt'rip dt' pt'aux de mouton.., pt d'agneaux, ;) dans une
fahl'iqut· c1(~ matt'Ias t'l ~) dans dps (·'ltrppris(" r!'a('('ollage, ~l dans la manutention dp peaux si~clH's dans les Illagasills, 1 dans un cOlllmerce de peaux
si'chps el 1 dans tlll(' Piltrepris(' de camionna;;(·.
Sont morts: 1 surVt'illant d('s t'mpla("cillenb dll port dt' \Iarspille où l'on
n~çoit les ])all('s cie peaux sl~chcs cI(· dj\'(~l's('s provellances, mais parliculièrt·ment du hilssÎn 11I(;diterr,IIl(;pll et dt' la C<ltt, orientale (l'Arl'iqll(~; unI' fille de
1 G ans et ulle fenmw dt' :3 ~ ans occupèps dans lin lavag(' "1 triage de laines
de Marseille; ces lai Iles sOIlVt'nl tri~s pOtH\siéœuses proviennent d'Espagne,
du Maroc, cil' l'Algérie, dt· la Tunisie, du Levant, de la Perse, elc ... ; cet
établissement traitant près de ll.ooo kilogrammes de laine par jour est cependant bipll tenu et possécle une salle (ft. bains, bains-douches et bains ordinaires, utilisé!' plusieurs fois par semaine; llll manœuvre d'lIne tannerie de
le Cheylard (.\rdècbe) illl l'on travaille le~ peaux de moutons et d'agneaux
provenant des abattoirs de Lyon et d('s lTautes-\lpes; le patron dt' ceUe tannerie a été lui-même atteint de charbon.
•
A cette liste nous devrions ajou ter le cas d'un ouvrier docker au service de
la Société Marseillaise de TrafIc maritime, dt~céclé à l'Flôtel-Dieu, le 19 mars
1 9 1 3, atteint d'infection charbolmeustè, cet accident n'a pas été d('claré il la
mairie parce qu'on n'a pu étahlir la preuve qu'il s'est bien produit par le fait
Oll il l'occasion du travail; mais le 1~) mars, ce docker aurait aidé il peser des
balles de peaux sèches en provenance du bassin méditerranéen.
Le rapport de 1909 a déjà reproduit l'arrêté pris par le Préfet des Bouchesdu-Rhône à la date du 2Ll avril Ig00 en vue d'obtenir que des mesures pn;ventives en vue de la préservation contre le, infections charbonneuses soient
prises sur les quais du port de Marseille; il a ètt~ rappt'16 qeux fois nous at-on dit, en 1913 aux officiers de police judiciaire chargés de veillt~r à son
application. Un procès·verbal suivi de condamnation il été dressé contre un
tanneur de Marseille pour inohservation de l'article 2 paragraphe 2 , du décrd
du 2 août Ig10.
L'Inspecteur de Grenoble donne les détails suivants sur 7 cas survenus
dans la même usine et dont 3 ont déterminé la mort rapide des ouvriers:
L'établissement où se sont produits les cas que nous ènvisageons, est une
mégisserie où l'on traite depuis longtemps des peaux de chevreaux pour ganterie et depuis peu de temps des peaux de chèvres, d'agneaux et de moutons
pour chaussures Ces dernières peaux sont traitées pal' le procédé au chrôme,
elles arrivent à l'(~tat brut sous forme de balles serré •.~s et subissent dans les
usines toutes les opérations qui précèdent et qui suivent le tannage au chrôme
jusques et y compris le vernissage et le lustrage. Cet établissement occupe en
moyenne 180 personnes sur lesquelles il faut compter 10 garçons de moins
de 18 ans, 19 filles du même àge et 50 filles ou femmes de plus de 18 ans.
Tout le personnel protégé est occupé aux opérations d'apprêtage des peaux
qui suivent le tannage au chrôme proprement dit.
Les sept accidents cités ci-dessus ont tous atteint des ouvriers employés
soit au triage des peaux brutes, c'est-à·dire l'ouvraison des balles, soit plus
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particulièrement au reverdis sage de ces peaux brutes, c'est-à-dire à leur
trempe dans l'eau ordinaire.
Les caractéristiques des trois accidents mortels survenus sont les suivants:
La première victime, le nommé M ... , était àgé de 44 ans. Il
était employé depuis six mois environ en qualitl: de manœuvre, tantôt au
fendage, tantôt au chaulage au pclain, etc. Dans les dernières journées de
travail (IU'il effectua à l'usine il pratiqua toutes ces opérations sans être
affec~é plus pa'fticulièrement à rune d'elles. Le samedi 2 [) janvier 1913 il
avait touché sa pale de quinzaine dans l'après-midi et n'avait formulé aucune
plainte concerna ut bouton, écorchure, gerçure ni malaise quelconque et personne à l'usine n'avait constaté non plus aucun symptôme, aucune trace
d'éruption ni de blessure; .le dimanche 26 janvfer l'enquête a ,dèmontr,é qu'il
avait dansé ct fait danser des camarades à l'aide d'un accordéon dans un café
de la commune de Fontaine voisin de l'usine. Le lundi matin 27 il n'avait,
'pas travaillé et le lundi après-midi, il s'était présenté au bureau de l'usine en
disa.nt qu'il avait un œil enllt'. Le caissier de l'usine constata une ~nflure très
accentuée des deux paupihes et il l'adressa immédiatement au docteur
Audan, désigné en conformité des dispositions du, décret sur l'infec1,i.on charbonneuse, pour soigner les ouvriers de l'établissement. Celui-ci constata que
l'enflure faisait des progrès foudroyants et le fit admettre dans une clinique
particulière où il expirait le 30 janvier.
En raison de l'ahsence de tout bouton apparent, ledit docteur n'avait pas
songé tout de ?uite au charbon prOfessionnel et quand il fut dans l'obligation
de diagnostiquer cette infection, l'invasion de l'organisme était déjà trop protbude pour songer à un traitement efficace. Le docteur pense que l'infection
dut se produire par la \voie !lasale à la suite ,d'un coup d'ongle sale sur la
muqueuse interne du nez avec envahissement rapide de toute la tête.
L'analyse bactériologique des mucosités et de divers excréats du malade
permit d'atfirmer qu'il était bien mort du charbon.
1

0

2 0 Le deuxième ouvrier mort victime de l'infection professionnelle se Dommait J .. _ et il était âgé de 57 ans. Il était occupé à l'usine en qualité de
mégissier au chevalet et il n'avait travaillé au reverqissage des peaux que par
occ.asion et peu de temps dans la matinée ~u lundi 27 janvier 1913.
Le lundi soir il reprend son travail ordinaire au chevalet, le mardi
matin ~8 il s'absente de l'usine sans motifs et sans avoir rien dit à personne
an sujet d'un bouton dont il aurait souffert, d'une écorchure, d'une érosion
ou d'une blessure quelconque; le mardi soir nouvelle absence de l'usine; le
, mercredi matin il reprend son travail jusqu'au moment où le contremaître
se trouve dans l'obllgation de le prier de vouloir bien rentrer chez lui pour
cause d'ivresse Illanifeste. A cet instant encore on ne constate et il ne fait
constater la prés~nce d'aucun bouton ni écorchure quelconque, A partir du
mercredi soir, l'usine n'a plus de ses nouvelles et le lundi &uivant 3 février,
son gendre vient informer le patron du décès' de son beau-père, mort à
l'hospice de Grenoble le jour même et où le docteur avait diagnostiqué le
charbon. Ce diagnostic fut confirmé par t'analyse bactériologique.
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3" Le troisiènw cas frappe an mois dp m,lrs un ouvrier employé comme
manœuvre aux peaux brutes, àgf\ de ;)R a ilS.
L'enquête démontre que le vendredi l Li mars il entretient sa femme d'un
bouton Cju'il aurait pris sur le COLI; il Il''en dit rien il !'USillf', où il continup
son travait pendant toute la scmilillc suivante sans qlle persollne puisse
constater l'existence de ce bouton caché par Je col des \êtements. Le samedi
22 mars, rendu soucieux par l'ellflut'i' du bouton, il se présenteall hureau
de l'usine et le c<lissier-comptable apn\s !ln pallsf>ment sommaire à la teintur('
d'iode l'adresse immédiatemellt au médecin traitant, le docteur Audan;
celui-ci le fait cntrer il l'hùpital le soir nH~Ille et rOp(~re séance tenante; le
dilUanchp soir il renouvelle son opératillll lllais la maladie continue ses progûs et l'ouvrier meurt le mercredi soir 2 (j mars il trois heures, de l'infeetion
charbonnel,lse gél!éralisée.
L'analyse bactériologique n'a pas (;té jugée nécessaire, le cas ayant été
cliniquement sufIisammenl net.
Quatre autres cas suivis de guérison se· déclarent vers la même époque.
De l'examen des conditions suivant lesquelles "e sont produits les cas mortels
'
analysés ci·dessus, on peut tirer les conel usions suivantes:

a) La boîte de sècours, dont l'usine était munie depuis longtemps n'a étf"
il peu près d'aucune utilité parce que les ouvriers n'ont pas fait connaître leur
état à temps 011 parce qlle ils Ile se sont pas ellx mr\mes rendu compte d<'
cet ..état.
b) La désignation d'un médecin pour les m(lmes raisons n'a non plus ét/,
d'aucune utilité.
c) La constatation des. boutons, écorchures, gerçures ou blessllfes quelconques faite par le patron ou ses proposés, paraît très difIicile, soit que ces
traumatismes ,soient en partie cachés par les ,êtemenis, soit que les ouvriers
par amour-propre, afin de Ile pas· paraître douillets ou pelHeux à l'extrême
les cachent soigneusement, soit encore que les mille nécessités de la vic
ouvrière ne permettent pas ilU contremaître et à pilis forte raison au patron,
de songer constamment au charbon professionnel.

dl D'où la conclusion qu'il faudrait non seulement un médecin traitan1,
mais prescrire un examen périodique de tous les ouvriers employés dans les
services dangereux. '
Cet examen en raison de la marche fOlldroyante du charbon devrait être
renouvelé deux f6is par semaine. Les patrons de l'usine dont il s'agit" il
partir du décès de l'ouvrier L ... ont fait procéder cet examen par le docteur A ... et aucun cas ne s'est produit depuis, tous les boutons doutem:
ayant cédé au traitement adopté par ce docteur, et consistant en une incision
profonde autour du bouton ~llivie d'une injection de teï'n.ture d'iode il dose
massive pouvant aller jusqu'à 50 grammes.
J'ajoute que le docteur a soumis à l'aJlalyse bactériologique la crasse des
ongles de tous les ouvriers atteints; cette analyse a révélé la présence de
virus charbonneux dans toutes ces crasses; elle a même' révélé la présence
d'autres virus redoutables comme ceux du tétanos, de la gangrène gazeuse.

a
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.l'ajouterai aussi que les peaux qui paraissent avoir provoqué les accideIlts
dont il s'agit, faisaient partie d'un lot en provenance d'Alexandrie paf Marseille, où elles avaient subi la dl'sinfection rpglementaire; ces peaux appartiennent à des chèvres originaires d(' la région de Berbera, province d'Hodeidah (Arabie). Ces l'enseignements n'ont qu'une valeur relative, le patron
de l'usine n'ayant pu savoir exactement où, quand et comment le contact
dangereux s'était produit.

RAPPORT ET DISCUSSIONS
~ L' ACA DÉMIE DE MÉDECINE
RELATIFS

À LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
.
[>:\'\S LES USINES DE GUERRE (1).

RAPPORT

sur la proposltion de vœux relatifs à la protection maternelle et infantile dans les llsines de guerre, au nom d'une Commission composée de MM. PINARD, président; BAR, HUTINEL MARFAN, MEsuREUR, Ch. MONOD, PORAK, Ch. RICHET, Paul STRAUSS et DOLÉRIS,
rapporteur.
1

La question qui fait l'objet de ce rapport a été posée devant t'Académie par
notre collègue M. Pinard. Elle touche directement au grave problèrne qui sc
posera au lendemain de la guerre et qui, déjà, remplit d'une anxiété patriotique le cœur de beaucoup de Français: 'celui de la repopuhüion de la patrie,
amoindrie par la perte de plusieurs centaines de milliers d'hommes, tombés
sur les champs de bataille.
M. Pinard, dont on ne saurait trop louer la persévérance tenace, servie par
une ~ctivité qui jamais ne faiblit et qu'il met au service de toutes le~ initiatives liées à la protection maternelle et infantile, a ouvert le débat devant

(i) Bulletin de l'Académie de médecine. 191", pages 116. 185,
. ( Masson, éditeur)

222,

260, 313',35/1

1'.\(;ad"~lIlil',

l,· ;) d .... I,lIlhl'.. d'Tlli.,I', pal' 11I1l' lrllpul'lantt' communicaLiun inLi"De la prot,'('Lioll dl' l','nfane.,, pl'!HJanl la dell',ième antll"I' de huene,
dalls I,~ ramp rt'll'allclH' de Paris n.
Ct'tt(, COllllUUllicaLioll filisait suil,' il 1111<' ,'l'I;ced.~nte, du fl octohre l!l' ~),
dans laquf'lle l',auleul' l'IlYÏsageait h' mèrne sujet, pour la premihn' année de
guerre.
Il Ill' VOliS Cl pas éehapp'~ qut' la simp' icitt; du litre ne mrrespond pas à la
romplex.itl~ ré'elle du sujet.
De l'e:\amen attentif des l'ai ts exposés d dl' la (;olllpal'aihOIl des chiffres statistiques, pOUl' la période l!) 14-[ 9 1:'J, e i p01l1' l'aIlJl(~f' 19 [6, il rt~sulte qu'il
Paris, d'une année à l'autre, la natalitù S'l'st notablement affaiblie et que la
mortalité infantile s'est accrue.
Tels sont les deux points dominants qu'il importe de l'etenir, les autres
pouvant être négligt~s pour le moment.
Les causes multiples de la situation qui paraît en être la conséquence et
qui, déjà impressionnante, tournerait il un véritable désastre, si elle se prolongeait, pement se ramener, d'après M. Pinard, il une cause unique, .l't'ntrée des femmes enceintes et des mères nourrices dans les usines, où elles sont
attirées pal' l'appàt d'un gain élevé ».
Les autrps causes, qu'il n'y a pas lieu d'énumérer pOUl' l'instant, puisqu'elles onl Ùtl' mises l'Il lumière devant l'Académie et (;tayées de chifl'n:s
dt':rnonstratifs, mais S\l[' lesquelles il y aura lieu de revenir, apparaissent
l'Ornme autant de contingences associ{~es il la cause primordiale.
i\ la séance du 2 janvier dernier, précisant la conclusion logique imposée
par la déduction de ce qui précède ,\1. Pinard proposait les deux mesures
suivantes:
lul,;,~:

Interdire, en France, le travail dans les usines à toute femme, soit en
état de gestation, soit allaitant son enfant, soit accouchée depuis moins de,
six mois;
" 1

0

"2 0 Que toute femme française, en état de gestation, ou allaitant son
enfant, âgé de moins d'un aIl, reçoive SUI' sa demande, une allocation journalière de 5 francs.
)l

Et il ajoutait: "Je considère' l'application de ces mesures comme aussi
nécessaires au salut de la France qu'il l'évolution .civilisatrice de l'humanité. »
La thèse, ainsi présentée, est d'une parfaite simplicité.

A la même séance du 2: janvier, M. Paul Strauss, répondant à la communication de M. Pinard, s'est appliqué moins à contester qu'à interpréter les
statistiques précédemment invoquées., A {'aide de chiffres et de faits, puisés il
d'autres sources, il a conclu il l'atténuation des résultats qui lui apparaissent
moins réels et moins fàcheux, en ce qui concerne surtout la mortalité infantile,
du lait du travail féminin dans les usines.
Notre collègue M. Strauss n'est pas seulement un de ces philanthropes dont
l'action bienfaisante ne cesse de s'affirmer par des efforts, constamment renouVt'I/:s, d surtout par dc~ réalisatiolls pratiques; il est aussi, et surt?ut, un

\
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militant dévoué que nous trouvons à la tête des principales Œuvres de solidarité sociale et de protection maternell(~ et inl:lIllik
C'est à ces divers titres el il l'aide d(~ doclIInenLs qui n'étaient pas ellcore
parvenus à la connaissanee de l'Académie rt ttni onl été communiqués ultérieurement à la Commissioll, que M. Strauss est intervenu da.lls le déhaL
Sa réponse aux concl usions qui découlaienl naturellement de l'expost~ de
M. Pinard vous a fait apercevoir déjà quelques-uns des remèdes que l'on s'ingénie il apporter aux desiderata dl' la situation actuelle, et, par là, maintenir,
aux ateliers de la défense nationale, la plus grande somme possible de travail
utile.
Ce ne sont malheureusemept encore que des tentatives partielles, volontaires, dues à l'initiative de l'Etat, en particulier de M. A. Thomas, Ministre
de l'armement et des munitions, de quelques patrons et de certaines institutions d'assistance sociale. Elles sont loin de représenter une obligation, une
représentation odlonnée méthodique~ent, généralisée et surtout promulguée
80US formes de prescriptions légales comportant des sanctions.
Néanmoins, elles tendent, dans leur ensemble, à introduire, dans le
domaine du travail des femmes à l'usine, une donnée restrictive et protectrice, quant à la 'qualité et à la quantité du travail: à créer le principe d'une
compensation équitable de Id dimiti.ution de ,salaire et, en même temps, à imposer au patronat, avec le concours de l'Etat et des mutualités, des obligations effectives au bénéfice des ouvrières enceintes et nourrices.

***
Les deux thè~es qui viennent d'être brièvement analysées et résumées ne se
contredisent pas absolument. Elles restent, sauf en quelques détails, convergentes sur le poiht essentiel: l'existence du mal, la diminution de la natalité
et ses contingenœs relativemmt à l'in:;uflharl~e d:~ la protection infantile
Elles se rencontrent encore sur la nécessité impérieuse d'opposer au mal un
remède prompt et efficace.
Elles restent divergentes en ce qui concerne le principe et le mode d'application de ce remède. Elles concluent, la première à l'exclusion, la deuxième
à la protection de l'ouvrière enceinte ou nourrice, employée dans les usines.
Quant au fond, est-il besoin de dire qu'elles sont l'une et l'autre l'expression du patriotisme le plus élevé?
Elles émanent, en effet, d'hommes voués aux Œuvres humanitaires les plus
essentielles à la vie du pays, à celles qui tendent à l'amélioration et à la multiplication de notre race, condition aujourd'hui dominante de l'avenir de la
France; on pourrait dire avec M. Pinard: Question de vie ou de mort ».
Dès sa première séance, votre. Commission s'est préoccupée de dégager
quelques précisions.
.
Il lui a apparu que la forme courageuse et énergiquement expressive sous
. laquelle ce gros problème de la protection 'de la maternité ouvrière a été posé,
ici même, et résolu par M. Pinard en les deux propositions formelles que
vous connaissez, témoigne 'clairement d'une intention arrêtée de provoquer
(1
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enfin, COlltf'{~ l't'illploi I~x('('~sif' ou ahusif' clp;: fplllm(~S (~Ilœil\tt,s et des mères

nOllITicl'S, dans Il's dahtissprIl!~nh indnstril,I_, (11)(' rl'actionradicale, décisiVt',
dont Ir bienfait doit ,;i~h~lJdl'l' au dl'lil de la Pl'.riodl' dl' gUI~rr('.
Il s'agirait, l'Il l'(''alitr;, d'oppI)';('r 111\ l'I'médc ll('roùTlll~ aux ,dangers l[m~ peut
présellter j'usine cn g:"llI;ral : c'est aussi dans l'psprit dp son auteur, il n'en
faut pas doutl'r, llnl' mndition lllat,'Tif'lIe dl~ l'accroissement de la natalité
francaisl~.

L~ proposition, ainsi conçw', trouve sa .ill ~tificat ion et son principal fondement dans le rait qll'dl,~ SI' manifeste au moment précis où l'industrie de
guerre prend un très grand nomhre de femmes ;\ la tU<iSSP populaire et où,
visiblem~nt, s'aggra\c le péril de la dépopulation.
En d'autres circonstances, je ne doute pas que la Commission se fût associee à l'entreprise géntircuse de M. Pinard; elle eùt, avec lui, réclamé une
réforme radicale, susceptible d'im,poser, dans tous les milieux ouvriers et dans
toutes les conditions du travail salarié, la protectioll intégrale et efficace de
la mère et de l'enfant.
EUe n'a pas non pl us suivi M. Bar qui, sans préjudice des cdnclusions éventuelles : u exclusion de l'usine, de la femme enceinte ou nourrice, ou réglementation des conditions de son travail », lui demandait de ne pas limiter
exclusivement l'objet de ses délibérations aux ouvrières des usines de guerres
mais de formuler des propositions telles (Iu'eHes pussent être appliquées,
immédiatement dans les usines de guerre et, au lendemain de la guerre,
dans toutes les usines.
Elle a cédé à des suggestions, dictées par les événements tragiques qui
dominent toute autre préoccupation et paralysent tant de ·louables efforts.
D'une part, elle n'a pas voulu encourir le reproche _ni assumer la responsabilité d'une perturbation certaine dans II' travail consacré à la libération
de la Patrie; d'autre part, elle s'est lais,~;e guider surtout par le souci
d'aboutir à ta réalisation de solutions pratiques, ,en se maintenant dans le
domaine des possibilités immédiates.
Si pénible qu'il soit de devoir subordonner un intérêt aussi haut que la
survie de la France, par la repopulation intensive, à des considérations qui,
à.d'autres moments, pourraient paraître seeondaires, il n'en est pas moins
obligatoire d'assurer au pays, présentement la vie, par un effort intense jus~
qu'à la victoire, et de concentrer tous les sacrifices exclusivement en vue de
cette victoire: Primum vivere.
Or, une partie de l'effort de, travail de la France repose aujourd'hui sur
les femmes. Non,lseulement la marche de l'usine, des ateliers, des services
publics et admimstratifs, mais encore et surtout la culture de la terre française,
sont à l'heure actuelle assurées, en partie, par l'énergie féminine. Si une
réglementation prohibitrice venait à s'exercer, selon une formule trop absolue
et d'une manière générale, sur les femmes enceintes et les mères nourrices,
.
vous pouvez apprécier quelles en seraient leH conséquences.
D'autre part, si le principe d'nne subvention fixe, attribuable à ces deux
eatégories de travailleuses, venait à se généraliser en faveur de toutes les salariées : ouvrières d'usines ou d'ateliers, employées, domestiques, journalières
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agricoles, etc., c'esl pal' des sommes énol'llws qu'il faudrait. satisfaire il ('elle
lourde exigence.
VoUleZ-\OllS un aperçu du chitrre ilUt[uel pourrait s'de\(:r lt: hudget de l'assistance maternell(' et infantile :)
Adoptant le chiffre dt: 760,000 naissanœs, qui psI: œlui de l'annt"e 190~),
dernière statistiqut: en ma possession, Oll peut aumeUre q ue l(~s dem. tiers,
soit 506,000 appartiennent il la classe oU\Tièl'e.
Additionnez le chitrre de journéf:s de chômage ohligatoire du fait de la
grossesse reconnue, c'est-à-dire ~l partir du <fuatrième mois, cela fait un total
de 75 millions de jOUJ'Dl:es. ;\Tultipliez ce chiil'rc par celui de l'indemnité proposée, 5 francs, et vous obtenez le total de 37:; lIIilliOl/s. Ajoutez il ce total'le
montant de l'indemnité de 5 francs, qu'il faudra payer également aux mères'
qui allaitaient au cours de la même période, et vous arrivez aisément au total
général d'UN DEMI-MILLIAHD qu'il faudrait prélever sur le hudget. Je ne méconnais pas que les bases de ce calcul sont arbitraires, mais le
résultat reste certainement très éloigné de la réalité. Des ca\euls plus complets
indiquent la nécessité d'un crédit d'un milliard environ pOUl' faire face il la
dépense intégrale.
Pensez-vous que le budget dp ta France puisse permettre, dans les circonstances actuelles, l'ouverture de crédits semblables et croyez-vous que les législateurs s'y résoudraient en temps opportun, si même-ils t'Il acceptaient le
hien-fondé ?...
L'intention généreuse qui a servi de base il la discussion et au travail de
votre Commission risquerait ainsi de sombrer devant des impossibilités; elle
se trouverait discréditée du fait d'exigences irréalisables.
Devant ces considgrations, la Commission, dont le rôle doit se borner à
inspirer le législateur, tout en lui facilitant sa tâche humanitaire, a estimé.
qu'il importe d'atteindre le mal tout d'abord dans le foyer où il sévit actuellement; et elle a limité l'objet de ses délibérations aux ouvrières des usines
de guerre exclusivement. L'attraction d'u n gain élevé signalée par M. Pinard
vise tl'aille'urs les conditions actuelles de l'Industrie tenue de produire un
travail inteuse.
L'usine de guerre, sans contredit, du fait de l'iutensité même du travail,
paraît constituer un milieu susceptible de danger, à certains égards, pour
toute femme; à plus forte raison pOUl' la femme enceinte et pour celle qui
allaite.
.
Il suffit de mentionner le contact permanent avec de puissantes machines,
le travail pénible de la fabrication et du transport des obus, les effets toxiques
de certaines manipulations nécessitées par la pyrotechnie moderne, le séjoUl'
ptolongé dans des locaux surchauffés ou insalubres, le travail excessif et prolongé pendant toute une journée ou toute une nuit..., pour mettre en relief'
les périls possibles engendrés par un genre de labeur auquel la femme n'était
pas habituée jusqu'ici.
Il est cependant des catégories de tl'ilmUX qui peuvent être autorisées,
même pendant la grossesse et l'allaitement; il est, par contre, des phases de ta
grossesse qlli réclament la suppression de tout e!fort mécanique continu,
même l1lodtTé; il en est une enfin, la phase terminale des quatre ou cinq der-

IGl nières semaines, qui doit imposer lé repos complet et l'abstention de tout
travail p hysique .

Toutes les femmes enceintes ne supportent pas également la fâti gue et

n'offrent pas une égale résistance. Le surmenage ne s'afIir me pas de la même
façon, et pour une SOilllllÇ ide ntique de travail, chez chacune d 'elles.

Eu dehors dcs troubles qui sont propres à la grossesse, il pcut exister dcs

al tù'atio ll s o rganiques late ntes , don t l' aggravatio n iusidieuse ne sera révélée
qu'au moment où lcs premiers syll1plôl11cscli' rrt�sista.Ilce
l'ouvrière .

. Enfin, ccrtaines maladies accidentelles puisen t , dans l'état de gestatio n ,

des c on ditions exceptionnelles de gravité.

li e st il peine bcsoin de dire que cbacunc des circonstances anormales qui
vienncnt d'être énu mérées est susceptibl e, soit d'obliger l'ouvrière cnceinte à
une mO/nelre dépense tl'énergie, par la modération de l'effort , laquelle sera
réaliséc , Jlar la mutation d'emploi, soit de la contraind r e a la .suppression tem
poraire ou définitive de lout efl'ort.

_1 la fin dc la première séance , M. Strauss

a

b i en vou lu ré diger, à l<t

demande de la Commission, une st�rie de proposit i ons ', dont quelques-unes

avaient été déjil m i ses en discussion, et. gui o nt servi de base à ses délibé
rations ultérieures.
'Jes voici;
«

1"

Que le tra \ ail, dans les usines de guelTé, soit sélectionné pour les

femmes enceintes. Tout genrc d' occupatio ns exposant au traumatismc lent ou
brusque,

pouvant. entmÎner la fatig ue; un SOllllllCil insuffisant , doit ètrc

interdit;
«2"

Que des consultations d'hygiène féminine soient mises il la dispoSlbt.

des ouvrières

cu

vue de leur fournir les consei J s et les renseignements

appropriés;
{(

3" Que le repos facultatif, pour la durée a pproximative de quatre se

maines avant les couches, prévu pal: la loi du 1 Î
p o ur les ouvrières des usines de guerre;
Il

Il''

juin 1913,

soit obligatoire

Quc des C ai,sses de maternité soient instituées pour coml)létcr les in·

d(�mnités légales, afin de permettre aux ouvrières de pr end re tout le repos qui
leur est néce ssaire soit aYant, soit après les couches:
1

,,5" Que, dans le but de favoriser i'allaitenwnt maternel,

des mesures

soient prises, dans Ie� usines de guetre, pour pel"mettre aux mères d'allaiter
leur enfant, pendant le travail, dans des conditions hygiéniques;
" Que, pour indemniser les mères du temps consacré, pendant le travail,

;1 l'allaitement, des primes leur soient allouées par les' caisses de maternité
prévues ci·dessus;
«

6" Qu'en plus des

chambres pour l'allaitemcnt, l'Administratioll pro

vo(!ue la créatioH, partout où la nécessité en apparaitra, de nèdws de

jour

de Iluit, de garderi es d'enfant. "
l\ull. de l'Insp, du tra 1.

--- 1

V 1 ï.

Il

pt

lû:l
Des ('olisidt'r,di()lIs gt':lll;rak, qui Im"ci'rlellt d dt's proposiliolls rùligées pal'
\1. StrallsS SOJlt ['t:sllllt':t:s, aprt'.s disclissioJl, I"s di\erst'S ('(lllclusioJls ('()Jlh'lllies
dillle; It's Oirli('ks (lui \Ollt ètre "\I)OSt:s lllainlellallL :
l'IlE~IIEH, --

Les jClIlIl/es cl/cciules et [es

1//1'/,('.1 I/ou/rires, o('cu{J(;C,\'
r/oivcilt e'tl1' IIjji:c1ées qu'il des 1:1I1[>lois cxigcl/1I1 11/1
EFHlI\T \iO Il 1:: 1\ l'; dans raf)/,/I/c ct dans III durée.
'1'0 III geHre d'occup(/tions c,l'jJDsant au ImulI/alis/ILe lent ou IJI'llsqllc, pOllv(wl
enimL'tw/' [a fittigue, IlH sOlll/uei[ illsu!flSIlI!I, doii leur c'tre inlerdit,' [e systèmc
de lajolll'llée il demi-temps doil lell/' être pn;pmhlement appliqllé.
RUes doivent êlre 'entièremel!t a!/i'(/I!chies dit travail de naÎt.
Elles seront e,rchzes de tOllt cII/ploÎ (lui, pllr SOit caract!h'c I!OClj~ to,àqul', Ill/Iihygù;niqlle, serait de nature il risqtic/' de porter atleinle Ct [ellr :5Ilnlé el, plU' là,
cOlllp/'omell1'e la grossesse.
La Commission a jugé ([ll'il Ill: lui appartenait pas d'elltn~r d~lIs des précisions, an regard de ce (l'Ùlll (loit C'lltt'ndre par Il tmt'ail modéré ». Cc n'est pas
notn~ rôle que de déterminer )ps g(:ures d'industries et les spécialités de ces
industries ql1idoivent être rl:servés êlUX:' femme~ enceintes ou nourrices, travaillant aux usi nes. Cependant, l'article 1 cr indique bien la nécessité de réserver it cette catégorie d'ouvrières, avec des varinnLes facultntives, suivant les
·aptitudes ct la capacité de ttavail de chaque femme, les seuls emplois qui Ile
Ilccessiteront pas des mouvements de force, 1a rép[~tjtiol\ exagérée de l'ell()rt
physiologique, la station debout prolongée.
La mutation d'emploi, dès que la grossesse npparaÎt ct chaque fois (lU'il sera
démontré (lue l'ouvrière ne peut satisfaire, sans risques, au travail auquel.elle
est affectée, demeure une condition de droit il laquelle le patron devra (\lre
, ;i~ consentir, le ca's échéant, d'après l'nvis médical.
L'interdiction du travail de Huit pOllt" les femmes est inscrite dans la loi.
Si les nécessités présentes ont pu faire fléchir temporairement celte aispiJsition protectrice, il importe néanmoiils qu'elle soit constamment maintenue
pour les deux catégories d'ouvrières dont nous nous occupons.
La Commission a été informée par M. Strauss que l'Administration a formellement prescrit d'exclure des équipes de nuit les ouvrières en état de grossesse; en étendant la mèml' mesure aux mères de famiBe qui sont dans l'ohli·
gation de donner leurs soins à des enfants en bas àge; le troisième paragraphe du chapitre 1 el' il été conservé néanmoins. intégralement afin de' bien
marquer qu'en aucune circonstance, et sous aucun prétexte, il ne devrait
t\tre passé outre à cette prohibition.
La question de la dUI'ée da travair il été envisagée, dans le détail, par votre
Commission.
"La façon dont l'emploi du temps est ordonné, dans les milieux industriels,
comporte divers modes;

\ l\TlCLE

!l(/ItS les usines de gllCI'1\?,

He

1" Le système des dix heures consécutives de travail ell"ectif, qui, dans la
réalité, nécessite la présence de l'ouvrière à l'usine, pendant onze ou doule
heures, coupées par dellx interruptions d'un quart d'heure à ulle-hel1re ct
demie chacune, pour les deux. repas de la journée. ,Ce système exige l'emploi

1

li',

Sll<'<'\~s,il' dt'quipc"

s"il dc ,IUilI', soli d" I!l"i, p"lldalll tlllf'IJeriode ueteril Ill' P"IIIT:d ,'.1 l't' '~III iSil~!," 'III/' !)()!II Il' Ird\,}il de jour, le tral'ail de
nuil <I\<ll1t <'1.' f'ofllli,llelllt'nl 1)I'(NTil,

luinl'/';

'-"" L,' \\'-I<'I1\(' ci,·, fr"i,j!(lIt qlli illl!l0S'è Itlli! ill'llrc>; de lr;l\ail cons.'.cutif,
laissanl libres 111111 11I~(lres pOlir l" l''Ï)(>'i. ililii b.·IIt'I" IWlir 1., sommeil. C(~
I!lOrl.· Ilécessil,'. pOUl' l'I'l1til'I,' Iilil;s,i/ioll dl's 1 iUfil quall'l' 11I'ures de la jourlIél', Li j'('parlitioll des (Jill rji·I'(~s l'Ii trois "'luiIJl"; susceptibles d'assurer la
continuité du !ravail.
Il demeure toujon!'s l'ttll'fHln 'lU" Il's fl'Ullllt'S l'I\('einl.'s et 11'5 nourrices ne
!wu\t~IlL l'ail'l' peu'lil' qUI' dl' ['ltlH' des éqnipes de jour.
Ln lroisii·tIll· motif', ('('[IIi de la journée il ,-IClili-lell/ps qtli n'imposerait
qll'une dllfl:C rIl' Irayail dl' ,i\ hl'llres COIIS('Cllli\'cs, a rait l'ohjd d'un \œu,
, doul il l'àll!. s()uhai/(~r la rr··alisatioll.
La Commission ~'est détl'l'min('e pOlir cc dernicr s\'itéJlll') ccrtainement jp
plus lilvorable s'il est adopté.
La /W('Ï!,ité particulière iJlhl~relltc il l'l'l'tains emplois est prévue clans le
<juatrii.·ille paragra pilc de l'art~cI(· 1 er. Il Ile fait cloute pour personne que la
\Ïciatioll de l'air, par ries substancl's tO\.iqurs ~latih·s, de même que la manipulation dc certaines rnaül~res chimiques entrant clans la composition des
explosifs uw(,t'rnes, Cil particulier Ics émanatiolls dl~ t'acétonc ct l'usage constant dl' ['acick picri({lIe ,dont les mains, Il' \ isage el [1~S vètt~rnents sont forcément recouverts, constitucnt un danger pour Loutes les ouvrières, et spéeiaIl'ml'nt pOlir celles qui nous préoccllpenl.
On a pli pl'OS!'!' et éc!'ire qUI' les l'flets /locifs dl' ces substall(,('s sont disculable'; d qu'unc lentilation suflîsallte des locall \ peut suffire à Ics pré,euir.
POUl' la ]'('spiralion dl' !'t'·ther, de l'acf'lOlU', d,'s gaz nitrcux, on a imoqué le
1>1:11 <'Ii ce de /'({n:oll{llrnance.
En CI' iflli COIlCl'l'IIC l'<Jplilud(' ;1 la l'èmud;tlioll, l'dll'-ci lte sl'rait pas ill'
fluencée pal' l'illhalatiolt de ces substances. si 011 s'.:11 rd'i~re à l'ahseuce de
trollbles ml'llstnH'ls, c1wz les ou uières li 1li .Y ;;0111 I·xposées.
CI'S opinioJ1S optimist<·s sc troll vent 1'\ primées dans un rapport de M. le
1)" Bonnairc, au Comitt; du travail ft(minill, dont M. Strauss a fait étal devant
l'Académie.
'lM. Pinard el Clt. Richet ont ,'mis un ,lvis dil1(~retlt devant la Commission.
En \erité, 1" maillticll cl(· lil régularit<; de la Illcnstruation ne paraît pas constituer tilt critérium sulIisallt de l'aptitudl' Oll dl~ l'inaptitude illa fécondation.
Il ne f:wt pas oublier non plus, qu'i! s'agit de la nou~Tice et de son lait, et
(Ille l'inkl.lalion prolongél~ des élllanations déléliTcs signall~es illlluence fàcheusC'ment le systi~nw ncrveu\, les fluides dc J'organisme, [laI' cOllséqucnt les
sécrétions d vraisenlhlablelllcllt la se('rétion lactée. UI1P longue ex pertisl'
serait nécessaire pour établir le hien-f(mclé dl' l'une ou de l'autre manibre
de voir.
Il n'en J'este pas 11IOiliS qlle le doute snhsisl:e l'Il faveur de l'idée e~rrill1éc
par nos deu\. collègucs de la Commissioll ([ui ont ;r pport(; des aJlirmation~
probantes~. hasees sur leurs ohservations persolludles. Et celte idée se trOllVE
11 •
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lracluite paf UllC concluston posittve d'interdiction, 1()fJ\luJ(~e dans k quatrii~me paragraphe de i'article 1 cr.
Quant au sUl'çhauŒlge des locau~, il la ,i('iation cll~ rail' due;l l'encoJllhremenlou il lonk aut\'!' cause, qui ne saliraient toujours (\trc jln~, enus par
la \entilatioll, même e~('essi,c, laCII\('lk IIP ,a pas sallS inconv(~nil'nls d\lllt'
autre natun', cc sont Hl des ('SPt':Ct'S <[11'ill'sl ilIlpOssibl(~ de Mlermiller pratiquement d (!IIi doivt:nl. rest!'r SOUlllisI'S au t:ontrôlt~ clt,S lIll~de('ins cl llP l'iI15pection du travail clans les usines.
AHT. :l. Le rl'Jlos FM:lLT \TIF, pour la dul'ec aplJro.àllHlliuc des quatre
sl'maincspn;cédantl'lIccollchemelll, f!/'ùu par la loi lin lïjl1il/ 191:3, serarenda
OIlLIGXl'OllŒ pOUl' les OllUrÙ~l'es des usil/es de gllerre.
Cd article nr peut soulever aucune discussion. Du momeut que II: mot
ohligatoire sera int:Ol'pOrt~ clans la loi que nous devons il ['initiatt\ e dl'
'L Strauss et qui SI' trouvera ainsi· modiliét' dans It: sens It, plus favorable, ni
Il' patron, ni l'ouHien' n'au !'Oll 1 le droit dt' SI' soustraire il S('S prl'sL'riptioIlS;
l,Iles sont strictes, l'xpli6tes, fiJrmelles,

\HT. ;L lJe,~ Gonsullat/uns d' hygù\lIc plllinÎtw, dirigùs pal',un docteur en
lw;decine, scrolltlllises Ù ln disposition des ouvrières. en t'lie de [eurfournir les
conseils et les rel!5eignellwnls appropriés.
Le sen'ice médical des conSllltations aura la faculté d'indiquer la néeessit/i
d'une ~lUTATIOX [)'E~lPLOI et même d'interdire le tmt'ail à !l/le femme enceinle,
lorsqu'if estimera qllt' son maillticn il l'usillt' peut cOllI/Jrometlrc sa santl; 011 la vic
_ de /' cnfant.

Le prl'illier parilgraphe lit: cet artid(~ impose la pn:sl'IlL'(' d'uu médecin il
la tde du service d'hygiène de tout établissemenl industriel.
L'extension qui a été donnée, dans It' chapitre 1. C", aux motifs de l'l'strict ion ou de spécialisation du trayail, suivant les e,lS, ne pourrait pas s'accommoder d'un service assuré par \llle sage- l'emmt' , si expérimentée soit-die. li
est il peint' brsoin de fa,ire remarque!' <J ue l'action d(~ celle-ci devrait se
borner au domaine de la gestation normale et s'arrêter devant les question~
d'hygiène des locaux, de noci,ité du travail, de morbidité accidentelle, de.
L'autorité et la compétence- indispensables pour signaler opportunément les
risques, pour découvrir les symptômes morbides dès leur appa,rition, signifier
la nécessité du repos, fixer la durée d(~ ce repos, établir des certificats
valables, appartiennent au seul médecin. Cela ne \'Put pas dire (lue,' pour
Le rl'stc, la sage-femme, dt' même qLH' les inspectricps du travail, Ill' conser\(:nt pas LlIH: part (',ollsidérable dans l'ex(~cution des divl'rsl's mesures cleprotecliOll d d(' défens(' fi u'il s'agit d'assnn'J'; il I~st évideJlt qUI' le concours
des trois orgànismcs distine\s réalisera U!lP suneillallct' eflican~ ('1 le contrôle
désira hIe.

*
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L"s cOlH:llIsions 1<Il'nlldt"es, dalls, I,"; al'Iicl,', prl;(,("dl'llh, l, :~, :~, Ill' \Olll
pas sans sllscil.l'I' d,"; ohj('clioll' d'ordl'l' gi'néral.
CI'S oll.il'ctiolls Oll! (:11': exprilllt~('S par \1. (:11. Hiclli't ail spin mèmc cl<: la
Commissioll: ell,'s JlI'II\I'nl'il' l'I(Sllllll'l' l'n ('l'ci:
LI's l'nLr,I\I'S 1l0rnhrl'llsl'S !Jill' l'UII dl:cid,' d'Îlllllll"'l' ail Iril\'ail industriel dl's
usinl's, lequd doil, avant tOIIt. dl'e J'(:g'ldii:I' 1'1 slridl'ml'lll ordonné pOUl'
restt'l' prodllctil' l't rl:rnull/:rall'llr, risquenl (ratl1I~IH'r a CI' résultat (Illl' Il'5
patrons l'xcluront dl' Icnrs l':tahlissl'llll'ilis tOlltps 11-, f('ml1l:'s enrl'intes. LI' programtl1l' de la COlllmissioll rl'"t/:rait dès lori h'lIre morte. Il pl'ul s\'llsuiu(',
pour l'ouvrièrc d/:sin'llSl' (1(, ('OIl5r1'\el' le ht"néficc d'tm travail lucratif, l'incitation à supprimer la grossl'sse, ;1 s'affranchil' dl' la ('harge d(' l'enfant: c'I'sl
l'a\ortement, ("est l'ahandon.
Il est incoutf'stahll' qlll' ('etlf' ohs{'ryalion po!'te, ('11 Ci: qui concernp les
femllles qui s'ofrl'irall'nL an travail inclustril'l, alors spul/~mt'n! qu'elll's sont
arrivées i\ UIW j"~riocl!' aVilucél', manifeste dt, la gJ'OSSI'SS',
Nul Ill' pl'ut, ('11 ell<,t, impospr au patron l'I'ntr{:p dans son usine di' dl'mi,
\aleurs ou de non-valeurs, Iii 0'" 11111' main-d'Œllvr;' résistant!' ('( continup ('st.
indispensable,
)
Mais l'('la, ("l'st la r~'glc, allssi hi(,11 el1 tellljls de pai\ qll'eu temps dl: gUI'ITI';
forc(' est. dl' l'acceptr'r, Le de\'llir social df' protpdiol\ aura il s'e\e]'('pr, dans ('l'
cas, suivant d'au!T('s mndl's dont la mutualité makl'llrlle nOlis a cI/'montn' les
beallx rxrmpll's.
LI' ]loint dr YUI' changc totalempllt, si la fi'mn1l' déjil admise' au tra,ail df'
l'usine (le\ienl ell('('inte f'ntre-tf'l1lps, C'cst dalls de telles conditions, lf's sf'ules
que la Commission ait t'Ilvisagérs, que les mutations cl'I'mploi et Il's obligations divers('s, relatives au repos, auront lil'II de s'imposer. Le ITouble ~uscep
tible d'intervenir dans le tra\ ail, étant signal(:, il l'a "lIlce, par 'le médecin,
pourra i\!l'(~ pré\ l'IlU
Vcuillez remarquer qu'('ncorl' i('i, la Commission ne S'l'st pas doignèe sensihlpmenl: des conditions usuellrs imposées ail travail légalement réglementé.
Lps exemptions par lllaladi~, le choJllagc Cil gt"néral, mais particulii'rement le
<:hômage du fait de la grossessp, son t prévus par dl's cl isposi tion s inscrites
dans la loi.
Qu'a fait votre Commission ceppndant, sinoll spécilier, avec plus de prl~
cision, les cas et lps l'spècf's ct, par lit, augmen ler JI~S garanties de protect.ion
maternelle et ln/imtde dans l'ilsine ) ... 1-:111' n'ado.llI' pas inlroduit un principe nomeau pertl\rbateur du travail et domnl1gl'nbl(' {JOlll' l(~ patron. 11 y a
d'ailleurs concordance générale, sinon identit{~ alnolue, entre les mesures
qu'elle préconisf' el celles qui ont été prop:)Sées par \1. II' ])" Bonnairc i\
l'OfIice du travail féminin.
Ellp peut. dOliC consprver l'espoir que l'J~lat, d'ac;'o!'(1 avec le pat.ronal,
donnera force de loi aux dispositions contenue, dans les al'ticles J, ?, 3.
\u demeu!'ant, le devoir dl~ l'\cadérnie sera J'f~:npli, ,
M. Pinard, dc, son clÎté, a insisté sur l'importance capitale du œpos pendant la grossesse, an point de vue spécial du développemellt de l'enfant.
Son exposé devant l'Académie et la Commission apporte la prf>IlVe que les
grosseSSf>S dl' la cletnième année de guerre ont occasionlH~ un sn!'Cl'Olt (['avol'-

--- HW --temrnts et d'accouchemcnts prém<llun;s; ([m,Ir poids moypil df's rnfallts
venus il krIllc est descendu all-d(~sSOIlS dl' la normalr, Ce sont iii cI!'s rails.
\1. Strauss, par contre, a invoqué 1I1ll' aulre statistique, l'Il vup (l'atlC:nuer
la portée de !'objection. Celle stalisti([lw ne s'(;telld, il est vrai, que Sllr une
pério(lP dr :') 1 jonrs, du 10 novemhre: au .3, d,;celllbre dernier, Elle COlllpr(~nd seulement (U accoucIH"es, proYcllant d'usines il munitions; l'auteur,
'If. le n' Bonnait'(~, l'Il déduit, il l'aidc df'" chifl'res, la cf1nclusion que le [loids
et le dt"vel0pP('lllent de l'enfanl 11f' paraissent pas :l,-oir 6té inilllf'nc(;s par le
travail de l'usine. Mais il COIH'(\de qu'ou ne pent haser ulle d,'dudion ah50Il1{'
sur un chiffre aussi rf'streint.
Acceptons CU'5 lors, qu'il -' il lin fClIlds cie fàeheuse réalité dans l'asstOrtion
de M. Pinard dont l'o!Jsl'l'vatioll porte sur une ann~e entièrr·.
Considéroris toutefois que la situation n'est pas générale et qu'elle doit se
modifier a\'antagcusement gTàcP ~l l'dlet des prescriptions l'pstricti, f'S cont(·nues clans les articles précédents.
Et si, cependant, une déception devait nous atttOndre, ala fin de œtle
troisième année de guerre, souhaitons que les résultats se maintienllent clans
les limites du d(;chet minime (plÏ vous a' été signalé: c(: sera la.part fàcheuse,
mais irréductihle cie la ral1(:on de la victoire.
'
Quant a la présomption de l'accroissement de l'avortement et de l'abandon
de l'enfant, du fait de la situation actuelle il sera plus utile d'en faire d,at,
dans la discussion des indemnités ou compensation de salaire qu'il com'ient
d'allouer il l'ouvrière, en état de gestation.

'I. -

ART.
Dans le bllt de favariser l'allaitement materne{, des mesures
seront imposées au;x; llsine,s de Ç/llerre pour permettre an.T lIu\res (/'af/rril<'I' lellr
enfant, rlalls ries conditions h.rgiéniques rigoureuses, ail cours de {l'Ill' p"riode de
travail.
"
Pour indemniser les mères de la perte dll temps consacré, pendant {e travail,
aU.T soins de l'allaitement, des primes {enr seront ((llonées.
L'intention contenue dans cet article Li correspond, non pas à une mesure
facultative, mais à une condition obligatoire imposée à l'établissement Ïliclnstriel.
L'Académie n'ignore sans doute pas que la bonne volonté et les sentiments
humanitaires de certains grands patrons ont' dryancé le vœu qu'exprime la
t:ommission.
Des chambres d'allaitement ont été~ lUises à la disposition des mères nourrices. Celte institution fonctionne régulièrement et utilement; on pent même
ajouter, avec un plein ~uccès.
Un rapport pdsentè au Comit(. du travail féminin, par M. le DI' LtOsage,
met en lumière les services qu'eHl' rel1cl rt les bienfaits qu'il hut lui illtribuer
dès maintenant.,
On peut lire, dans ce rapport, l'(.noncr de la r:églemtOntation adoph'e, qu'il
s'agirait de prescrire partout également.
"La chambre d'allaitelllent est établie clans l'usine 011 il proximité dr
l'usine: --- la m!~re <lll;litp son enfant il neuf heures et il quinze heures -

Ini
lLllf' demi-Ilt'un' lui ('si :Itf'ord/'(' IHll1r f'haqlli' 1,'.1(;(':
la ('hambr(' d'allaitf'frais du \l;lIron .. ,'le."
\1. Ir 1)" Lesilg'" stipule Clill', s(',li.s, 11'5 "lil'ililb au s"in S'Toril admis dans
la c1l<lll11m' d'allaitelllenl: il l!n),;(ï'il If' lJil){']'()n et spécifl!' que jp lait tOIllpléml'nlail'e "'l'il dOlllH; il 1;1 ,'lIill"I' .. , J.'('\'Cl'llelle" d"s résultats ainsi ohtenus
s.' traduit par un ahaissl'IlH'llt d" la 1I10rtalit(': .Ill laux lIlillinlP de ] il 2 p. 100.
Et 1I0tJ'(' distingu(': COll l'rh.' Ill' ('raint pas df' proclamer: « (jl/ant il moi. je
prendrais 1'%/ltiers /11 l·c's/JollwtlJilit.: d'lIlle (f.'Ju/ollu;mtifl// de mille enfallts ail
seill. a/ors 'IUI' je l/(' vll:ulrais /JlIS (:/1'1'1'1' ui//(ft 1'1If{/lI(S fUI hiheroll l'II aYrllonu:n]('lIt est ilIIX

l'fItioTl, "

Cette aflirmatinn qui. pOUl' loul jluéricult('ul', ,:st d'une orthodoxie parülÏte
se trouve placée ici pOLIr cI/'montrer qm' la cl'èch .. df'vallt ('Ire forcément
écartée, la chambre d'allaitf'menl s'imposl' exclusivement.
Pal' ce moyen, \'oU\Tii're ('collomlse les frais de garderie; ct comme. selon
~1. Lesage, dl.· doit bén(~flcier d'une soupe chaude gratuite, il s'ensuit que
ces deux avantages n"unis lui repr{:sentpnt lHH' épargne, ~l peu prl.:8 correspondante ;1 la diminutioll d(' salaire qUi' 1(, palron pourrait ne pas vouloir
cons(~ntir.

Cep('ndant, ceUe diminutioll df' salain', pour la seule perte d'U!l(' heure dl'
travailll'est pas il pd'voir; la lil)(\ralité de ('('rtains patrons, en la circonstance
s'est g(;néreuseml'Ilt aflir11l("('; c('la prrmct d'csp(~rer que l'exception deviendra
ai~éJllent la règle.
\lieux \i1udrilit assurément (lu\lIw obligatioll précise fût stipulée. La matièn' touterois a paru assez complexe pour détourner la Commission du principe de la tixation du mode et du montant dl' l'indemnité il allouer, en' compensation de cett(~ perte forcé(~ du temps de ,travail.
SUl' la proposition de M. Str:mss, elle s'Pst horn«(e à indiquer qu'il serait
satisfait il cette ohligation par des primes d'allaitement, dont jusqu'ici les
patrons font il peu pri's tous les frais, dans jps usines olt l'institution est
établie.,
, La chambre d'allaitement, confortable, hygiéni({ul'ment disposée et aménag-ép, ne réalise pas la tol.aliti' d('s dcsidemta. inllérents il Hue organisation
dotée de toutes les garanties sanitaires. L'(:xpoS(', deM. Pinard, en ce qui
louche au\ institutioJls cl'assislance, cré{>es dans la pl'emii're anné(~ de guprre,
auxquelles il a présidé et colln!Jol'(" sans relùche, asiles-refllges, ~cantines, postes
de protectioll, perll/(UIl'lIces ... , a mis l'II reEd l'importance primordiale du
principe d'isolement /Jrél'en/if, PI1 Vl](~ d'empêcher la contagion, pour les mères
anssi hien que pOlir I('s en l'anh.
Ce principe peut-il ètl'(~ Jl(;glig-(; dans l'organisation dl's locaux où l'ont sc
tI'OIlV(,], raSSf'lllbl.',s ks 1I0UITissons il ...
'.
\oin' COlllmission n \ pOll\ ait ('ons('ntir salis ('Ill'olll'ir la rcsponsahilitt':
d'une omissiol\ grave. La règle pos("e par ~l. Pinard doit revivre pour )('s salles
d'allaitement aussi bien que pOUl' les g-ard('l'ies d'l'Ilfants pins âgés, dont il ('sI.
question da ilS l'a rticl(' fi.
L(, l)r Lesage, dans son rapporl, souscrit amplellient il ceUe idée et imposp
l'ohligation d'jsoll'I'. dans 1111 local appropri,", tont enl:1111 douteux, dc\s son

011'1'1\1'1"'. Ce local s,'ra :IIlH'llag-(; ('Il (,OJls('~ql1rll<'r ('t dil is(' l'Il (,o/llpartiuwnts
s("par/,s ou 1>0""5 c/'i<;oleuwlll.
L'arliclf' 4, td qu'il IOUS est pn"s('llt(~, pourrait para i't r(' illSllfIls<lllt dans sa
r/,dactioll un P('II sOlnmain', si l'l'XpreSSioll fillale "dalls des ('onditiolls hygirl/ùllU's rigollreuses )) ]l'englobait pas les garanties d(, tOlite nature, relati\('s à la
saUlegarc/e de l'eufant. 11 cOll\ient, salls doute, dc préciser (lue l'isolement
rn'(;v('ntif biell compris pent être illlpos(: il tOllt nome! arrilant, jusqu'an
lIloment de la visite du Int',dccin; et, (lu'outre LI sUl"wiliance par la sage-.
femme attachée à rusir\(' , le prineip(' d'ml<' inspp,ction m("dicale quolidi("nne
devrait. être adopt,':.

ART. :>. I~a femme ellceinle el la nourrice, ohligécs par leur état de
chauyer d'emploi, de réduire Olt de cesser IClIr travail, recevl'Ont 1I11e indemnité
compensrl1ll la dilll.ùllltion ou la sllppression de IClU solaire.
J,es d(;I,ellses, résultaI//. des dispositio/ls ci-desslIs, seront assll1'1cS par lIlI orqanisme de prévoyance et d' aSSl/l'IIl/ce, sous la responsabilité de l' Etat.
Tout Ir prohlème financier se trom e post- dans œs deux parag-raphrs. 11 a
ét<', l'ohjet d'une discussion prolongée ail seill df' la Commissi'on. Les quelques
aper~~us, placés au début de ce rapport, you~ 011 t s\lflis<lmment édifiés sur
r,"normité de la chargr qui incomberait ~I l'Etat dans le cas d'une réforme
générale. Mais heureusement, la proposition sc trouve ramenée, pour le moment, à des proportions telles que l'économie financière du projet ne dépasse
pas les ressources auxquelles il pourra ètre fait appel dès maintenant.
Il ne saurait HlllS échapper que, dans l'espèce, une indemnité est de droit.
Eu effet, nous réclamons l'interdiction forcée du travail, dans des conditions
précises; nous imposons, par le fait, à l'ouvrière la perte d'un salaire, non
seulement indispensable, mais réellement lucratif. Nous lni deyons donc une
compensation équitable et suffisante.
M. Pinard proposait l'allocation d'une indemnité de 5 francs par jour de
chômage obligatoire; ceUf' somme n'est pas exagérée. 11 faut toutefois tenir
compte des questions de lieux, et de genres de travail; c'est-à-dire qu'il faut
envisager que les charges de la vic ne sont pas identiques dans h-'s grandes
:villes, à Paris notamment, et d,lns les centres usiniers situés en province.
Tous les travaux ne SOllt pas également rémunérés, le degré d'aptitude,
d'iotelligence, d'habileté et d'activité de l'ouvrière justi fiant la différence du
salaire alloué.
M. Mesureur, d!' son côt{" d.èmandait qUf' l'indemnité fùt correspondante
au salaire moyen.
La Commissioù a adoptl~ ulle disposition proposée par M. Bar, qui rf'mplace
l'allocation fixée par le principe Uli pel! vague de la compellsillion.
C'était l'unique façon de laisser la pins grande latitude ail l{:gislat'!'lll"; car,
ainsi que l'ont fait remarq uer cerlains membres de la Commission, (~n matière
aussi délicate, il ne nous appartient pas d'('f}l piéter SHI' jp l'Me des dirigeants
responsables.
,Assurément, on peut prévoir que l'indemnité, YU les exigences de l'époque
actuelle, doit être importante. Elle doit ('tre sllrtout assez élevée pour pouvoir

,
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t'ntn'\' en h,llalll'I' ;1\1'(' la PI'I'fi' qui 1'1:511111'1';1, pOli\' l'inIPres'iI:I', cl" LI diminll~
tioll 011 dt' la ("'s,,,lioll de Silil Ira\ail.
L'allocalioll rninillll', prl'scl'it" par la loi dll l j juin l!p:\, Ile pelll coln'I'
que pOUl' UII(' l'"il1ll' part dalls II' tolal rj,. l'illllplllllit,,: n'oublions pas !lOI! pllls
qll't'ile l'sI obligaloirl' Sl'lIll'1111'III pOUl' Il'' 'Iuall'I' dl'mil'l'{" sl'lllailles de ta
grossesse, CI~ qlli Ill' l'l'pond IHill.'mellt all\ multiples dispositions Ju projet.
Si l'oll\ril'.n: ellcl'illlc ou 1l01liTicp dl'\"it n'I'lIplllell1 pùlir d'ulH' lIotahle
rcstriction des l'l:SSOurces f[llotidiellL1I'S qllc lui iI<;sur"it SOli s<ll"ir(' in1<"gr"l,
("l'st alors que risquerait d'''ppaqlîll't' uLle siluation reJoulahle, Et ici, vient SI'
poser la préoccllpatioll du tripk danger soci"l, <llHIlH'1 il a (',tp déjà fait ,,1I\l ~
sion: la st,;rililé volon/aire, {'at'ol'fl'llIel/(, {'abandon d,' {'('flfant. Or, ces trois
dangers se manifestent déjà dans des proporliolls (Ini nons épouYantenl: Il's
deu" premiers surtout ont séri sur Iii Franc!' d'ulle ÜH:on désastreuse.
M. Pinard p,t \(;Illl aflirmel', ici I1\I\n1l', il l'aidf' !If' chiffres oJljcit'ls,
l'accroissel1ll'nt des cas d'ahandoll.
M. Strauss, il f~st ,rai, ill\oque, pour expliqller l'ahandon, d'autres motifs
qne l'efli,t de l'attraction eXl"rcél' par It' travail lucratif de l'usine; il pmse que
la matcmité coupahle d clandestine l'st l'lin (les principaux. Cettl' l'''plicatioll
ne manque pilS de naisernhlallcc; l'III' "st hast'.f' SlIl' 1" raisonnenwnt dict!" par
te hnn sens, S'ellsuil~il qn'on ail le droit d'exonérer l'usinl' d'une part de responsabilité, an regard de CP llIéfilÏt. social ).,. CetLP (Jt"dnction \O\lS paraîtrait
cl'rtainement excessive.
L'enfant, cet impedrment((fn fàchenx, df'll1pure, pour eerlaines femmes pel!
scru pulenses, COmme une gt\ne il la libre disposition de It'ur temps, \ln
obstacle an maximum (k profit l'et in: d'nn travail l'\eeptionllelli'l11ent
,
"
remunere.
Que dire df' l'avortement H)lontaire ... sinon qll'il est déjà entré profondénwnt dans les mœms du pt'uple et qu'auclIlH' lentative sérieuse n'l'st VCIHIt'
encore l'enra~E"r :1.,.
Est~ce t'llsini' ct ui engendrera II~ reml'de magique, f~t peu t~on penspr que la
pf'rspectivf' dt' la pénurie, qui va occasionner une grossessl' comnlPnçante,
sllscitera aux femmes encI>intps, \llle résistalw(, i'ilicact' il la tf'ntation de Sllp~
primer prématurément cette grossesse)
LI' rail réel, éyident, constaté par tous CI'U" qui observent, c'est la 1i·I\quence
de plus en plus grande des aynrtemel1ts, signalé!' dans les matt'rnités; nos
statistiques en fùurnissent la preuY(' j ncontestablc,
Quant à la stérilité volontail'p, il est impossihle d'étahlir des chiffres pOUl'
ou contre son accroissement. Mais nous S~VOllS qlll' la propagande en faveur dH
malthusianisn~f', déjà intense avant la guerre, gagne d'alltant plus ais(\ment
les milicllx populairl's, ct u'au lil'u dl' rester clissf\minée, elle ]wut aujourd'hui
p('~llétff'l' et se manifester dans dps aggloml\ratiolls féminines nomhff'usl~S.
L'atelii'l", l'USilll' ofl"rent d"s lacil ilés illmJn pa ra hl(;',"11 \ suggt'stions malsainl's
pt antisoeiall's.
Ile œs considérations (flle eonclUI'l' :), ..
D'abord, <Tue si ta restrietion ou la suppression du travail réminin, jJendant
la grossess(' et J'allaitemt'nt, n\pondent il des Ilécessités, la eompensatio[l
i/lSllffiwllle dH salaire .iournalil'L' COJTt'spl)J1drait il 11111' YI"rilable prime d'encoll~
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ragem('fJt oclroyt"e i\ la suppression de hl' grossesse pt il l'abandon dt' l't·nfanl.
Ensuite, que st~1I1 le maintien asslm' d'avalltages péculliaires a pell près t~qui
va;ents au salaire, cc que la Commission considi·[(~ cornille WH' (;quilahL·
cOlllpensation de ct' salaire, est susceptihle, non st~nleillent de relenir certaÎlH'S
OlIlTièrcs dau,; 1(' devoir complet illlp()s(~ par la maternité, mais aussi dt· les
t~lleOI1 ragt~r dans la voif' de l'accepta lion dt:tibéréc, jOYf'use, de Cf' dpvoir sacré.
L(~ 2" paragraphe dl' l'article ;) in(liCjuc, en termes g("nérallx, qllrlles doiv('nt t'tre les sources de crédit ail \(Iuellps il sera fitit appel.
UII organisme de pn'~voyance et d'assu,ranee, SOllS la responsabili lé de l'l~tal
snppos(', cn n'alité, la coopt-ratioll de l'Etat. P<lr aillellrs, les Œuvres de proteclion et d'assistance, cl lies à l'initiati\(~ privt'·e, s01l1 nombœuses.
Depuis le début de la guerre, elh n'mit fait tfue se multiplier et se développer, témoignant ainsi de la gt'nérosité des philanthropes, des fenllurs de la
classe aisée et mème drs étrangf'rs amis de la Frallc(' : M. Pinard VOliS ('Il a
fOIl mi la preuYe.
L'Assistance publique a accepté sa large ])<l1't dans la participation colle(>l.iV(' ; un éloge grandement mérité a été adressé, ici mêmt~, au dé\oué Directeu r
de cette Administration, notre collègue M. Mesureut'.
Mais les libéralités pu hliques, voire administratives, ont ll\H~ limite et
const;quemment un terme. JI ne ümt pas non pIns se dissimuler, qu'aux yeux
du populaire, elles reyètent une apparence de faveur, d'une sorte do charité;
et qn 'enfin elles exigent des démarches, des r{OclamatiollS parfois réitérées de
la part des femmes qui les solliçitent. Il n'est pas jusqu'il l'indemnité prescrite
pill' la loi de juin 1913, qui n'ait suscÎté, clans les formes on les délais d'ex(~
('l!lion, des difficultés nombreuses.
Le bénéfice de L'illdemnité de compensation, tel qu'il est conçu par la Comlllission, comp9rte un droit absolu pour les bénéficiaires, - uu (h'voir strict,
exécutoire clans Irs di'lais opportuns d sons une forme pratique, ~Jour les
obligataires.
Ces conditions assurément ne peuvent ètrc réalisées qUt· par la détermination d'un crédit hasé sur des ressources assuréps_
Veuillez remarquer qu'il ne s'agit plus d'un milliard ou d'un DEMY-MILLIARD,
mais seulem\nt de quelques millions qui doivent suflire à equilihrer la somnw
nécessaire au payement des indemnités, étan,t donné la portio[) J'cstr!'intc· de
la classe ouvrière appPlée il en bénéfici(~r.
11 n'est nulleme~t question pOlll' nous de déterminer ou môme d'ell\isageJ'
ln rôle précis cie l'Etat, la part dps dlarges finan('j(\'!'es qui doit lui incomlwJ',
celle qui pourra ôtre imposée' aux collectivités patronales Oll oll\Tières, ou à
toute alltrc~ institution de prévoyance, ni m('me de préjuger quel pourra Nre
1(' système d'assurance mis ~Il vigueur. Mais il ('st int("ressant de raiJ'(~ etal,
dès maintenant, de quelqu'es initiatives 1H'lIrf'us(,s qlli (,()J'I'('spondenl exacteIII ent i\ llOtl'f~ ohj edi f'.
M. Strauss nous en a signalé trois pn particulier: les cllisses ditps pa(mnales,
pncore peu nombreuses, il est vrai, ne possédant p<lS d'organisation oflicÎellp
pt n'ohéissant à aucune reglellwntation fixe;
/, '.Issoriatiofl co~pérative patronale, Clliss(' comm unf', alinwntér ég.l,lIC'fllcnt
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pal' l"., li"'Talilé,; 1"loulai,.", d,·, p:III'III'. EIII''; 0111 [ll'ill('ipall'lIli'nl pOlir ohjf'1
la ('n"atioJl dl"'; ,'ltallllll'l" rI'allailellll'!tl (·1 l,· ."'1'1 iCI' dl~ prillll's (l'allaitement
;ill\ 1"'Illllll'S qui allajlelll, "il {'()lllpPIlS;ili,tll (1 .. la pl'rl<' (k iemp" dp travail;
Enlill, la lili/Ill/lite IIlalcrl/l'lle 1,1 1", "'IIV!'I', d'I/ssislill/('c p,.ivée qui oul
I.. ~;dj,,·,. il Paris SU,'lOlll, d,'s pl'Odig'(~' d'ingéni"II\. cl!"\,llIeml'nt au cOllrs de
('ellp gUI'tTI'; inslitlllio!l'> qlli g;'g'lll'raÎI'JlL .t ,"[rI' d",\plopp":ps par la participaI ion dl' IllIl"'S II', Ill"!'"s dl' 1<'l'alll'l' 1'1 (l'Ii s"l'ail'lll ;tlors slIscl'plibles dl' devellir
11111' SOUI'('!, I, .. ,.tlirll' d"
1','\l'llllS ,'ollsid"'I;~I'II's. ,'olisaCt":s 1'\('lllSi\l'lIlent ail"
lll'soins cll's l''I'I'I'S 1l1·{'essÎh'll.s,'.s.
Il apparlil'lll cl'rlailteml'lIl il l'Etal dl' li\l'!' d'on's ('\ déjà, pt de réglelllentl'r
('l'I ('ns"mbll' SOIIS sa l'('sponsahilill''; an h,'soin d'impost'r d,'s obligations pr,',ci,,'s il C('S di\('rs rouages (ll~ l'ol'ganisnll' l'ut Il f', sans prl:judic{' des disposi-

lions "Ol1lpl{'melllaÎ)'(:s qui serolll rl'COflilUPS Il{'('('ssaires.

Il IlOUS il paru qlle le COIl1I1I('ltlain' qui pr{'cèdl' était indispensable pOlir
IllOlltI;er l'Pllti!'T!' pnssihilill~ de la rl"alisalioll des \lCll:>: ,'xprim(~s par la ComIlIlSSlOn.
Loin de Juiner II' projet illtl:gral ;le noln' colll~gue M. Pinard, la transformation de CPS \wu .. ,'Il prescriptilillS k:gales nous paraît, au contraire, devoir
cnllstillH'l' lllll' premi,:rl' assisl' snlid,' dt' l'(~dili(''' important dont il a conçu le
plan et qui doit deyenir le projet Je l'après-guer!'!' auqnel nous nons associerons. \ons lutterons alors, avec lui. dl' loute 11011'(' énergie pour t'xiger dl'
l'Elat II' lIIillillrd de III /'epopllllliioll.
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CI'!. article concet'll!' Ills enfants, (l':pt'Ildant dt· la période s(:olaire, appartl'aux oll\riel'l's d'nsÏIw et III~ !'éclamallt (1111' des soins 1'1 une surveillance
onl ina it'l's.
Ilan!.

dl~

L'avalltage des gahJerics n;side l'n ce que c,'s ellfants Ile rcstent pas éloignés
l'I'!ldrllil oit la 1111,1'1' hahitp 011 Ir,naill,' el. !J{:IH~!îciplli (l'mie yigilaill'i'

('(mtinIH'.

Tel ('si, Messieurs, II' pro.il't de \ œ\lX <[n'apl'i~s >trois longues s(;ances de
discussions, conscicncieusl'llll'lll pt la!Jnril'lIsclllcnl pmlrsni\ics, yotre COlllmissioll, souCielIS(' d'accorder SPS SI'I1 t i !TlPn!s patriotiq ues avec SI'S c]eyoi l'S dl~
proteclion sociale ('[ son dl;sir dl' prompt.es 1'I"alisaliolls, il d(.cidt', dl' sOllmet! l'l'

a

l'ap]ll'l~('ial ion

01' l' '\cadl;lIIie,

M, LE Pm::SIllE\T. (1IIIIIzalllt·.

La discussion de ('(' rapporl allra licli dans la
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dll Happort de M. DOJJ:JUs,
SIII'!11

prop()sition !ll'S

l'l'fllltJs Il la p/'o/eetiol!
dans les /lsines dl' yue/'re.

Vl1'll,l'

/lilI/frf/elle el

in{(rntifl'

M. I.E P1\ÉsmE~T. - L'ordre dll jour appelle la disrussioll dll Happorl
pn;cédemnwnt lu, au nom d'une Comm ission spl'('iah-, par 1\'1. Doll;ris sur la
propositioll des vœux relatirs il la pl'Ol('('lion rnafpl'lwllt· el illl;lOtile dam les
usinps dl' gucrrp.
M. CII.ŒLES RICHET. - C'/'sl ail nom dc la minorité de la Commission que
jl' prends ici la parole. C/'rtes, ainsi llue YOUS lous, j'ai admin' le rapport si
documcnlé, si, gén('l'eux aussi, dt' M. Do!t;ris. Est-il hesoin de 'ous dire qne
dans votrc Commission personne ne ~'cst lrouY{~ pour douter qn'il y a absohlf'
urgence, vu l'état lampnlable dl' la natalitt'! li'an<:aise, il prendre résohlmellt
la défense des femlllf's qui \{l))t Mn' m(orps pl il I('s prot(;ger, l'lÎl-r(' ['ontre
elles-mêmes;\
.
,
Mais, si nons étions tous d'arronl sur Il' principe, nOLIs Ilf' nous sommes
pas entendus sur les moyens.
Notre confrère, M. Stl\lllSS, et, ,nec lui, M. Doléris, (·t d'autres membres
de la Commission, ont pensé (lue des éd,its, des rhglements, des institu tions
charitahles, peut ·être même la bien veillance des patrons qui dirigent nos
grandes usines, auraient une force suffisante pour protéger d'une manière
efficace les femmes qui vont accoucher. Et, au premier abord, en lisant
toutes ces longues prescriptions, en énumérant toutes ces soigneuses inspections, en compulsant toutes ces savantes réglementations, on a I{~ sentiment
d'une machine formidable, puissamment tutélaire.
Mais ne YOUS laissèz pas éblouir par ce luxe de formules et de dossiers
administratifs. Quand Hne machine est aussi compliquée, elle fonctionne
mal, ou il vrai dire elle ne fonctionne pas.
Voyez-vous la malheureuse f'emme qui travaille avec six mijle de ses compagnes dans une de~ immenses usines actuelles dl:' la défense nationale, la
voyez-vous forcée de s'initier à toutes il's formalités nécessaires. On aura beau
lui assurer qn'il y a t'ln médecin attaché à l'établissement et Q'le ce médecin
la traitera avec hienveillance, et qu'il ne lui rognera rien de son salaire, elle
trouvera plus commode de ne pas consulter cet inconnu dont elle se méfie,
et elle continuera à travailler jusqu'aux premières douleurs. Ce que sera
l'enfant dans Cf'~ conditions de surmenage, M. Pinard vous le dira.
Vos prescriptions ne seront pas sui\ies; elles 111' pement pas l'être, car la
femme enceinte ne se résignera pas, de gaieté de cœ\lr, à un salaire moins
élevé que celui de ses camarades .. Elle aurait droit, de par le service qu'eHe
rend à la société et à la patrie, à une récompense, ,et voici que vous lâ privez
de son gagne-pain. Vous la forcez pour son bien et le bien de son enfant à
des travaux qui seront moins fatigants. c'est possible, mais qui resteront

toujours incoillpalible, 01\('(' la ~rw,St'';s(" 1':11 Itlll' ca" CI'S Irava\l\sl'rollt
('('rlaiIIt'IlWltI II111illS rt'~lrillLu',s; cal' . l'II tOllll' .illsliu', \OUS lit' P()lI\I~Z l'orel'r le
pat.ron dl' l'llsint: il pinel' plli'i che!' 1111 tl';I\ilil Illoilldre.
Dalls CI'S condilions, <Jill' \a fair" la lllallll'llL'(~lI"~ li'mIlle quc VOliS prétendl'z
proll':~er:) Oh: ,,111'\<1 troll,t'!' 11111' sO!1Ilion Il't\, . . illlpll~. ()Il('lleliediri! rit'n,
t'I contilluera il lIIilllil'l' l'i\ci(ll' pil'l'ilJlIc, l'a('I"lolll', It's~'J'osses pii~ces de fonle,
II~ sullul'C dt' carhoJle, l'acide slIll'llITll\ ('llllIltiC lt .., auln'" l'l'mlllcs, Oll elle se
lera ,1\ ortel'.
\ ous Il'(~chapp('rel. pas il CI: dilellllll' redoutable: Oll \OUS lrailez la femlfle
t'Ilceinie COli III Il' une l'cIllllle en('(~inte, Cil diminuant SOli tr,\\ail, el par
('OnSI~lJllellt, lillalelllenl, son salaire, Ou \OllS la Iraitez comme les autn's,
;1\ "l' mèml' salaire. Mais ,llors elle est \ id Îllll' c1'11Il snrmenage erl'royahle, et
l'enlilill qu'elle va mcttrc au monde sl'ra \ i('it~ par ('e surmenagl' intcnsif.
Cerles, jc n'igllon' pas que M, Strauss a proposl" des mcsures ingénieuses
pour oll\ icI' à cettl' diminution de salaire, pour la compenscr, s'il était possible. :\J~is, par malheur, Cl' n'est pas possible, Jamais un pat rOll n'acœplera
de payer all pri" JarL Ull tr,l'ail faible, El il ama après toul raisoll. Ce n'est.
pas :1 lui, (,'t'>\ il la société qll'il appartieni de proléger lcs femmes qui sonl
en i'tal de gestation. Et tonl l'arsenal dc \'liS gTi moires administratifs nc pourra
que ('ollslaler votre impuissance.
1::1 d'ailleurs, pourquoi Ill' le dirions-nous pas ,\ Dans 1I0S usines dc guerre.
dans tOlites nos usincs, Il' travail des J'emmes t'st lTb dur, si dur que je ne
'sais pas si parmi vous, mes cllrrs conh'èrrs, rnêml' parmi les plus jt~lll1t'S
d'entre \OUS, 011 rl'Ilconlreraillwitllcoup de travailleurs capables de Sf~ livrer
il ('l' rudc ml'ticr. El Cl: que \OUS n'auriez pa, ia vigueur dl' faire, \OIIS \OUdriez y conlrainclt'l, des malheureuses qui vont accoucher., Que des femllles
IIOU ('lIœinlcs, dalls la li)l'ce de t'àgt', ,l\CC loutes l", rt'ssourœs d'une robuste
constitutioll el 1(, secours d'une alimentation sain(~, ,\ puissent sullire, l'l'la cst
cl.'rlairL Et, hélas: dans l'état actul'l des l'ilOSeS, il faut subir cellc néœssit<\.
Mais, quand il s'agit d'une l'emme qui \a accouc!wr ou d'une femme (lui \ient
d'<!('('Ollclll'r, 011 d'une femme qui l'si nourrice, alors CI' travail malluel,
quelqlle llIodération que II' patron humain ~ apporle, t'st un travail toujours
trop lourd. :\1. Pinard a apporté ([('s d0l111('I'S précises qlle vous deyez regarckr
salls crain\!'. Vous s('ripz coupables, _\'Jessil'urs, si \\lUS \OUS rpf'usi('z il \0;1'
les cOIlSl"quCIlC('S dl' ('C labl'lIl' intensif. alllih~~'Îéllique, auqut:!, pOUl' obtcnir
dl' gros salain's, sc condamnent dl:S mi'rcs l'ran~:aises.
Mais jl' n'insisle pas, M. Pinard lout à l'heure vous le dira bien mieux que
1ll0l.

,1" \CUS cependanl répondre il un argument qu'on a eu l(~ courage, sillon
dans votrt' Commission, du moins en d'autn's assemblées, de nous opposer.
(]lW rkvienclrail, a-t-oll dit, la déJi~ns(' Ilationall~ si l'on intl~rdisait aux fcmmes
(:nceinlt's le travail dans Il's usilles;)
Oni \raimenl, 'on il osé prétl,wdre qlle la l'allril'alion des obus el d(~s
poudres st'rait compromise si ks fl~Il1m('s cllct'intps n'étaient plus appelées à y
contrihuer. Est-ce possible) En sommeS-IIOIlS aL'ri vés it ce degré de misère}
N'l'st-c(' pas plutôt une bout.ade humoristique:'
Cl\mhil'll esl-il cl(' Ii-milles qui illljoul'd'ilili lr<lvailknt dalls ks lIsin('s:1

Admetlolls <[ue, dalls la Frallce etllil~IT, il ~ Cil ail :2:l0,()(I(). lll/l'C\i~k l'ilS
de statislique pré('ise il cd (;gard. Mais j'admets ce chifrn'.' ()Jl 11(' Ill<' J'l'ra pas
croire que l'es dl'u, mille j't'nm1l's ('ncl'iules qui \- Ir,l\ailll'lll IW jluiss('lIt ('trI'
]'('mplaeées par d'aulres, car, en dehors ('I(,s usiJl('~' il reste qualn' milliolls dl'
f(~mmes qui 11(' demallderaient pas mieux que J'd/'(' admis(~s pp,,,. louc!ll'r dl:
gros salaires. l'il' ero) {'z pas fi lI'OIl l'st ('mban:assé [lonr trOll \('1' d(,s 011 \Tii:rl's.
-Chaqul~ jour OJ] est forcé d(, rqlOw,ser cI(:s oJl'res, chaque jour 1(, /Iombn' (I(·s
demandes est dix f(lis supérieur au nomhre cIes admissions.
Il faut cloue résolument n'léguer parmi les l(gencles, cl IIll'llIl' les legl'mks
un peu ridicules, cette Opillioll qn!: 1I0US nt' pourrions plus f;dJriqtll'r obus d
pOlldres, si nous n'avious pas l'aid(' d('s li'llllll('S enn·jull".
Aussi hien suis-je ahsolument dl' l'ayis de\L Pillard lorslju'il d('lllillld('1J11I'
le travail dans les usines soi, illl(:rdil, el radicalcmelll Ïllienlil, au\ fl'lIl1l1l'S
euceintes. Il pense que, si 1'011 peut facilement trouver des relllpla<;ant('s pour
la fabrication des poudres, on ne IrouYl'ra rien qui remplacera la maft'rn it~.

Mais tout n'es!. pas fiui, loin de là, qualld (Hl a interdit aux remmt~s
enceintes rentrée dc l'usinè', car enfiu on les a privées, œs malheurctlses, de
leur gagne-pain. 011 leur Il dit: « vous ne pouvez pas, connne les autres,
travailler, et par conséquent touchcr un salaire. Allez-vous-en ~ Nous ue YOUtons pas de vous n. Eh bien: si on lui parle ainsi, la femme, dans sa simplicité
d'àme, fera un raisonnement très puissant. Elle dira: cet entant que je porte
est un obstacle à ma vie normale. Je le supprime n. Et elle le supprime_
Vous ne doutez pas, Messieurs, n'est-il pas vrai, que, dans cltaqlH' milit'tI
social, toute femme sait très bieu cotllment plie peut expulser Il' fœtus qui ('s[
dons sa matrice. Et ce n'est rien dire de bien étrange que de parler d'ull alOrte·
lIlwt possible.
Donc, l'interdicti~n pure el simple ne suHit pas; clip serait monslrueust:,
inique, -néfaste si elle n'était accompagné!: d'nne autre mesure nécl'ssail'l';
l'allocation d'une certaine somme d'argent, allocation qui remplacera lt~ salaire
qu'on lui refuse, puisqu'on lui' refuse le travail.
Et ici, .Messieurs, je me permets de vous demander toute votre attention,
('al' nQus touchons une des questions les plus graves qui aient jamais été
portées à cette noble tribune; nous touchons à la question de la natalité
• francaise.
,
,
El je ne craindrai pas d'é,le,er la voix, car je voudrais <{tIC ma faible yoix
fût entendue, partout, dans loute la France, dans nolre chère France que
l'anéantissement menace, si nous ne trouvons pas quelque moyen héroïque
pout l'arrêter au seuil de l'abîme.
Pour vous montrer la décroissance depuis un siècle, et surtout d!~puis
tren te ans de la natalité fran~aise, je pourrais ,ous citcr des stalistiq ues
inl1(»mbrables, toutes plus démonstratives les unes que les al~tres. A quoi bon?
puisque vous êtes édifiés, tous à cet égard,
Je me contènterai d'un seul chiffre: c'est celui (lui indiq ue, en 19 J 3,
l'excédent, en Europe {des naissances sur les décès. Si l'on prend tous les pays
européens, Oll constate que t'excédent des naissances il été en chiffres ronds
de 6,000,000.

S"il-oll '1111,111' t',l la il,,]'l dt, la Fr,lIlt't,:1 :\t'I,t)l)(" "tHl: If'l()I),
AIIII't'lIlelll dit. quand rl-:III'''P'' "<lCC:I'''I'1 d.: ' i ( ) I ) h"bilaJlts. il 11\ il 'In 1111
,,'ul Frallrili~ dalls le Ilomln'/',
Ainsi. pal' la nll,ntl", d!',. . t'hIlSt's. a""1 '1IIt"tJlI'1I1 qU'1I1l1' pi"ITe lanet'~e dans
(""pac!' t'clmnlH' slir l" sol t'Il (!l'l'rivallt ulle p;,rah()I(~ donl tous les él,"nwllls
slInl IIlI"lIrahl,'s el d,"lerillinabh's, la courbe qui allli:lle la Fl'auœ à l'a'néant iSSCIllCllt t'st une parabole. n:gld ièlt'l,. i n('luct.a bll~.
\Iors «111'. dans 101,1', Il's pays du IIlOII(]e, la Ilalalit,: est slIlH'riellrl' il
:II) p. l ,O()(l babitauts, ('Il France, la natalit(: aUpint p,':niblenH'nt 20 p. l ,(lOCI.
El [lllul'quoi:)
Messieurs, Ill' eh,;t'chllns pa. a [;\ i 1'1' de la physiologit' lranSC('IHlanle, ou des
hyp(ltbi~scs sallgt'l'lllll'S SUI' l',:\olutioll des peuples dans l'histoire. Si la lIatalit,'~
'In Franœ est si faible, ce n',:~l !las la fau\\' d,' l'alcoolîsme, ni de l'irrpligioll, ni de la 50idisallt ';':11 i litl' de nolrc vieillc patri,', ni du coue civi l, ni de
nolre ['(:gim,~ politique ou liscal, c'esl toul simplement parce (lue les Français
lie vculent pas avoir beaucouJl d'enfants. ,,()u<llld 011 a plus de deux enfants,
c'est dt' l'inconduite ", mi: disait.iadis un de !lOS confrèrf's.
Daus tous les IW"lIages de Francc, dc toute la France, ménages rrguliers
ou non, l'homme et la ft:mmc savent tous les deux parfaitement par quelles
pratiqlws ils ont rt"nclu stériles lcms relations sexuelles. Les plus ingénus, les
plus incnltcs, ont des procédés presqlll: infaillibles, 'lui réussissent, par
malheur, tri:s hien, El malgn: toute votre sci,'uce, ,YOIiS n'aurit!z rien il leur
il ppl'Pl1dI'l' il cet égare!.
nOIlC le mal l'st fait. On Ile revient pas PU arrière. I,e peuple de France
n'aura, en l'ait d'enfants, que ceux qu'il consentira i\ avoir. La natalité a cessé
d'ètrn un phénomène physiologique pour devcnir un phénomène de pSycllOlogie sociale.
Si dOliC nous voulons "lllpè('her la Frallc,: de périr, si nous sommes assez
hon~ patriotes pour avoir (luelqlle souci de noll't' aVl'nir, il faut agir; car, en
n'agissant pas, 1I0US laiss('rons la nationalil(~ Ir:lnçaisi' s'éteindre. Ce ne sont
pa:; les armées de Guillaume qui anéantiront la France, ce sont les ménages
fran(;ais qui se chargeront de ce soin. El ils mettront toute leur application à
l'eauder le~ lois naturelles, d il diminuer kur li"coudité de manière à arriver
il cette infà;lle demi-stérilité, qui est le lot actuel de toute la nationalité
francaise.
Je nI' voudrais pas, Messieurs, abuser de votre attention et vous nlontl'l'r,
en face de la nou-stérilité voulu" des Français, la fëcondité des autres nations.
J,; cherche seulement il bien étahlir ceci, qui est fondamental, essellt.iel, c'est
qu'il faut agir pour ehauger la volonte, bien arn\tée cependant., de nos cOlUpatriotes, tous obstinés à restreindre leur fimlille, riches ou pauvres, paysans
ou citadins, ouvriers ou cultivateurs, gcns du ;\ord ou du 'Vlidi, de l'Est, du
Centre, ou de l'Ouest.
Pour modifier cette vololltt' presqu(: unanime de demi-stérilité, il faut
d'ahord savoir quelle en est la cause. Or, la seule cause, la cause unique et
puissante, c'est que l'enfant <:oùte eher à élever. Un enfant, c'est un appaunissement, et aucun ménage ne ~veut s'appauvrir.
QU'UIl pi~re d'é lamille, qui gagn(~ paf sou travail quatre mille fi'anrs par

ail, ail i enl~lIlts il i'I'..'vcr, le \oila daus la g<'nc. A plus forle raisoll s'il a :i,
(j, ï CllrantS: Et pOllrlallt VOliS savez tous CjlH' d,'ux ';poux Yig()ul'f~uX et bien
portants l'un et l'antre, s'ils s,' cOnfOrJlléli"llt aux lois llatllreIies, illuaipnt, en
lillgt aIlS, ~), Ci, /' l'l: IlH'mC 10 cnfanb. S'ils n'ont quc :2 cuf'anb, (",~sl. qu'ils
n'ont pas \oulll en ,1\oir dal<llltagl'. S'ils ell 0111 ;), c','st <ill'ils ont consenti à
,'11

a \ oif :).

Autrement dit, el je défie <jU',Il1CUll de '0US, s'il est sillcère, ose mi' contredire. I~I/ .làit Il'enfllllls, Ol! Il le TlOII!lJre (rcr~/(Illfs qu'oll Il (;Olliu IIvoir.
(Saur exception, hien cntendu. Mais il Ile s'agit pas ici des e\ccptious.)
Ainsi, c'est pour Ill' pas s'appauvrir qu'ou n'a pas d'enfants. i\,' cherchez
pas. JI n'y a pas d'autres raisons. Et .ie suis sùr lIU(' vous en ('tes all~si
COnyaillCll; qll,~ moi. Mais alors ct'tte proposition, d'ailleurs ,'vidente, entraille
nl\e conclusion nécessaire, c'cst qu'il fant, pal' IlOS lois fiscale~ ou autres,
raire ell sorte quc la naissancc d'un en I~m t, au lieu d'être un appauvrissement, soit un elll'ichisseult'Ilt.
.
Et IlOUS voiei ainsi reH~nus, par un détour qui a été nécessaire, à la discussioll que !lOtiS devons faire iei de la proposition de M. Pinard, la protection
de la femme eneeinle.
Si nous n'arri,ons pas il protéger la [('Hm1/' enceinte ct J'enfant qu'eHe va
mettre au momIe, ton t sera vain. Les viei Iles pratiques de stérilite ou de
demi-stérilit{~ continueront comme par le pass(~, et s'aggraveront mème.
:\t'étant pas protégée. pendant sa grossesse, la femme aura un moyen radical
pour sc passer de cette protection qu'on lui refuse. Elle refusera la grossesse.
Pour lui faire accepter Cl' fardeau encomhrant t't onéreux d'unf' gestation,
(l'un allaitemcnt, d'uil enfant à élever, la société n'a pas d'autr(' moyen que
de diminuer ks frais matériels 'lui incombent il la 111lTe et cela assez largement pour que la maternité, qui est toujours un profit moral, soit en même
tcmps un profit matériel.
Voilà pourquoi je considère COI11Ult' excellellte la proposition de M. Pinard ..
Elle a cct immense: avantage, entre autres, que, pour la première fois peutêtre, elle fera comprendre il tous et à toutes que la matemilé n'est pas une
imprudence ou une maladresse, qn'uil peuple s'hollore, en hOllorant les
femmes qui vont être mères, et qu'au lieu de les ahandonner à elles-mêmes,
il leurs nausées, à leurs fatigues, à leuL' mal-être, elle entend les aider, et les
aider efficacement. Ce ne sera jamais qu'une ü.ible compensation du service
qu'elles reudent, ces mlTes de c1emaih) à \,hmnanité et à la patrie.
Certes, mes chers coufri'res, nOlis ne nous clissimuÎons pas, ni M. Pinard,
ni moi, cc qlH' cette proposition peut avoir de révolutionnaire. Mais, en cette
heure tragique, il s'agit de la vie mème de la France. On dit volontiers que le
problème de la natalité fran~~aise est UIW fIuestion importante, et très importallte. Quelle erreur: Ce n'l'st pas tille C( uestioll importante: C'est la seule
question ,la seule: 11 n'y ,'1] a pas d'autres. Discutez, si vous VOiliez, l'étiologie
dl' la Iii'vre typhoïde, la ihérapeutique du téLanos, et I('s complications de la
,·ofIuelllche. Cpsl excellent. Mais reconnaissez avf:C moi que c'est bien peu de
chose au prix de ces l1lesures, peut-être décisives, qui vont pouvoir donner il
la France ciuq cent mille naissances annllellps de plus. Est-cc qut' tOllt ne pâlit
pas i. côté dl' cet iUHnem(' bienfait:

1/7
Un lIl'objeclna pf~utdre qUI' 1I0tlS /Je ~()llIm('." pa~ Ullf' iI,~elllbll:t' lt:gisla·
live. ,le ne l'igIlore vraiment pas . .If' ~;ais qu'il) a un Parlelllent, un Conseil.
d'État ct dl'S \linist!"!,., p()lIr pmp0'-,('r, (:dictf'r, l'I r:1În' (,",'cuter des lois. 'lai~
il ne rant pas dre trop 11Umhll's. L' \Ci[Cklllil' cil' \11:(lt:cinl' est UIlC personne
,élH:l'ilhll' donl la voix St'I,l ("(ï)lilél'. \Id tl'I)'-,crait [ln"tendre <[tH' ,es décisions
Il'onl pas {:té ill"pin'·(·s par l'ailloli!' dc Iloln' p:ltl'il'. d par la ('tllll1aissauc(: des
raits ph~siolog'iqlles d .,ocÎall\ qni n"gissl'llt noire patril'. I\ul [J(' viendra,
quand nous denOIlCOIlS 1<' pI'ril, dire: il 1I'y a pas d" pf:rii: et qU:lIld nous indi·
IrUOnS lt- rl'Uli'de, dl"c!ill'l'l' qll(' Cl' l'emi'dl' ('st irwp{'!"ant. SO)CZ sûrs, Lous ici,
que votre di'cision sera respl'dl"e. Déjà, ;111 Parlclllent, ch:s propositions [10111"l't'uses, dl' ~L Brelon, de M~J. \ ubriot ct B(;nazt'1, de :\1. Ferry, de :'II. Rokanowski, ont été prl:s('ut(:es, flui Ile dilllTent pas essentiellement de ceUe que
1I0US vous SOUIlH'ttons ici. Ce scra Ilotl'l~ !JOIllWlll' que de jps ayoj r par UII
vote, que j'espi're unanime, con rirmées. :\ yOrls Ir courage d'av oir pcnsl~ il la
régénération de la France.
On dit aussi que celte allocation aux l'l'milleS enceintes représente une
somme considérable qui grèverait un budget d('jil terriblement lourd. Et
certes nous le savons très bien. Il faudrait ôlre dix fois stupide pour ne pas
comprendre. Si la naissance ile chaque enfant repr~sente pendant six mois de
.grossesse et six mois d'allailement UIH' somme moyenne de 150 frallcs par
mois, cela fait en chiŒres ronds 1,800 frallcs. Ml'ltolls 2,000, puisque aussi
bien un seCOurs minimal de 2 ()O francs, ail moment de la naissance, devra
(\trc attribué :t l'accouchée. Et, si l'ou sllppose que le nombre des naissanccs
est de 800,000, cornille il le fut ;1 pèu )1r\'s Cil I!) 13, c'est il peu pri's
1,60o,Goo.ooo francs, SOlllme énorme, d qu i paraît au premier ahord
impossible il atteindre. Cal' cc serait un Lrop lourd sacrifice.
I\otons toutefois <fue loutes les femmes ne toucheraient pas la susdite allocation, réservée sinon aux familles indigentes, d li moins aux familles qui IH'
sont pas dans une grande ilisance. Notons enfin li W', malheureusemell t, à
cause des mort-nés, de.s naissances prématur<;es, de;; enfants morts dans les
six premiers mois, des femmes n'ayant pas cl{:claré leur grossesse en temps
opportun, la durée de douze mois pOlir l'allocation prisr in globo est heaucoup
trop forte. Toul compte fait, il faut comph-r sur une dépense voisine de un
milliard. C'est un chiffre qui t'st énorme, je le sais. Mais, avant de nous incli-g'l}(~r, cherchons à voir ce qu'il signifi(·.
Et tout d'abord ce milliard Ile sor lira pas de France. Il y aura un milliard
que des citoyens français devront payer; mais ilsh~ payeronl à des citoyens
français. Par ronséq,ient, lIul appall vrissement. Il n'y aura il déduire que les
frais de perception qu'il faudra s'ingénipr il dimilluer autant qlW possible.
Admettons 1 p. 100 pour la perception. Il s'ensuit que cet impôt spécial, tout
compte fait, ne coùlera quel millions: ce qui est relativement peu de chose.
Et en effet, je me refuse ahsoluml:nl il considér('1' comme une dépense la
subvention que certaines lamilles françaises ~ervirollt il d'autres familles franç.aises. En dcrnilTe analyse il y <Jura ceci: formule que je voudrais voir imprimer en lettres immenses dans tous nos édifices publies:
Les familles qui n'ont pas d'elifants payerollt pOlIr aider les familles qui Ollt
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e/~fants.

Bull. Je rtmp, d" Iru\' •. _-. J!I Jl'
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lïK
()uoÎ: ,'()IlS n'avez pas \illtlU avoir d'enl'ants, VOliS n'av('z pas cOllsellti ;\
\OUS illlposer la eiJargc d'("le"!T, de nourrir ces l'uturs citoyens, (~es l'utures

lIliTes de famille, rous avez, dJlli votre égoïsme, rerl1Sl~ d'augmenkr ia Ilationalité francaise: Et VO\:" '\'olldri('z profiter sans pudcm d(~ ccttt~ pseudo,rgalilé,
qui yons assimilerait il lïll:rolqllP [ilmilll' qui il pris la charge cle six, huit, dix:
enfants, 'lais ce sl'raiL 1Il0IlsLIUCIIX, cylliqlll" oclil'l\\, \UllS ne pouvons certes
pas vous atteindre par dcs lois pI"llall:s, Au lllOillS 1l0llS VOliS atleindrons par
df's lois fisca les:
Et avec q!lell(~ 1JI0d(~1'.lli()ll:1 Ulll~ Illodàation pn'squc scamlalcnse: \os
impôts serollt augmellti·s de 1:) ]1, 100, Voilit tout.
l\.etencz bien ceci, !\1cisicur.i, c'est que. Ill(ime si un milliard, demand(: ù
des impôts supplémentain;s, esL aUrihw; <lUs. femmes ellceilll(~s el aux
femmes (lui nourrissent, la vil' sera, pour ('es f('mmes-lit. ellcore pltlS
coûteuse et plus rude. La gêne sera Loujours plus pt~[Jible, les f;tt;gues toujours pins lourd('s pour les ('''llIilles prolifiqucs que pont' Ic~ familles stériles.
S'if fallait compenser, par des procMt~S f)nancier~, les dépenses d'u ne {amille
où il y a six: enfants el d'ulle Ltmillf~ Ol! il Y il deux enfants, ce n'est pas
8,000 francs qu'i! faudrait dOllner (en vingt ans) il la falllille de six: enfants;
c'est peut.être 20.000 franc3 d(' plus. Je fais appel ici il votre bOll SI~llS, lII('S
chers conrrhes. Croyez.vol1s (Pl 'on puisse pendant vingt ans, loglT, Vl\tir"
nourrir, élever qllatre eÙfal)ts, a \ ec 400 frallcs par an?
Donc l'allocation de 2,000 francs que nous proposons esL UIW allocation
minime, hors de toute proportion avec l'énorme dépense supplémentaire il
laquelle s'est volontairement condamnl'e la famille qui c()ns(~nt il avoir llll
enfant.
~
()n dira aussi: «(~Iais tes l'atuilles qui n'ont pliS d'enfant: ou qui n'ont
qu'un enfant, ou qui n'en ont qlle deux. ne sont pas restés \'()~olltaireUlcnt
stériles. Elles eussent désiré faire sonche d'une famille nomhreuse. Mais, pour
,des raisons diverses. elles ne l'ont pas pu. Et vous voulez les punir de leur
impuissance, èot1lme si t~lles n '(jtaient pas déjil sévèrement punies par cellc
stérilité ou cett(~ demi-st<'l'ilité qui ne sont rien moins que volontaires.
Peut-êtœ l'objection ne serait-elle valable que si l'impôt était une punition.
Mais l'impôt n'est pas une punition. Tous ici, nOlIS payons de tri's lourds
impôts; !fiais jamais nou,s n'avons eu la sotte pensée que c'était pour punir je
ne sais quels méfaits. L'Etat nous demande notre argent, parce qu'il a besoin
d'argent. Tout simplement.
Et, dans le cas actuel, pour ètre juste, il dit à la mi~re de famille: « Afin
de compenser (bien imparfaitement) la charge de ta maternité, je te verserai
5 fl'allCS par jour pcndant un an, Pen importe par <Iuels impôts je trouwrai
cette somme; il faut que je' la trouve, car, pour le bien de l'Etat, pour le
salut de la patrie, il faut que ton ellfant, futur citoyen, naisse dans des condi.tions Ilormales. Donc je ne t'imposerai plus la nécessité d'un travail épuisan t.
Il te suffira d'ètrè mère. Car tu auras rendu à la France un si éminent service,
que la France doit quehluc pcut compenser cêque te coùtera celle maternité ...
Cet impôt est clone nécessaire. Il n'<lppaU\Ti:-a personne. Et ce ne sera pas
une punition, ce oc sera qu'un Ié~ilime dédommagelllent des charges de la
maLernité. Tout le monde le paiera; l'(;galitr' devant l'impôt, soit. Mais que

('l'! illlpciL 1H'i'in/' 'III I"u, ,,'l'\(';! dllllillucr Je, d':I"'lls,',; CllO[lllf'S qui (~('ra~en!
Il's nOlllhn'lOsl's [aillilll'S.
(:"Iil' ('II:I:'~I~ cl'lln Illilli<1l'd. 'i"i I:<lidIL il !J!I'It:Il'I" 1 \le ,'norllle, n'l'st donc
i':!S Ill:!' ('11:ll'gl' ; ('(·,1 llIll' l't'I'êll'titilill ,[ilU'J'('lde (!,. LI rif'h('ssl', \ oib Lout.

Et, ;,i jt. ,olll<li.s di-cid,,!, li qUf'slioli d'IIIIC Il Iii Il i('I'{' plus ilpprolllllclie, jt:
Il'aurais p:l' grand !will!' a lOti;; j)J'iltIYI'r 11111' "t:1 iillP'\l ",'raiL, au point de vue
financier sud, 1111\' ,'uellc:l!lf' airain'. \ Il tr,llail!.'II!' "duite, des qu'il il !'àge
d(' 1 ingt ailS, ,gilgïli'. hOIl ail, Illai illl, :', 1)('[1 l'l'l'S 3.u()() l'rancs par an, ce
qui représl'Iilc UII c,lpit:d Il<- Ill'es d,' (lO,()On l'r:lll('s. Et l'Etal dépl'llserait,
,'II 1 Dl8, 'Loon franc;, pOlir avoir l'II 1~):)8 lill capital dl' (io,ooo francs. 1l
y a hien pi'll d'(;u tJ'l'prises illdustrielks, aussi sùres, aussi rémunf:ratricl's
que celle-IiI. ... \lais je: ne veux pas insisler. Ceot 1',;YideIiCC lllême.
Pourtant je pré\Ois qll'on llluitipliera les objections, les oppositions. C'est le
sort de tout ce (pIi n'est pas conforme il la yieillP routine séculaire. Dès qu'uue
idt',c nellve apparall, allssitôt, COIllII){' 1'1\1' heurte dl's cOllccptions anciennes,
q Il 'elle gli llC tou L l'édilicl' iulellecLucl que les ltolllilles d'un certain âge, même
les plus novateurs, SI' sont lahorieusement construit. alors, même san.. l'exaIlliner, presque salis la comprendre, on la repou'sl'. La néophobie go.uverne
ks hommes et les assemhIc;es .
.\'Iais il Il'ell sera pas aillsi, pour vous, mes chers (~Ollrreres. Ayez le courage (le l'l'garder el1 filcc des idées auxquelles vous n'ayez peut-être pas songé
.iusqu'alors. Et diles-\-oLlS simplement ceci.
D'ahord que la Fral1l:c; la périr si Ol! lit dOline pas proteclion ;\ la maternité.
Ensuilc c[ut~ k SI'ld lllOyen d'arrêter la dc'cadence de la France, c'est de
compenser par lIl! secours pécuniaire les charges de la Illaternité et de la
paternitl;.
Si ,ous acœptez les choses actueUcs, c'est entendu. On Ile fera rien ou
presque rien, et dans cinquante aus la nation française ne sera plus qu'un
• glorieux souvenir; une petitl: nation, qui fut grande autrefois, ct héroïque
et brillante, llIais qui ,'est ("teinte dans le IlI"allt.
none, osez aJlirmer aux pouvoirs publics volre pensé(' Lout entière.
Et surtout ne pn:V:ndez pas qne vous n'avez rien il dÏl e, parce que vous
n'(\te:; P;IS des législatelll's. Vous n'Nes pas des ]('gislateurs, je, le sais. Mais
les asselllhkes de j(:gisl<itfurs n'ont ni pllis de science IIi plus de patriotisme
<J lIC nOlis; d dies von~ c\eouterout, elles YOUS remercieront, si "ous leur avez
IlJOntré quelle est la voie ;1 suivre pour elllpêcher la nation française de disparaître.
Ayez pit~(; d(~ la b';mce, Mt~ssic:urs. i, dpplalldi.mments.)
M. B.\.I1. - lks la prclllièn' réunion de votre Comlllission, avant qu'eHe sc
fôt prononc(:c Sil r le principe (exclusion ou réglementation) qu'elle vous
présenterait comllle le pl liS elIicacl' pour protéger la femme enceinte ou
nourrice travaillanL dans l'usine, j'ai delllandl; il mes collc':gues de préciser
nettement l'objet de notre délihération.
Votre Commission devait-elle n't"ludier que les conditions particulières
imposl"es pal' l'état de SIH'lTe il la Illaind'œU\ n~ rùninine ct les mesures les
12 •
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plus propres il faire dispal'aitre lt·Ul' 1Io('ivité, ou de\ait-elle s'attacher il
rt;solldre un problèllie plus large ;) Ell\isageant l'apl)cl de pins en plus pressant q n'au lendemain de la gucJ'I'e l'industrie fera il la main-d'rl'uvre l'émillillt·, nc' devait-elle pas \OUS pl'OJlo~er d'indiquer aux pomoirs publics t'l il
l'opinion le danger de 1IIort pour !lotn' pa) s que pr{'sellterait toute (:xtensioll
du travail féminin si la grossesse d l'allailenwut ne cessaiellt d'être pOUl' l'ouvrière ulle charge il ("viter:)
Bien entendu, dans Hia pens(:(', uue tc·lIl: extension du sujet ne devait pas
écarter la Commission de l'('·tude des conditions cré("es par l'<'-tat actuel. Les
mesures proposées eussent dt! être telles (lu'on pùt les appliquer immediatement. L'esprit de g:'nérosité n"ciprOl{lle qui anime p:ltrons ct ouvriers, la
bonne yolontt'· du sous-secn:tariat d'Etal des Munitions, l'autorité de ses
conseils, pomaient réaliser, dès aujourd'hui, lin progrès li ue de mai Il n'eût
pas osé protester.
A vrai dire, je pensais qtÙllll'une oh.iection Ile SiTait faite ;l ma propositioll.
J'avais hi en C0111 pris l{t1C "\1. Pinard èt\ ait ,is(', lors de sa communicatioll
du 19 dt:celllbre, la situatio!l. -cl"t:l'C au travail f("11linin par les nécessitr"s
<1ctuelles. Cependal1t, en lisant l'e'\pos(~ des lIIotifs du \œu qu'il formulait,
le 2 janvic.r:, en y voyant alh':gué le petit nombre des naissances," résultat
e\clusif de la volonté, en ) voyant mClltionnc:'s, sans aucune spécification de
l'heure actuelle, les dangers du travail de la femme enceinte ou nourrice
dans l'usine, j'avais pensé qu'il avait entendll interdire définiti\-e11lent, ell
France, le travail dans les usines et non seulement dans les usines de guerre,
il toute femme enceinte ou allaitant son l'nfaRt, ou accouchée depuis moins
de 6 mois.
D'autre part, M. Paul Stt'allss ne s'était occupé dans sa rl~ponse il M_ Pinard
qlll~ des mes mes proposées par le Comité du travail féminin d,ans les usines
de guerre qu'il préside ct adoptées par notre sons-secrdaire d'EtaL aux Munitions. Mais il nous avait dit, en conéluant, après avoi~ cité l'invective de •
Michelet:
" C'est à nous" demain, pour l'après-guerre, qua~ld le défaut de maind'œuvre masculine sera encore plus considérable, plus émouvant ct plus douloureux, à ne rien négliger pour que la femme, qui nous apporte sa contrihution précieuse ct indispensable il la vitalité du pay's, soit protégée dans sa
maternité et ménagée comme puissance de race. ))
J'avais pensé qu'il accepterait, du moment où le problème était posé, et je
le posais, que le danger de demain fùt envisagé, que le débat s'ouvrît dès
aujourd'hui dans toute son ampleur.
Je m'étais certainement mépris puisque ma proposition n'a trouvé dans la
Commission aucun partisan. J'aurais rPnoDcé il la soutenir devant vous si je
n'étais resté convaincu que si un danger grave menace réellement notre pays
de par l'emploi intensif di) la main-d'œuvre féminine, ce n'est pas le danger
d'aujourd'hui signalé si éloquemment par M. Pinard. Ce danger, je ne le nie
pas, mais je dois reconnaître que les initiatives du Comité du travail féminin
dans les usines df' guerre l'ont atténué; s'il t'st un danger, c'est le danger de
demain.
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I)elllaill, qlland la !-iuelTt' tt'l'llIillt"I', nos al'llll't'S délllobilisi:es, la \ il' l~\lni
liall' reprendra et, ;I\ec clll', l'('spoir ile la /lI0iS:iOIl de naissances <Ju'il faut il
notl'(: Pays s'il \('lIl l'/'vi\Tt" b vil' illdnstril'Ile l'l'prendra, l'lit' aussi. Et
demain l'nsillt, 1(:1',1 appel il 111li' lllaind'o'II\T(' li"minilli' bien rnoindn: <JUI'
cl'ill' d'aujourd'hui, mais dt· lH'ilUCOllp plus llolllbrt':l'il' qllt' cdl!' d'hier.
Demain, la nécl"isit(: de J1H\tllOiks il" tr;nail plus productives, Hnc conctll'rellCI' pIns <'tpre 1:1ll0USSeront certainement nomhre dl' honnes volontés l't
pèseront lourdel\lent sur Ir trayail dt' Ici fi:l1lnw. Et pourtant demain il faudra
combll·r le ,ide immense dt' vies humainl':; qUI' la gUI'ITe cn'llse aujourd'hni:
Je 'wus delllande donc la pl'rmission dl' \ihlS indiipler les motifs qni fil('
lont maintenir devant \ ons ma proposition.
Le prohlème que nous ayons il n:soudre est pri'cis. Ct'sl l'dui de la protection, dans l'u8il1l' de glli'rre, dit la COIllIllissiol1, dt' l'o11vri(.ri' qui est
enceinte ou qui nourrit, qui \(~Ilt n011rrir son enl'anl et. par la protec1ion de
la mère, celle de l'enfant il naÎtn' ou né.
Voulez-vous qne nous déterlllinions d'abord rétl'ndue du mal, tel qu'il me
parait se présenter en ce moment, a\'I'C l'l'x1ensioll infinie (~t l'intensification
extrôme du travail féminin dans les lIsill('s dl' tOI1l<~s sortes, grandes llsinps,
petits ateliers, véritahle ponssièr,' d'usines, travaillant pour la guerre.
J'ignore le nomhre des [emlllcs qni, cn France, travaillent ('11 ce moment
dans les usines de gu(~rre. 'Jais j'ai voulu avoir une idé,' approximative de la
proportion des ouvrières tr;naillant en CP moment pour la premii~re ['ois dans
des usines.
Mon eniluête a porté sur dl'ux usines créél's de toutes pièces pour la guerre,
occupant ensemble :):)0 ouuières; clans j'ulle on fait un travail d(~ piquage il
la machine; la proportion des ollvri("res qui travaillaient pour la premii~r('
fois dans une usine est dl' (j l p. 100 pOllr .1 ~)1 ouvrih·ps. Dans la second!',
où on travaille au\ ohus, la proportioll dl's oll\Tières n'ayant pas travaillé cn
usine, l'st dl' 63 p. 100 pOlir 1 96 oll\Tiercs.~e pl'ut-on admeUn' que le
nomhre des oUHières travaillant dans [es usinr's a ('h;, par le fait de la gn('lTe,
au moins triplé ~)
Dans quelle proportion ['appel rait il la maill-d'U'II\Te fl:minillc a-t-elle
aUeint [a fille encor(' ('Il fant, la l'cm mi' aclultl' Oll la fl'millf~ àgéc~) lei, l'enqui\te est facile par le recolement des licl1t's des ollvrit':res, el il serait possible
d'avoir des renseignements très prrcis portant Slll" la masse de la pOjll1lation
ouvrihc. Permettez-moi de vous dire k rt'su!tat de mon enqll(~le personnelle
dans quatre usitws l'ais<lnt des ohus, occUpilnt ensf'lIIhll' 1,110:) o\l\Tières dont
l'âge LI I~tp noté.
LI' n:sultat a {·tt; 1(' suivant:
'l'ï Jill", 1\1I-df'ss01ls dt, 18 an< . . . . . . . . . . . . . . . . "
Jo':>(i Illlps dt' 18 à 2-0 ans .................... ,..

j

li~7

lemmes de

20

:107 J",mmcs de

30

à 30 ails ..• ,....•......... '"
à '10 ails. . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
136 femmes ·au-dnssus dl' '10 ans.. • . . . • . . • . . . . • . .

'tlil:

j
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4G,11
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Admdtons C('5 proportions comm(' ]'('pn;senlanl une appro'icillliition ;lC(,/'Ptable, et disons que les deu\. ti('['s des omri(\res ont de vinfil il quarante ailS,
et sont par conséquent la période de la yj/~ 011 se comptent le pl ns dl' gros-sesses.
Est-il possible de préciser la proportion des f('mnt(,~ PllccinLes parmi ces
ouvrières? Toutl' ellquôtt· est ici difIicil., pt ses }'I;mltats sont facileIl)('rlt lroTlJpf'urs. La fl'mnl!' qlli comnWIlC(' U!W gTOSS/'SS(' livre dilIicilpmellt à son t'lllployeur un secret dt' sa vil' inlim('. L('s chilfres qu'on obtient n'ont <ll1('llIll'
valeur certaine.
Cependant j'ai pu obtenir cerLains rens(~ignf'mPllts qu 'il (~st loisihle de tenir
pour très inexacts, mais qui ont étt', recueillis dans des conditions tellf's qu'ils
peuvent être enregistrés.
Dans ql1atre usines où l'enquête a (~té faitt' d'nne manière tres discrt~tr
par des femmes ayant la confiance des ouvri(\rrs, nous avons rrlev{~ les chilIn~s
suivants;
Première usine où se fabriquent de gros obus: sur 196 ouvrièr(~s, dont
de vingt à quarante ans, on a compté L femme enceinte;
Deuxième usine: sur 703 ouvrihes, dont 506 de vingt il -quarante ans, on
a compté 7 femmes enceintes;
Dans la troisième usine, occupant 354 ouvrières, 20;) ouvrières de vingt
à quarante ans ont été interrogées: 2 femmes étaiént enceintes;
Enfin dans la quatrième usine occupant 1;)9 oU\Tières, on n'a, sur
119 femmes de vingt à quarante ans, pas compté unI' seule femme enceintf'.
Dans une cinquième usine comptaIlt 1,100 ouvrières travaillant il des obus
(je n'ai pas le tableau nominatif des ouvni~res dc cette usine et j'ignore le
chiffre exact des femmes de vingt à quarante ans), les femmes enceintes sont
invitées depuis un mois à se faire connaître au médecin de l'usine, et elles
obtiennent des mutations d'emploi qui leur sont favorahles : 5 femmes sr sont
fait connahre,
Dans une sixièIne usine, occupant 1,700 femmes rt où le travail est très
doux:, les femmes enccintes ont été invitées à se faire connaître. Elles devaient
obtenir une réductiou de travail sans réduction de salaire, si leur hat le l'rodait utile: aucune femme ne s'est fiù connaître.
De plus, cette même usine a invité les femmes enceintes de (j à 7 mois à
indiquer leur état de grossesse afin qu'elles pussent s.llspendre leur travail
(j semaines av<int leur accouchement, ct recevoir une gratification de 3 francs
par jour pendant ces 6 semaines et pendant les 6 semaines suivant leur déli~
'Tance: 14 femmes se sont fait connaître, soit 1 sur 120 environ.
On peut induire de ceschiffres, si apprtnimatifs qu'ils soient, que la proportion des femmes enceintes travaillant actuellement dans les usines d(·
guerre est approximativement de 1 femme pour 140, mettons l sur 120,
certainement inférieure à 1 p. 100.
La proportion des femmes nourrices est plus facile il connaîtrr. Je nt: Ille
suis pas attachç à déterminer la proportion des femmes efTt,ctivement nOurrices, déposant leurs enfants dans des garderies ou daos des chambres d'allaitement et cqntinuant leur traYilil.
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C" 1l0111!lI'l' appar:dlrait IlI'<lllc()UP [lOp lail",'. (:'('sl ainsi qUI', dalls lin dp
gTilnd ..; fllag';jsills d,Jill 1" ;;ill'dl'l'i,' "st SOUlt'll; eih'l:' COlll/lle' un modèle, 1(,
fll)ll1:Jl" .i,·, l'Jj('''llb :dlail(:s liaI' h'ul' 11u"I'I' l'sI du :1 pour lIll" population d"
1.:11.() l'nlplo\I""S ou IlIlll'i,'I"'S'
Dalls till(' usil/(' (JI' L, g:ml.'I'i,' ('st PI'l'll' d n'I"'loiL d dans !ps Illl'illl'lln''i
conditions, I,,!. l'!lrants d,,:; 1lC!1 l';''I'<'S : Î l'nl;lI1ls dail'nl nourris au sl'in d 1;,
populatioll f',:lllillill,' SI' l'hill'l'i,il p;u' !llli'i d" 1 .(JOIi Oll\Tii'l'l''i.
Dans UII(' IIsinl' dl' t;'Ii'rr;' l'llJllpl;lIll 1, lOI) Oll\Tii·I'l'S, .i'ai comptl!, samedi,
2 ('nfants Ilourris au SCi'l p,lr la mi'rc 1'1 d(:posés ~l la ('hambrl' d'allaitemellt.
.l'ai rait mon ('IHIlIf't" en utilisant la honni' \olollté des patrons d'ulle d('o;
deux nsin('" d01l1 .i'ai pal-li'! plus haut d d'ru/(' illlpol'Ianll' Hsill(' de Levallois
Perret qui occupe 7°;-\ OU\ rii'!',·; . .l'ai ]'('chereb(: combiplI d'ouvrières avaient
un enfant dl' l1Ioin'i d'un ail, qUt' cd pnfilllt Jùl éln('· pal' la l'emnw il son
domicik, chez ulle \oisine ou au loin.
Voici I(,s résullats dl' ('ett(· l'll([uêlt' :
'HIS

a

1 l'sille oCCl'llJ111 1 ~)(j OlI\Tii'l'cs, donl 1'1'1 dt' 20 'io ans: on a compte
~ t'Ilrants de moins d'lIll an, ~()it 1 enfalll pour /11 l'I'mlllf!S, soit 2,1 p. 100.
0

Usinl' occupant 7(d ol1\Ti('r~'s, dont ~)C() de 20 i, [tO ans: on il compté
1 pOlir:)!) ['('lIlnws de ~o i, 110 , on 2,;) p, lOD. Disons donc
(Iu'on IH'llt l'slÎml'r i, ~ ou 3 p. LOO Jto Ilombn' d,' t'emmes qui, dans les usines
de gU('lTe, pourraient être Ilourricps.
Lne impression, jl~ Ile dis pas UlH' conclusion, sp dégage des chiffres qui
prt"cèù('IlL
Si l'a PP('! i, la main-d'œuvre féminine ù~l intensifié il un p'oint extrême, II'
danger social ré'iultant de cet apfH'! pour les femmes enceintes, pour les fl~m
mcs nout'rices, ne s't'st pas accru proportiollnellement, d cela par suite du
trt~S faihlt' llo1llbre c1(. ft'ml1H'S PI1Ceilltes, 1 Jlour 100 oUYl'iéres, du nombf(~
relati\f!rncnt J'aib!l' des femmes qui pOliITai"nl (ilre llolll'ricps, J pOUl' 40 ouvrières.
Le n"~;ultal di' ma petite pJl([l1('l:' SUI' les l'Plllllll'S l'llceinles lll'i1 montré, l'II
ootre, quc la l'elllll1l' ('lIlTink <juilk assl'Z tùt l'usine, Pl cc fait me paraît
coulirJl1(\ par ce que j'ai ohsent\ ~l la Cliuiquc Tarllier . .l'ai rait relever les
occupatiolls des 300 del'llièl'c:; 1>l11nll's ('nc(~intes qui s'y SOllt présentées:
:~fl I(~mlllc, aYilienl travaillt: ,1l1\ usines de guerre; 8 J'emmes y ont trayaillé,
pass('~ le :)" Illois; de ees li 1'1'1111ll(,s, ') ,liaient 1[;1\ ai 11('· jusqu'an 8 e mois; aucUlie pcnùant le !)" Illois.
2°
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Hetpllons les chi!]'ri!' qui pré('(~delll, ('\ reportons-nOlIs il la communication
M. llinarl nous a hile, le 1!) d(\cemhre l!)l(). 1" II nous il fait l'l'marquer qn':, la C!ini(pj(~ Baudelol'que la proportion des l'llfants p;mvant (itre i,
terme LI près avoil'fJ:Jsst'! de 33,'1::; p. 1 0') (llliH elllle d'aoùl I!) L3 il aoùt 1!)1 il )
a:-){j,10 p.l00 (t!'aoùt L!)d ila'lllt 1!)l5,avait l'ét mdd t'! a 5i,7G p. IO()
(d'aolÎt L!)l S il aoùt 1 Dl (j), q lie le poids d(!s enfanls avaient fléchi de 111(\me
et alors (!lIe la prop0i'tion des enrants Iwsant plus cl(~ ;),OO() grammes avait
pa SS('· de :1 K, 4 5 p. 1 00 e Il L ~)13 - l ~)l '1) il (j.3,:'> fi p. l 0 () (p Il 1!)l4 - 1 ~ JI ;) ) .
PIle avail ]'(;lrr)(~t'·(!t'·;, ()o,3~ p. tOO (dl' 1!)1 :1-11)1 fj .
ql1l'

IS'I
La cause ue ecU.' n'gressioll lui paraissait" l'entrée des femmes enceint(·5 ... dans les usines oll elles sont attirées par l'appât d'un gain élevé » •
.l'avoue que cette interprétation Ile me paraît pas certaine.
J'ai répété il la Clinique Tarnier 1"'[1([lH~te que M. Pinard avait faite dans
sa clinique. "oiei les chifl'res (lue j'ai relevés: Du l e '- aoùt 1!)I3 all 1er aoùt
1 Ulft, la proportion des enfants nés ù \ ants et pesant plus cie .),000 grammes
avait été de 60 p. 100. Elle a passé il ();),6 p. LOO du 1 er août 191[~ au
er
1
août 191:-:'. J'accepte très yolontiers que nous devions, en partie, cette
soudaine €t belle augmentation à la protection plus vigilante, plus aotive
donnée il la femme enceinte. J'ai remarque it la Clinique Tarnier que la proportion des enfants nés vivants pesant à la naissance plus de 3,000 grammes
avait, comme ;1 la Clinique Baudelocque, présenté un léger fléchissement
pendant la deuxii)me année de guerre; il a été de 6/1,2 p. 100.
Existe-! il nne relation c\e cause il effet entre le trayail des femmes dans les
usines et cc fléchissement tri~s léger (car il n'atteint pas 1,50 p. 100 il la
Clinique Tarnier)! Il me parait permis d'en douter, quand je considère les
chiffres fi uc j':li rapport.ôs pins hallt et qu i démontrent combien est faible le nombre de femmes enceintes de plus de 5 mois travaillant dans les usines de
guerre, combien est faible la proportion dt;s femmes se présentant dans mon
service et ayant travaillé dans les usines de guerre jusqu'à une date avancée
de leur grossesse.
Bien plus que le travail des femmes dans lès usines de guerre, les circonstances particulières au fonctionnement de chacun de nos services expliquent
les variations teBes que celles visées par M. Pinard.
Du reste, pendant ce dernier semestre, du l or août 1916 au 1 er février
1!) 1 7, hien que l'appel rait aux femmes par les usines de guerre ait été au maximum, la proportion des enfaIl:ts pesant plus de 3,000 grammes a remonté
à 65 p. 100.
2° La proportion des enfants nés morts s~est relevée dans Paris pendant
la deuxième année de guelTe.
M. Pinard a très justement signalé ce fait, et si une statistique, même approximative, permettait de juger du nombre des avortements, la mortinatalité
apparaîtrait singulièrement accrue. La cause capitale de ce fait doit-elle être
recherchée dans le travail intensif dans les usines? Rien ne le prouve.
Il est unr' autre cause hien plus active, la syphilis, dont l'extension, si j'en
juge par ce que j'observe à la Clinique Tarnier, prend des proportions telles
<{u'on ne saurait y porter trop attention. C'est ainsi que du l or janvier 1915
aU: 31 aoùt ) U16, .il' n'ai pas compté il la Clinique moins de ~)3 femmes
syphilitiques, toutes femmes reconnues syphilitiques par la rôaction de \Vas~
sermann, présentant ou non des accidents apparents, accouchant d'enfants
morts dans la proportion de 26 sur 53. Ce nombre l'il! été notablement accru
si j'avais pu faire l'épreuve de Wasserman chez tontes les femm('s que j'ai
soupçonnées de syphilis.
Le danger créé par la syphilis me paraît autrement plus grand que celui
du travail des femmes enceintes dans les usines de guerre; il Y il là un facteur
autrement plus important de l'accroissement de la mortinatalité que le travail
des femmes dans les usines de guerre.

roilà pOUl' la l'cm /Il(' ell(,f~inte.
Voyons ce qui il Irait à la f'emmp <Jccondll'e dl~ll\Iis moins d'un an.
M. Pinard a signalé l'accroiSSi'mi'llt p(~I)(lanl l'anlu"I' Il) 1 ;)-I!) 1 Ci des abandons d'enf;\l11s 1'1 des l1Iises pn nOllITÎI'I'.
Il attl'ihtie C(' double J;lit il la Ilècessitt'" pOlll' la 1'(~JJ1llle qui veut tra\ailiel'.
de sacrifie!' les intérêts de son enfant.
J'estime, à l'encontre de son opinion, en m'appuyant sur ce qUi' j'obsene
depuis de longues annèes dans mon sen'ice, qlle si la nécessité, pour l'Oll·
vrière, de travaillpl' est un des l'acteurs les plus puiss<JnLs de la mise en nourrice de l'enfant, elle est un bien faible factpur (l'abandon.
La femme qui a eonduit;l bien sa grossesse, tra\1lÎlle soment, pour assurer
le payement ùe la nourrice de snn enfitnt. Il est tout il rait rare qu'elle aban·
donne son enfant pour travailler. La ['(~m Ille qui tra \ aille a généralement une
énergie, une noblesse de sentiments qui s'accol'ùent mal <lV('C la défaillance
(lue laisse supposer l'abandon. La clanrlestini1(\ de la naissance, les exigences
d'une situation so('iale faussél', la misère sans issue, sont les causes les pins
communes de l'abandon . .Te partag'p sllr cc point l'opillion <le M. Paul Stranss
Que résulte-t·il dE'
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1. - En ce qui concernE' la femme enceinte, je n'entends certainement pas
dire que le travail intensif, tel <Iu'il existp dans les usines de guerre, soit
chose négligeable pour elle. Je n'entends pas dire que, dans cette multiplicité
de travaux que la situation actuelle impose;l la femme, il n'en existe pas de
particulièrement nocifs (tels certains travaux dans les poudreries, certains
travaux de force clans les usines il obus, etc.) pour la femme enceinte. Mais
je puis dire que bien des usines de guerre offrent anx femmes uu travail qui
n'est pas excessif et que M. Pinard n'a pas apport{' la preuve que la situation
créée par l'appel actuel à la main,d'œuvre l'éminint: ,ait, au point de vue qui
nous (lccupe, créé un véritable danger social.
Ce danger eùt pu eè\.Ïster et particulièrplIlent ~ra\(' . .le crois avoir montré
qu'il s'est trouvé réduit par l'abaissement actuel de la natalité, abaissement
qui n'est pas seulement dù ;1 la restriction volontaire mais, pour une plus
grande part, au trollble profond apporté à la vie familiale par la crise <Ille nous
traversons.
Si des fautes ont étl; commisfs, fautes rendues excusables par la necessitt',
ùe produire et de produire encore, avec un matériel à cré('r en entier, dans
un pays dont les départements ks plus riches en usinrs étaient envahis, 's'i! reste beaucoup à faire, heaucoup a été rait; - l'initiatiyc du Comit(~ du
travail féminin dans les usines de guerre, l'aeti\ité de notre sou s,secrétaire
d'État et la bonne mlonté rIes patrons s'Ilnissrnt pour faire miel1' chaque
.i our .
C'est ainsi que ,les femmes enceintes ne sont plus admises à travailler fa
nuit; leur temps de présence à rusinp pst réduit. Tous les travaux déYolus aux
femmes ne sont pas nécessairement épuisants. Certains, tels ceux de vérifieation, exigent \Taiment tin très làihle effort dp la fpmme qui fra\'ailtr as~ise

HIf)

sans ratigue. Lp sOlls-secrl~laire d'I~lat il indiqlll"' l\trgenc(' de
emplois ,mx femml~:i enceintes, 11 e,t (:eoLltt":.

pt

dOll!wl'

de tels

Il. - En CI' (pli concerne les G'rlllllt'S nourrices, \1. Pi nard n'a pas apporte: la prellve que la multiplicitp croissante des abandons d'ellfants [l'lt 1('
résllltat de l'appel fait il la femme par l'usine (!P gllcrre. \lais Ics faits prou\(:nt que !'usirw de gucrre, et en cela PlIe ifltl'['\il~llt COIlImp, intenenait l'llsinl'
d'hicr, d commc illkniecdra l'usilH' de dpmain. (~sl UllI' cans(' dl' lIIis/'s cn
lI()Uf! ICI'.

'" **
Et cependant NI. Pinard a-t-il cu tort de jelp,r son cri d'alarme? Bien loin
de moi une semhlable perisée.
~1. Pinard a écrit quelque part que l'usine était une" tueuse d'enfants ". S'il a visé exclusivement l'nsine de guerre et le travail qu'elle impose en ce
lIlomènt li la femme, son jugement m'apparaît bien séyèrc; - s'il a vis("'
l'usine en.général, teUe qu'elle était hier, telle qu'elle est aujourd'hui, tplle
en/in qu'elle sera demain, j'estime qu'il a exprimé une vérité.
J:usine est bien une tueuse (l'enfimts, mais cc n'est pas parci' qu'elle offre
l'atalcment, conime J'écrivai t Michelet « à la misère de la fille des \illes, il
l'aveuglement de la pa ysann(', la ressourcp [un(~ste d'un travail exlerminateur n.
Pr('n;~zle m(:tier qU(~ VOliS voudrez, an~c ses risques particuliers: pourquoi
l'oU\Tière sc porte-t-eHe, ct se portera-t-elle de plus en plus vers la gran'de
usine! pourquoi abandonnera-t-elle le petit atelier ? ~ pourquoi (Iisl'z les
enquêtes des d'Haussonville, des Charles Benoist, etc.) renonœ-t-elle au tra\ail à domicile qui avait pourtant paru à tant rlP, sociologues la solution idéale
de la question omrière ? C'est parce que l'usine (je parle de la grande usine)
lui offre, avec un salaire plus élevé, un travail mieux calculé; - c'est parcl'
qut: l'usine lui of1"re un travail dans des conditions plus saines - c'est parce
que, dans l'usine, la femme cesse ,d'être l'ouvrière isolée, faible devant
l'àpreté des entrepreneuses, eHe devient le nomhre et elle peut mieux défendre ses intérêts. L'usine n'est donc pas, par le mode de travail qn'elle impose,
1IIIe « tueuse d'enfants n. Et cepèndant elle l'est et k restera malgré tbus les
a\'antages que le patronat ou la charité privée ont accumulés (maisons OllHières, écoles, soins médicam, garderies d'enfants, clc.). Il en est ainsi parce
que, ainsi que l'a si hi en remarqué Jules Simon, l'usine même la plus saine
pt la mieux agencée, qui emploie la femme, est frappée d'un vice originel:
l'Ile détruit le foyer de l'oU\ril\re; pour l'ouvrière, clic fait de la matcrnitt\ 1111('
charge, et la plus lourde.
Ce mal, (lui sera cell1i de demain, ppu t·on le délruire) Michelet (:cl'ÏraÎl-il
aujourd'hui, comme l'Il 18;)!), qu' « une ligne du code suffirait»? CertaineI\ll'at non. Peuton l'att/:nuer:) Assun'ment oui.
Le "œu, quI' nous SOIllIllPS appelés il formuler, peut, s'il est écouté par
ks pouvoirs public~, provoq uer nn des plus grand, progrèf> qui aient été réa-

lis.'s df:pui, ciliquililft' JW,. J ,<1 IlIalt'l'flik "(,'i'il'rait d'I\[re, pOlir 1'011 vrière , la
!Ilurdl' cI'iI!'''':'' qu'dit: pst <lll.iol1rd'lllli.
:~i nOlis l'HIioIlS aUI'indr,' CP hut, Il'' d('IUllSIIOII'; lisel'. dalls noln' discus"iOIl, 'III(' IIWIII'I' trac:iqllP ;11'1111'11('.' ,II' 1](' l,: p('lIse pas.
Si I"s 11I1''':I!'''' de pro!ceti')11 qw' !lOIiS allOil'i pJ'(,lIdl'l' i'initiati\() de pl'OpO,"l'III' doill'liI ,'appliquer ItIÙIlI~ usinl" d" ~III'ITI', l'Iles sl'rnhtel'Ont ccrtainrIllent l'ilr r,lpporl il cdlt's dl:\j:1 proposl::"~' p;l!' Il' C(llllitl' du travail féminin
dalls 11'8 usi III'S ck g"('l'I'I'. ac('epk'" d III ifl'S il n,:cu lion par bl'aucoup dl'
palrolls ou UI:I' impl'Obatioll qui trouhll'!" n:Jlllh!'!' de hnIllll'S volontés ou UIH'
approh;dioll qui n'l'sI pas sollirül;e d(' IIOUS.
Yest-il pas prMérahle, si l'Acadt"lIti(, prelld url" initiativI', (Ille cela soit,
lion pour émeUre un vœu d,e circollslanœ, mais pour traitpr le prohlème qui
Il,i esl po,,', claus toute ,on ampll'Ilr, ,if' dirais volontiers dans toute sa grandeur:)
Et le momeut apparaît opportull ;1 Ct' qu'il (~n soit ainsi . .l'ai en commell<:alll illdiqUl'~ les conditions qui seronl faites, dès le It'ndemaill de la guerre,
ail trayail f(;llIinlll dans l'usine, .il' IJ(' revien., pas sur ce point. Mais je dirai
qu'cn ce moment s'(~lahorc le code dit Iravail. :\ la loi qui assure le rcpos de
la fpmll1C' , p(~ndallt I(~s quatre semaines qlli prpci'dent l'accouchement rt les
quatre semailles qui le sui\l'nt, loi quI' VOliS t'stimerez sans doute insufllsantl',
va s'ajouter, ct hielltôt, jl' l'('spj~re, la loi qui {ixera les droits de l'ouvrière
qui veut nourrir son enlilnt, loi vol("(' h' 12 juin 1 D13, par la Chamhre (h:s
d"pIlV>s, lllJis 11011 encore acœplf.e p,lr 1(, SI'nat.
Ne pensez-vous pas que L\cadc;mie SI' doit de faire entendre sa yoix t'II
marquant Ci' qlle doit ètrl', si "jI~ puis m'exprimer ainsi, la charte dl' l'ouvrière
"l1cein te, de l'en ('ant q ni, !H" d' tille on \ rll"n', a , pOli r yi vre, besoin comme tou t
autre, dn "'it cll' sa màt':)
.le propose à l'Acadl:mie de définir l'objet de la discussion qm s ouvre non
par ces lIlot, "Protection Illaterndle Pl infa!ltil!~ dans les usines de guerre H,
Illais par (,(,llx-ci "Protl'ction mat.ernelle l'l inran1il,' dans l'nsi''e l, Applllllt1issellle/lts.
H.

M. LE PHt:SI/lE'iT. rll l'Ilellre a\ancel' ct le grand Hombre d'orateurs
l'/1core inscrits pour prendre part il celte dis('ussion. l'III' sera remise il la prochaine séance.
~ Pendant CP tt·mps-lh les enfants meurent:
Bar \ ient dl~ p3r1el' des chambres d'allaitement install('es dans ]ps usines
il Paris. Or il n'en e\Ïsfe Ilullp parI.
Xloi aussi j'ai fait de n(lmhl'euses enqlH'tes, pt l'lIes sont, j'ai le regret de
l,~ dire, 10il1 d'titre aussi raSS'lrallles et oplil'llistf's que les siennes. Je me
n;sprv(' de les faire connaître u!tt;rieliremeJ1I, au cours (jp la discussion qui
deVl'ait c()ntilllll~r, tOlite affair\' cessanll', (~Il raisnll dl' la g-rayité de la ([llestioll
('\: des circonstanc(~s \1 rg·Plltcs.

\1.

Pl'iAI\/l.

~I.

M.

B\I\. -

Devant la gravitt; dl's prohlèmes qLH s'agitcnf ici en ce mo-

ment, il me paral't indispensahle dt} Ile prononeer ici au'cUl\!' parole :. la
légère.
.
Ce que j'ai -dit sera imprimé dans le Bllllctill et ~I' Pinard, après l'avoir lu,
pourra y répondre en parfaite connaissance de cause.
Qu'il me permette très respectueusemellt de lui faire observer qlle si .i'ai
aflirmé que les prescriptions faites aux usiniers en favel1l' des mesures à
prendre pour la sauyegarde des enfants des ollvrières ct pour la santl~ de celles
qui sont enceiutes ou nourrices. étaient écoutées, c"est que je sais qu'il en
est ainsi. Je sais qu'aux envirous de Paris, il Levallois-Perret, à La Courneuve,
par exemple, les lIsiniers s'occupent en ce moment dl' créer des chambres
d'allaitement, des garderies d'enfants . .l'ai dit avoir vu certaines chamhres
d'allaitement. Celles que j'ai visitées sont: 1 la garderie d'enfants avec chamlire d'allaitement de l'usine de lampes à incandescence d'Ivry, dont:\1. Pinard
m'avait indiqué lili-même la belle installation; 2" la chamhre d'allaitement
peu luxueuse mais suflisante dl' l'usine Vedovelli et Priestley, il Ivry; :~n celle
d'un grand magasin de Paris.
0

M. PINARD. - Il Y a des années que je ne cesse de réclamer l'installation de
chambres d'allaitement dans les usines. Il m'est impossible de souscrire il
vos observations et de partager \'otre optimisme. Je YOUS répondrai mardi
prochain.
M.

I.E PRl~SI/)E\T. - -

La discussion, je le répète, continuera dans la pro-

chaine seance.

SI~Al\lCE tH ::10 Vl~V[{IEn 191i.

M. A. PCHHD, - - En yenant, à cette tribune, défendre, il titl'C d'amendement, les, deux vœux que j'ai eu l'honneur de vous proposer dans la séance du
.~ janvier dernier et qui n'ont pas trouvé grâce devant la nùjorité de la Commis~ion, je vous demande la permission de dégager déjà la philosophie du
débat qui s'est ouvert devant vous le 13 décembre 1916.
Cc jour-là, parlant de la protection de l'enfance dans le camp retranché de
Paris, aprl~s vous avoir résumé les résultats démographiques, enregistrés pendant la deuxième année de guerre, résultats si infërieurs comparés il ceux
constatés pendant la première année de guerre, - alors que l'organisation de
la protection mat.erneHe et infantile était restée absolument la même et que
les œuvres prot~ctrices s'étaient montrées incessamment agissantes et accueillantes, - j'ai attribué à l'entrée des mères dans (es usines la canse de cc lamentablr état de ~hoses.

1,,)\)

LlI li lOll 1n' 'IUt, I:t'~ Illal!J,'ul't'lIS"s. !;(;duiLes l'al' l'app,il du gaill obtclIu pal'
le trayail. dill.., les /lsint's, {'aisant a('t[l(,1Ie1lwnl fi (h~ la protection, ignorant
les dangers '1"'e1l"8 l'ont c;lIll'ir <1 l''III'S enlilllis d qll'dles courent Piles-mêmes;
,îai aJlirm,~ ttlll~ lcs Cil/illlis Il',;faiel!f flUS l'l'nldqés ('Il/III//(' ifs dl'I'raienl l'dire,
Ioulant, en jdant CI' cri. <llprtir le,; Pou,oin pllblic~ de CP lIouveau
dangt'I'.
M. Paul Straus'; inlt'J'villl alors cl llll' dit, qUi' je n'étais pas l'li droit d'incriIlliner l,'s POl.l\'oil'S publics el que la [ll'olf'ction de,;; meres Pl des nourrissons
"'<l'élil cess,; d'être, ainsi qu'il n'ssorlait dl~ llla communication, l't de celle de
l'an dernier, un souci permanenl au rnilipu de tant d'autres préoccupations
i tn pél'ieuses ",
11 noas n:véla que des "mesures protectrices avaienL été prises et qu.·
d'autres l'Iaient en voie de réalisation et de préparation »•
.le me perlllettrai d,· rappeler à M. Paul ~trauss que rOlTîce central d'assislance mélll'rnclie ct infantill' est une \l'tH!'(' due il l'initiati"e privée, ce qu'il
sait Illiell\: que personne. D'autre part, je sais que le souci permanent de la
protectioll d(' l'enfance existait il l'OfIicl' central d'assistance maternelle et
inlanlite, lInis ,Î;noue que je ne rai pas, II poindre ailleurs.
Il aj<J:1tait ([u'un débat complet ferait tomber mes inC(uietudes exag.:rées ".
Et dans SOli discours du ~\ janyier dernier. M. Paul Strauss, apri's vous avoir
Jilit entrevoir hi répercussion formidable qu'aurait mon \'lEU, s'il était appliqw;", IWUS apprit qu'un Comité dl! tral'ail.fërninin, dont il est le président,
avait ,~It', n0Il1111I" pal' le Sous-Secrétaire de l'Artillerie et des\rl1nitions, h'
'Hl avril 191G.
Il est probable q ue tl~ Comité a adopté I.·s procédés lents, chers il certains
laboratoires, car c'est seulement le 25 décembre que parut dans le numéro
du Bul/etin des usines de yllerre, le rapport du D' Ronnaire, sur le Travail
(1

(1

féll/inill dalls les fabriques de munitions dans ses rapports avec la pucl'péralité,
ct le 1"" janl :ei' 1 Dl7, le rapport du Dr Lesage, sur rel~fant de ['oll/'I'ièrc
lI'l/si/w.
Ces dcux l';lppOrts, je le reconnais, sont tri·s intéressants, à titres divers et
il plusieurs points de vue, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais vous y cherdWl'ez (~n Hill l'annonce cl'uue mesure générale déjà appliquée,
Donc, il JlJ 'est perlllis de cOllstater, avec preuve~ à l'appui, que, j usqll'à la
fin de l'alll}("c 1D l6, lps conditions hygiéniq~es des femmes en état de gestalion ft des mhl's nOllrrices, tl'aVaitlilnt dans les usines, étaient uniquement
subordonnées au bon vouloir des patrolls, c'est-à-dire au hasard. Jusque·là, on
('Il avait parlé certainement, mais, non moins certainement, les paroles
11 'avaient ét.; suivies d'aucun acte.
i,
Les \Îsites que .Îai !ilÏtes dans les usines où travaillent des millieA de
femmes, nùn ont donné la preuve absolue,
Cette constatatioll suffira peut-être II légitilller mon intervcntion, - au
moins pour (luelqnes.uns - sinon pour tous.
Aujourd'hui, pour encore la justifier, je vais vous demander la pertuission de parler pendant un instant, exclusivement au titre de puériculteur,
car il m'apparait qlll' si tout le monde aujourd'hni parle de puériculture,
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beaucoup iol\orclll JUS(IU'à Ct' J()Ul' quP, delTii~r,' Ci' ]IIul, il v a qll(·lqlle
chos('.
Depuis 10ngV~mps d(:j~l, j,: (Jonn .. , dans TJI(ill CIIS('jS'l!l'llw!ll. Li (!t"iillili()11
suiyante du putiricuttcur : Le puéricnltcur l~st ('('lui qui, IIU {)(Ji!! 1 de VI/I'
"ioloqiqlle, étudi(', recherche et appliqlle toul C,' qui lH'ut aS~·lIrel' d protéger
le d('~YeloppemeJlL le plus normal eLle plus complet de i'entlDl; cl an poil/t de
l'Ile social, c'est celui qui considàe comme un <11'1'011' imf'/m{!l df' 1(· défeudre
contre tout Cf' qui le menace, lll(\Jlle lorsque If' dan;.:e!' qu'il comt est le fait
de la société, de la famille, el quelquefois, hélas: d .. sa 11Ii:l''' elknu'Il1<'.
Pour beaucoup encore, {'('nl'anL Il't~xiste qU';:lJ)fi~S sa JlaiS'''111C(~, ilpri's le premier vagissement. Ils ignorellt que la pn'illitTe v:e, .i(~ dirai la vie caché(',
comll1ande la seconde. lis ne savent pas que l'enfant ni, prémalurt"mcnl, è'tstil-dire incolllpletement dt\vdoppé, qu!' le prématuré. rnalgn; tous les silins
dont il peut être cntouré, ne sera, lc plus SOll\t'1I1, qu'un faible, un débile,
un taré, constituant pour la société, dans l'ayenir, nOB pas une foret', llIais
uue charge.
D'autre part, la Notio/l, qui a t'té la première manifestation véritable de la
ci,-ilisation, et qui constitue la hase sur laquelle elle repose actuellement,
e'est-à-dire le respect sacl'() de tout êtrc humain, quelle qu'en soit l'oriqinc et
quelle que soit son ùyrmité, est encore loin d'être comprise, comme une véritablq civilisation l'exige.
Or, pendant la gestation, c'est exclusivement en protégeant la mhe qu'oll
peut et qu'on doit protéger l'enfant.
Et je profite de la circonstance pOUl' \OUS mettre au courant d'un fait (lue
quelques-uns d'entre vous ignorent peut-être, et flu'il esl bon, je pense, de
/:tire connaître au grand public.
Au début des hostilités, nous ayons fait béné/Îaier de rette puériculture
le;; enfants de nos ennemis. Et \oici dans quelles circonstances, et de quelle
l'acon.
"Des les premiers jours du' fonctionnement de l'Office central d'assistance
maternelle et infantile, ulle grande réunion eut lieu, il laquelle avaient été
convoquées toutes no's volontaires de la Protection, c'est-à-dire 1105 deJégll(~es
dans les Permanences des maternités et des mairies, afin de leur doi1Iler des
instructions aussi completes~ que précises, rclalivesau l'ole - qu'eUes allaient
avoir à remplir. Et là, il fut arrêté lJue toutes les mères en état de gestation,
originaires des nations ennemies, qui s'adresseraient à cHes ou qu'elles l'en·
contreraient, seraient traitées absolument comme nos compatriotes avec cette
seule différence: qu'aprrs avoir été protégées dans nos refuges pendant leur
gestation et accouchées dans nos maternités, elles seraient, apres leur con valesc~nce, conduites à l'ambassade chargée des intérêts de leur pays qui s'occuperait alors de leur sort. Et ce qui fut dit fut fait. Bon nombre de ces femmes
bènéfieièrent ainsi de notre protection.
Or, dans un article, paru le 15 llovembrc 1!J 15, dans le Honatsschriji fÛT'
G eb. und Gynœkologie, un gynécologue notoire de Berlin a écrit ces lignes :
« Les accoucheurs franç.ais ont été tranquillement spectateurs, alors que non
seulement leur populace, mais leurs dirigeants et toutes les classes de la
Société ont insulté de malhelll't'uses ('emmes allemandes enceintes, sans
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dt·i'\·lh", IW':lllt· "t'Iles 'lui ;1\<llt'lll t'P""o" Ik~ 1.'1';1I1e"i,. (1" le"1 Ir;1flllt·(~S ;r
11',1\ t,!" 10ult' L. Frall('(', Lll11.·itlable-, ,·1 ;,haildo!lo'·t·s dalls les \1;lgons ;1
Iwstiaux, '':111'' II'lil/Tltlll't·. dl:'.' i;, <11'1'11 !t'l',' 1)I'I!falilé, ,iu,lf,,';r ce qlW fillakIl!Pllt ,·111'." ait'Ill Iroll\-" ('!lI Il III,· je i"I; 'Ippris P"l''illllileilemeni lIll asil,· l'Il

SlIi,sl'. "
II nw ,"l'Illbl,· '1 lit' Ct', ligllt:, ,(' l'as'!'" 1 d,· "lIllllll<'flL!in'~:
,\ \1 risq II(: dl' H1US St'1l1 bler Irop !ong, d i lien q III' .il' ,,'ignore poid 1 Cll111 lii"11
'" Illoi (·st. Laissable. alin d,· V\llIS lIl1l1drel' (,IICOII' (,Illtlllleltt, ;, 1lI011 alis,
l','lllilll! doit dn' proLôgl', je d,'mancle la p('rmissioll d('vous citcr Ull fait. lont
pdil, lllais aSSI~1. dt':nlOllstratif, il Il1\' semhl", au poinl d" vue dl' la compréhellsion du rc\k cl'une jlllériclliturc.

,\ la fill dl' l'anlll"I: 191:), lIlle fl'lllIll(' ('1] état (k gestation depuis six mOlS
environ vint à la consultation (k la Clini(!up Bauddocqul" Il fut reCOllUU (lU(:
sa g"stilliOlI <':tait gémellain·. Tous I('s collseils, I\(~ccssairl's cn pareil cas, lui
furent dOllnés, d dIe ks suiYiI il la Idtrl'.\n eours du huitième mois, elle
commit un criml' -~ en jelant du vilriol il la face du père cle son eufant qui
n'niait ,,<[ patl'rniti~ - el l'I'vinl, aussitr\t apri~s, a la Clinique où l'ou ignorait
ellcorl' le fait. Adlllise, l'Ill' reçut les soins llI:ccssaires à son état et accoucha
" terllle de dl'lIx garçolls vigourcll\ llcsallL ehacun plus de ;) kilos, qu'die
alhila aVI'c ll~ plus grand succès. <>5t seulelllcnt au cours (k sa cunvalcscenCI: (fliC j'appris qu'elle Mait en état de pl'ùel!tioll'~ Inquiet sûr le sort de
SI'S deux enfants, j'allai dcmander;1 ,1. 1(· Préfet de Police cc que cll'viendrait
cdte malhcureuse au sortir de la Clinique. Et \1. Laurenl me l"I~pondit qu'(·Jlc
serait détenue il la prison d.' Saint-Lazare jusqu'au jour de son jugement,
mais que, là, les règJt.ments de la maison seraient appliqués à son égard,
, aussi humainl~men l (Fil' Jloi,;i bit,. Et j,. dois reconna1tn: que l'dasticité extraurdinaire des mesures administratives me
t démontrée, aussi bien par le
Dirœlelll: quI' par Sl'S suhordonnes. "lais, quand même, il fallut subir,
d'abord, le réginw cellulaire, peu hygiénique, on en conviendra, pour des
nouveau-nés. Pli is, ('Ilsuitt', le séjour assez prolougé dans la salle commune,
dalls un air confiné, détermina Ntioll'tllent dl' ces pauvres petits jumeaux.
Et malgré l,~ dr':VOIIPIllPtl t el les clt'mlarclll's de l'avocat, le séjour fut assez
long. Le lait d!' la mère dait dl~venu insuffisant, et le jour de sa comparution
en cour d'assises, 11:8 enfants étaien t en état d'athrepsic. Alors, je crus devoir
aller m\'xprimer ainsi devant le jury; ~lessieurs, j'ignore tout ce qui est
relatif all crime dont est accusee cette femme, je ne sais d'elle que ceci;
\pprenallt Cl u'elll' .allait êt)"(~ mère, et dans des conditions déplorables, elle
accepta ceUe maternité, contrairemcnt il tant d'autres. Sachant que sa maternité serait d'autant plus triste tlll'dle était double, die consentit à en supporter toutes les charges jusqu'au bout. Lps ellfants {~tant nés, die se montra la
Illère la plus attentivp et la plus dévouée. Se.nle clic allaita et eUe allaite ses
enf;mts. Les conditions dans lesquelles die avait été placée les firent pâtir à
ce point qUf', déjà, leur vie est compromise. Je ne sais si leur mère est coupable, mais (~ux certainement sont innocents. Leur sort est entre vos mains. "
~:t le jury se montra puéricultclll'. Mais je dois avouer qu'aucun de mes actes
Ill: Ille valut autant d,· lettres injurieuses. La
photographie de ces deux
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enfants, aujoul'd'hu i ~llperbcs, m't'n eonsol('rait si j'avais hesoi n dl' C0I1S0lation.
En ]}l'excusant d'avoir m('ntioruH: cc lail-diH'L's, je J'I'Vil~IlS il mOIl sujet pour
!ellucljc crois nécessain' aussi dl' yons rappeler Cl' que soul, an point de vlle
hiologiq ue, la femme Cil état de gestation l't le produit dl' la geslation, c'est-àdire l'enfaut. Certes, 011 a eu raisou de dire que "la gestation n'l'st pas Hue
maladie de neuf Illois n. Mais jl' Ile VOliS apprelldrai ri('IJ, ell vous disant que
la gestation cllt'z la felllme présl'ule deu \ périodes distinctes, ll1i1me chl'z la
femme bien portante_ La prelllière se caractl'risr tout d'abord, el le pius soul'I'nt, par une dépression phYSÎl[lW PI morale-- près de la moitié des femmes
Cest la périodl' de langueur et de désespéprésenti' des vomissements.
ranel~, alors que, dans la seconde, la station debout devient progressivement
fatiganle, le centre de gravité se déplacl', la marche se montre graduellement
difIicile, pénible, traÎnanle, ct nécessite un etrort pius ou moins pénible,
d'olt une impotence fonctionnelle d'ordrl' spécial.
\Ialgré cela, M. Bar a pu, s'appuyant SUl' les plus patientes ct nombreuses
(~tudes, écrire ceUe COi'\CLl SIO"{ GÉ!'iÉRALE il la fin d'un beau . livre : « Chez la
mère saine, PLlCÉE DA:XS DES COl\DITlOèliS DE nE \OmJAJ.E, recevant une ration
suflisante, la gestation n'est pas, quand les fœlus sont sains, nne période de
sacrifice. »
Quant au produit de conception, pour que son développement soit norIII a 1, il faut que la ùuree de sa vie intra-utérine soit complète. Il doit donc
être protégé pendant toute la durée de la gestation. Lorsque la gestation l'st
interrompue prématurément, le produit peut être viable, mais il est incomplètement développé. D'où est née la plll~ricultnre intra-utérine, sur l'importance de laquelle l'attention de l'Académie l'ùt attirée pOtu'la première fois en
18!)G (1).

Certes, mes chers Collègues, .il' ne vous apprends rien en vous disant ces
choses, mais j'ai cru nécessaire de les rappeler ici, afin d'en faire comprendn',
hors d'ici, toute leur importance.
Il faut donc proclamer bien haut que, pour protéger l'enfant comme
il doit l'être, la mère doit être protégée pendant toute là durée de la gestation.
Et encore cette formule est-elle incomplète. Il faut dire: "Pour que tous
les enfants soient protégés comm!') ils doivent l'être, il est indispensable de
protéger les mères pendant toute la durée. de la gestation .•
Vle sera-t-il permis de dire que cette obligation est une conception assez
récente?
Est-ce que l'hygiime de la gestation l'st enseignée depuis longtemps:l
Je pense que je ne serai contredit par personne, quand je répondrai par ia
négative. On pourra m'objecter qu'elle existait déjà au (r sii~cle de notre èrr,
alors que le grand accoucheur de l'Antiquité Soranus, d'Ephèse, recommandait aux femmes de ne sortir qu'en chaise à porteur au début de leur ges!ation et qu'au XVIIe siècle, Mauriceau, le grand accoucheur français) écrivait

(1) De la

Ptléri(~l1lttlre intra-utérine, in

Bul/etin de l'Acad':mic, 2G novernhre .895.

dans llil chapilr,' Întitulr'; 1)( lllielleIwo" 0/1 doit fjOUVITIIIT (([femme pendant
COlU',1 de Sil g/'llssesu, ['!t.I'I/I'rli,' 1.' ',si ,fCCOlllf)(lÇjI/('f' d'IIIIC/IIIS accidents consùlr:mb!cs, {)()i//' trlchrr d'(;/'Îicr (','iU 'IU( n"lIl'I oil'lll lai urrÎI'!'/'.
<1 L'a,r iluqlll,l .,111' fera sa n'~SÎrll'll('"
"rdill<tirr, ~'Til bi"1l tl'tnpàl: 1'11 tüutrs
ses (lllLdjt.'~s; l,II., mallgl'T'a plutl)1 '0l1\I'111.. son pain SITa d.: pur froment,
hipil cuit d, hIJIlC, comrnr .'st a Paris (.,,) (1 î de Coness\'; "III' mangera aussi
dr. hOllIl"S yjaIl(k~ bien nourrissantes, ':Illllllll' celll: des plus l(:nÙres (,ndroits
du bœuf. .. " V,)it-on par qllelle cat(:goJ'Îe restreinte de J'l'nunes les couseils
donnés par Sorallus et Mauriccilu pOllnî"IJi l'tre suivis!
A une époque plus rapprochél', j usq tù:n 1870 encore, les accoucheurs
recommandaient surtout pendant la grilssl'ssl' : la danse, la natation et l'équitation ~ Le 'l'radé d'accouchements, de Cazeaux, qui servit d'évangile obstétrical à tant clt: générations médicall~s, ne contient aucun chapitre concernant
l'hygil:ne de la gestation! Il en est dt· même dans les Traités d'accouchements
étrangers de la même époque. Aussi me plaît-il de rappeler que cc chapitre
de la puériculturl' 'prit naissance ,'Il FrancI: et n'a cessé de s'y développer surtout depuis l'avèllement de la Hépubliq ue.
L'hygiène de la gestation fut réclamé(' alors, non pas seulemenL pour les
femIllf's des classes riches, mais aussi pOUl' toutes les femmes des classes
laborieusps qui avaient été jusqUl~-lil oubliées par les accou('heurs. Alors, l'Hygiéne de la Gestation se généralisa rt sc démocratisa.
En 18~);), il cette tribune, fut apporté le premier travaill'elatif à l'influence
bienfaisantt~ du repos chez les feHlmes ,'n élat de gestation.
Quelques allllées après, il fut démolltré, j(~ dirai mathématiquement, que
cette heureuse influence est d'autant plus accusée que le repos est plus prolongé. Cdte vl~rlté est admis!' ~, ce point par tous les accoucbeurs, que le
Dr Bonnain' a PLI la présenlf~r COmllll: axiome en écrivant: «L'influence du
repos sur It' dliveloppement d.· l'enl:1ilt n'est plus à clémonlrt'f (1). Ainsi
donc, k Lravail inteusif, le surmenage 1I1~ doit être ici impos(;', ni permis,
pendant toute la durée de la f(estatioll.\ussi, à tous les points de vue, je ne
puis admettre que la protection soit mestll't~I~ it l'âge de la gestation. La femme
doit ,'Ire protégée pendant les deux derniers mois de sa gestation, disent les
uns, pendant les quatre semaines CJui précèdent l'accouchement, disent les
autres: Mais je voudrais Lien eonnaÎtre l'accoucheur capable de préciser l'âge
de la gestation en semaines! Il faut, enfîn, cesser de parler de semaines, quand
il s'agit d'évaluer l'âge d'une gestaLioJl. \'C dosons pius la protection au
compte-gouLtes, je vous en supplie! Cette manière de faire conduit à tous les
mécomptes. Et je vais VOltS en donner nJle . preuve indiscutahle. Vous savez
tous les efforts inlassables qui ont (-té w;cessaires à M. Paul Strauss pour faire
aboutir la loi de juin 1913, concernant l'assistance aux femmes enceintes ct
el't couches. Eh bien: je vais vous dire la principale cause qui ia l'end, - je
ne dirai pa~ inopérante - mais si peu, si difIicilement opérante. C'est parce
que l'assistance n'est due, d'après la loi, que pendant quatre sernaiiws avant
['accollchement. Or il y a, d'abord, dps dilIicultés pour l'inscription dans les
touf ie
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maîries, la femme ignorant tout aussi bien que l('mployt: l'àge d(~ la gcstation:
puis, quand l'inscription a lieu, que la femme a cessé son travail et vit avec
l'allocation qui varie de 0 fi'. 50 Ù if/". 50, il arrive <fue les quatre st'utallles
s'écoulent sans que l'aeeouclwment ait lieu. Alors, (Plclle est la situation de
la femme? Elle est Corcéc d'aller tendre la maiil au burp,w de bienfaisance .
.le n'hésite pas à dire à la Sociéü( li ue c'est Ull opprobre pOlll" elle que d'obliger une femme il aller demander l'aumôlH~ parce (lu'elle est. ell état de gestation.
:t:

**
Mais jeri'insiste pas, car vous êtes convaincus, je pense, que la protection
légale de la femme eu état de gestation est encore absolnmcut inslltllsallte et
ne constitue qu'un semblant de protection.
Après la nais&ance, l'enlilllt est-il mieux protégé pendant sa prelllière
enfance? De suite, je n'ponds par la négative.
Certes, la loi de 1874, la loi l\o::ssel, Jlrot(~ge relativement une catl;gorÎe
d'enfants. Oui, la loi J'assistance aux familles nombreuses, la loi quI'
M. Chéron a eu, lui aussi, toutes les peines du monde à faire sortir du
labyriflthe parlementaire et qui est appliquée depuis 1 9 1 fi, protège relativement une autre catégorie d'enfants. Mais les autres? • Il Y a les secours d'allaitement, les secours préventifs d'abandon; )) dira-t-on. Je connais tous ces
lambeaux de protection, et j'atIirme qu'ils sont tous inslltIisants pour nombre
d'enfants .
.n sutIit de lire le début du rapport du Dr Lesage (1) pour en être convalllCU.
«Il est, dit-il, un principe qui est une des bases de la puériculture, te

voici :

• La mère a le droit et le devoir de nourrir son cnfant. Toute mère qui,
'tIolo.Titairement, supprime son lait, commet, salls s'en douter, un vol visà-vis de son enfant, car le lait appartient à. ce dernier; elle n'en a que la
gérance .
• D'autre part, dalts l'organisa/ion sociale actuelle, la mère qui ventlravailler
M peut allaiter son enfant. »
Cette descrip' ion de la plaie sociale est suffisammeut éloq ueote, pOlIr monber ce qui reste à faire, ce qui doit êlre fait.
Et j'ai hâte de vous rappeler l~s résultats {lue peut donner une protection,
je ne dirai pas complète, encore moins parfaite, mais sutIisamment bien
compris~, orgiUlÏsée et opérante.
Je vous ai fait connaître le rôle de l'OtIice central d'assistance maternelle
et infantile, concernant la protection de i'enfance pendant la première ann€e
de guerre . .le vous ai défini son programme et exposé de quelle façon il avait
été réalisê. Puis, je VOllS ai mis sous les yeu:{ les résultats obtenu, de par
celle vaste e.rph-ience de prO"teclion. Et ce fut pour moi, sinon une grande joie,

(1,1 In loco citalo •.
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au moins une grande consolatioll, cal' Cl'., rô ..,nltals 0111 déjlass{~ nos cs,;;:rances, el. je pensais fjllt> s'ils l~lai('nt p"(;{'iet1~ pou!' k pn:s.:nL, il~ le seraient
aussi pour 1',11 ellir.
Puis, je vous ;Ii, ;I\ec la plus gr:lllll(' 1l'Î,I.t's:;e , L,it (:ollstater 'flle ks d·sul.
tats,ohtellus penùant la deuxii'me ;U11'('(' de gu .. I'/'i~, ("Lairnt ton! di{f;\rf'nts,
hien que la protection fùr. rest('t~ ab~oltlm(,llt la même. AIl'c angoisse, j'ai
envisagé noIre pauvre nalalit(~ aussi dirnillllf"p (Tans la ([uantité que dans la
qualité.
Alors, Ille demandant It' poun{llOÎ d\~ cl'Ite extensiol] du mal menaçant
l'existence de notre pays, j'ai cotlstatl~ que le mal s'ôtait accusé all moment Oll
les mhes u'ont plus ('u recours ;'t notn~ protectilJll, la fuyant, tromant Justement insuHisanls les secours de chômage, se précipitàent dans les usines,
séduites par l'a Vr ilt du gain.
1
Les 2üonomistc& etaient helll'CU\ de \ oir dimi llller le nom hre des femmes
en élat de chômage! J'aurais partagé leur joil' si je n'avais songl' aux femmes
en état de gestation et aux mhes allaitant leur enfant. Et ce que je redoulais
tallit se produisit. Et je sui, n'JIll vous diœ : « Il appartient il l'.\cadémie de
Médecine d'éclairer les Pouvoirs puhlics. EUe a I(~ droit et le devoir de le
faire. Elle doit montrer, afIirmer qlle la femme en état de gest~tion doit être
respeclée par la société, ainsi que son enfant. Pal' cela lTI(\mc qu'elle est en
état de gestation, par cela même qu'elle allait,~ son enfant, la Ii~lllme travaille
suffi~amment pour la patrie. Assurez-lui l'existmce convenable, ainsi qu'à son
enfant. » Et je terminai en vous demandant d'approuver les deux vœu:\.. que je
vous avais présentés.
Ces vœux out été renvoyés il une Commission, et cette Commission ne les
a pas adoptés. Mais elle a l'l'conn u, elle aussi, que, contrairelllen t à ce que
pensait M. Strauss, la protection de l'enfance, telle qu'elle existe il l'heure
actuelle, était insuflisante. Et vous avez entendll mardi dernier son rapporteur, notre colH~gue \1. Doléris, exposer et commenter les conclusions qu'elle
vous propose d'adopter.
Déjà, vous avez entendu M. Charles Bichet apprécier ce reuHrquable rapport et féliciter'\I. Doléris . .Je V(~UX aussi, et de suite, joindre mes vives et
sincères félicitations aux siennes d lui dire combien j'ai été heureux, en
lisant et en relisant ces pages si IlUmaines et si suggpslives, en constatant que,
sur le fond dela question, sur ks principe, qui dlJivent IIOUS guider, l'accord
était parfait et complet elltre nous. Seuls" les moyens et l'opp')rtl1nité de les
appliquer nous séparent. D'Üi:t, Iii voix èllltoris{'e de \1. Charles Hichet vous a
fait entendre les raisons pour lesquelles il ne pouvait se rallier aux propositions de la Commissioll,
\ mon Lour, je viens les co~haUre, non pas en détail, mais dans leut'
ensemble.
Dans les commentaires qui précèdent la IU'('mii're conclusion, VOliS admettez, (l priori, mon cher collèglle, que la présem:e de toutes les femmes
dans les usines où l'on fabrique le matériel de guerre est absolument n(~('es
sair!' au sai ut dl' la patrip ~I VOLIS les terminez pal' ces mots : Prùnllln
vivere.
M. Charles Hicllet Cl suffiS<l Il lI1H'nl démollln:, ,i(' pellse, que cet (/ priori
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n'était nullement justifié et que les e\igences de la d(Jeme nationale pouyaie:nt
facilellll'nl èlre satisraites salis le concours des femll1es en t'tat de gl~slatjon et
df~s mi~res IlOlllTiCl's.
Et, apl"'~ :ui ,.;e vil'ns vous din~: "Le salllt de la patrie uige que les femmes
en état c1(~ gestation et les lI1èrl's nourrices ne soient pas exposées au travail
des usines, car je ne pourrai jamais cOlllprendre l't admettre un pauiutislIle
e rposant ou sacri(rant [cs t"if!lf/ts flOflUClu/-lIés on ft naître! Cc patriotisme-là
est celui des p,'uplades; il ne pput l~tre cclui d'U1w ~alion civilisée.
Mon cher Doléris, nons om'ons, nous conseillons, nous supportons tous
les sacrifices, mais pour quoi, pour <lui:) Pour que nous vivions, nous? Mais
non. C'est pOUl' que la France vive!
Et puis, en admettant, cc qui n'est pas, ainsi que vous l'a prouvé
M. Charles Richet, que le nombre des femmes soit insuffisant dans nos
usines, en reconnaissant, et je suis, sur ce pO:lIt, absolument d'ac.cord avec
vous, que tous, nous devons faire notre maximum d'effort, n'est-ce pas aux
femmes \llarices sans enfant, aux célibataires de vingt-cinq à cinquante ans
que l'on doit demande~, cet effort il Il yale, service obligatoire pour tous les
hommes. Pourquoi ne pas l'exiger dcs femmes? Si ce dernier existait, je suis
hien certain que la Commission de revision, nomm\~e pour reconnaître les
aptitudes à servir dans les usines, n'accepterait ni une femme en état de gestation ni une mère nourrice. N'est-ce püintrévollant de demander aux femmes
laborieuses seules, à celles qui sont obligées de travailler pour vivre, ce que
l'on ne demande pas aux femmes oisives?
'
Par une ironie du sort qui se montre si souvent, alors que c'est en France
que l'on a le plus et le mieux étudié les méfaits du surmenage sur la mère et
l'enfant pendant la gestation, c'est ailleurs qu'on profite de cette connaISsance!
Que fait-on, à ce point de vue, chez notre alliée l'Angleterre?
,

IL ",'y A PAS ŒIE FEMME E'< ÉTAT DE GESTATION NI UNE MÈRE NOURRICE QUI SOIT
ACCEPTÉE EN A:;GLETERRE DANS LES USIl'ŒS DE GUERRE. Et, on ne peut pas àire
que les usines de guerre ne soient pas nombreuses. Mais là, il Y a une organisation qui Iil.it absolu\n.ent défaut chez nous, aujourd'hui encore, comme
hier, quoi qu'on en dise ..
En Angleterre, toute femme qui veut entrer dans une usine doit subir une
visite réglementaire - faite par une doctoresse ou par un docteur, mais toujours en présence d'une surveillante à la suite de laquelle la femme
obtient une de ces trois fiches: bon, douten.r, mauvais. Seules, celles qui ont
obtenu la fiche bon sont acceptées. Toute femme, reconnue en état de gestation ou allaitant son enfant, est refusée.
\
J'arrive aux conclusions, et je serai très bref.
La première, acceptable en théorie, me paraît absolument irréalisahle ;
La deu,1;i;~ne, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, ne me semble pas devoir
supporter lit discussion;
!

La l/'oislème me paraît insufIisante, si vous ne donnez pas au médecin le.
droit d'examen;
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La qllllll'ièm(' ('st louable dans son itlt'-I', mais,
<Ille de lIlinccs ()II dl' lll.1I1Vnis rl'slIlIats,

il

mon avis,

rllf'

ne donnera

.le sel'ai toujours parti'san de tout Cf' qui pourra favoriser l'allaitement
matefllel. :\Iais qlland 011 Ilarl,' d" chambres d'a"ait<~llleflt, j'ai peur que, bien
souvent, OH Il(' s;\Cb(~ pas cc qlle c'(',,1. Depuis Ilomilre d'ail Il (:es, je m'occupe
des chamhres d'allaitem(~nt d des CTI'.chf'S illdllstriplles. J'en ai installé, j'en ai
beaucoup visité . .J'ai fait, d~lIs plusieurs chefs-lieux de départements, en présence des industriels réunis par les préfets, des conférences SUr ce sujet.
Je dois reconnaltre <Jue les !Jons n"sultats obtenns ont toujours été ex ccp
tionllels.
Je ne connais qll'nn!' scule chamhre d'allaitement l~ygiéni<[uement instal.
lée et fonctionnant bieu. C'est celle qui existe aux magasins de3 Galeries
Lafayettr. ,le vous demande la permission de vous décrire rapidement son
installation et son fonctionnemcnt. Car cefa donnera des clartés sur cet impor.
tant sujrt et pourra sen'i r d'exemple, sinon de modèle.
La Pouponnièl'I' a étô l'olldé(~ "li 19) 3. Elle comprend 18 lits dont 12 occupés
actudiernent.
Les l'L'ais d:iustallation ont l'lé d'(~l\viroll ·w,ooo frHncs. Les frais journaliers sont
('valurs à 5 francs par enfant.
Il 'j a trois personnes qui s'occupent dps enfants et IIne laveuse pour leut'linge.
J~t's enfimLs sont gardés jusqu'à quinze mois.

- Les lIIamans arnènpnt leUl's ('Jll'anls à 8 h. ;;0, et il y a tolérance jusqu'à
\1 heures.
EIIl's montent. trois fois dans la joul'llél', pOUl' allaitel'; elles sont autorisées à
1

prendre l'ascellseur.
A Il'.uL' arL'i,ée à la Pouponnière, elles meLtent. une hlouse blanche. La durée de
Jeur ,i5itt' l'st. en dehors cie Lout cont.role; clin est. l'nviron d'une demi-heul'l'.
Eu été, clips allail(~llt sur IIllI krrasse" qui IDul' est réservée, abritées sous des
parasols.
A tahle, elles ont un rrgilll(~ spécial et rPl;oivent un litre de bière en supplément. LI' soir, elles ({uittent le magasin ulle demi-helll'e ayanlles autres employées,
pour ('vitel' l'encolllhl'l'lllent all ml'tro.
- I.es béhés, à ll'uL' arri, ée, sont dpshahill(\s, et leurs vètements placés dans
une petite arllloire individuelle. Ils sont haiglJ('s d revêtus de linge de la maison et
dp peli ls tahlipL's hiànrs,
Le.s plus pelits sont changés de liLlg(~ chalJue jour, les plus grands tL'ois fois par
semaLIle.
Les enfants sont ablntionnés et changés chaque {(lis ({n'ils sont 1ll0uiHés, présen
tés aLl vase plusi{'urs fois pal' joUI'.
lis donueul 1 Ill'UI'I~ dans la IILtlJlll'e et ',l lieHI'es dans l'après-midi.
L{'s tél{~es sont )WSPPS Pl cOlllplrt('ps aY!~c du lait stérilis(\, si nécessaire; les
t(~lllp{'ralill'('s pris{'s matin et soir.
Dans 1(· comant de"-ta jOlll'llrL', {(,5 pins grands enfants sont installés dans de
petites chais('s basses ou placés clans HlI petil pal'(' , pOUl' ceU'l: qui se tiennent debouL
Ils sont pesl's chaqlle selllaill('.
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Charf11<' malin, sous le cOlllnjJ(' d(' la <lil'l'('ll'i('(' (i<' la Pouponnière, I('s I>il)('-,
bouillis ('t le· lail st(·l'ilis(\.

SOnlll('lIo!(~s et

{jm' fois pal' jour, on bit

(l!ll'

hOllillie

pOUl'

I('s grands h(;ht'·s.

- La Pouponnière l'sl silll(;(' dans 1111 " " " . local ln", ('lIsokillè, tout t'Il haut dl'
l'élablisseml'Ilt, donl un des mlll's, dans loull' sa IOllglll'Ul', l'si ,ilrè à la moitir'
supérieure.

A propos des chamhres d' <-,tllaiternent dans les usines, <[u'avez- vous entendu,
Monsieur Stranss, tout n'~cernm('nt, dans une de nos réunions bimensuelles de
l'Oflice central d'assistance maternelle et infantile, olt vous aviez convoqué
nos déléguées, dans les Perm,Hwnces de la banlieue? Nos déléguées n'ontelles pas réclamé votre intervention, pOUl' empêcher les mères nourrices
d'aller dans les usines:l N'ont-dies pas Mploré devant vous la mort de beaux
enfants atteints de broncho-pneullomie, par suite d'un lever hâtif et d'un
transport meurtrier?
.le ne discuterai pas l'article 6 qui me semble! faire double emploi avec
l'articl~ fi, et j'arrive enfin à la f>C conclu sioll relative à l'indemnité des
femilles en état de gestation ou des mères nourrices, Je ne veux point
envisager aujourd'hui en détail cette conclusion dont te vague ne me rassure
point.
.
J'ai proposé une indemnité unique de 5 francs par jour à toute femme en état
de gestation et à toute femme allaitant lm enjimt de moins d'un an, la récla,mant.
Je persiste à penser que l'indernnité ne doit pas être calculée d'après l'habi·
leté, l'aptitude au travail, l'intelligence de telle ou telle mère. J'ai simplement
voulu assurer LE "ÉCESSAII\E ~l toute mère. L'enfant ne doit pas être victime de
l'inhabileté ou du peu d'intelligence de sa miTe.
La somme nécessaire, si mon vœu est adopté, ne sem pas, et combien je le
regrette, hélas! celle envisagée par M. Doléris.
.
Actuellement, du rait de la guerre, notre natalité n'est plus que de
60 p. 100 de ce <[u'elle était en 1909. De 7(!0,000'naissances, chifli'e donné
par 1\1. DoJéris dans son rapport, les n'lissa. !ces annuelles sont tombées au
chiffre de .'/ f>o,ooo. Ce n'cst dOllc ~nalhellrellsenient plus un milliard que
nous aurions à donner - si ma propositi l )!) était adoptée - mais 600 millions. Ce chifIre évo(!ue sutlisamment l'idée de la gravité de la situation
actuelle, qu'il ne faut pas méconnaître.
Nous sommes tous d'accord sur le principe, M~L Doléris, Hal' et moi. En
. voici la preuve:
(M. Doléris) : «En d'autres circonstances, je ne doute pas que la Commission ne se fùt associée à l'entreprise généreuse de 1\1. Pinard. Elle rÎtt, avec
lui, réclamé une rd'orme radieale, susceptibie d'imposer, dans tous les
milieux ouvriers et dans toutes les cOllditiollS d'un travail salarié, la protection intégrale et eHicace de la mère et de l'enfant ...
« Loin de miller le projet intégral de notre coW'gne, M. Pillard, la transformation cie ces yœux eu prescn pt ions j("galps nous parait, au contraire,
devoir cOGstituer une premii'l'e as,is(~ solide de l't;clifice important tlont il a
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conçu le plan et (flli doit d('yenir le projet d'après-gurrre auquel nous nous
associolls .
• SOIIS I!lU('l'ons alor"
a \('\ lui, de !oute notre (:nergie pour exiger
l'Étall\' milliard de la repopulation. n

de

(M. Bar): «::\r. Pinard a (-Cl'il, qllt'lql1c part, que. l'usine était une tueuse
d'pDfan!, n. S'il 11 \'ist'~ nclllsivpment l'usine de guerre et le travail qu'elle impose en ce momellt h la femme, son jugement m'apparaît bien sévère; s'il a
visé l'usine Pli général, telle qu'elle était hier, telle, enfin, qu'elle sera
demain, j'estimc qu'il a exprim." L1ue v<'l'ilt-.
~~I"""~".""'.'·~···'.·····"·~"···"""'·"'"
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"Le ,œu que nous sommt~S appelés à formuler peut, s'il est écouté par les
Pouvoirs publics, provo~uer uu des pIns grands progrès qui aient été réalisés
depuis cinquante ans.
« La maternité cesserait d'être pour l'ouvrière la lourde charge qu'elle est
aujourd'hui. :'lie pensez-vous pd~; que l'\caclémie se doit de faire entendre sa
voix, eu marquant ce que doit {1tre, si je puis m'exprimer ainsi, la charte de
l'ouvrii~re enceinte, de l'cnrant qui, né d'une ouvrière, a, pOUl' vivre, besoin,
comme tout autre, d II lait de sa mère? Il

1\'aperçoit-on pas que nous sommes absolument d'accord, MM. Doléris,
Bar et moi, pour réclamer ceite chose si simple, si juste et si belle: Les dl'Oits
de l'enfant.
Demélin, disent-ils? Avec la haute parole si sinci're, si convaincue de
M. Ch. 1\ichet, je dis: \on, pas demain l mais aujourd'hui même, donnons
à leurs pères qui sont dans la tranchée la certitude que leur race est sùrement
sauvegardée! Nous maintiendrons ainsi, nous augmenterons, si cela est possible, leur force morale, et lions assurerons ainsi le salut de la France, eri
contribuant
à leur victoire.
1
L'augmentation de la natalité et la diminution de la mortalité du premier
âge sont deux victoires it l'emporter, ilUssi certaines, SI "ous LE VOULONS, que
ceHes qui attendent nos héroïques soldats. (4pplatldissements.)
1

M. LE ~EcnÉTAIRE PERPÉTUEL. - L'Académie a entendu la nouvelle communication de M. Pillard maintenant la proposition qu'il avait formulée le 2 janvier dernier. D'autre part, "'J. Dolt'-ris a présenté, à la fin de son rapport et au
nom de la Comlliission, un certain nombre de conclusions qu'il était chargé
de soumettre à l'Académie.
Dans ces conditions, 1'Académie pensera sans doute qu'il y a fieu de
procéder (J'abord au vote des propositions de M. Pillard, à titre d'amendement et de contre-projet des conclusions dè la Commission. Si ces propositions sont adoptees, la discussion sera close. Si elles sont repousssées,
.l'Académie procédera à l'examen et an vote des conclusions de la CommisSIOn.

M. DOLÉl\I~, rapporteur. - La discussion ([ui s'est ouverte, il la dernière
séance, sur le rapport ([ui vous a él,' pl"l'scnt(\, témoigrie cl'u n dl'saccorcl fondamental sur le sujet même de la q lIestiol1.
A une proposition d'ordre g('~!ll;r;d formulée par M. Pinard el visant :
1 0 l'interdiction dll trauail des L1sines il t()Llt(~ femme en état de g('station, ou
allaitant son enfant, ou accouchée lH'puis moills de six mois; 2° l'attribution
,. d'une allocation jonrnalii~re de 5 frallcs I{ IOllte femme française enceinte on
allaitant son enfant âgé de moins d'ull :Ill, a été substituée une proposition
restreinte visant exclusivement la proteel ion eJlicace de la femme enceinte on
nourrice dans les Ilsines de guerre ..
Cette substitution s'est opérée, )lon par i'dIel d'une mésinterprétation ou
d'un caprice de la part de la Commission, mais par le feu naturel de la discussiOll. et par le vote, à la majorité, d'une série d'amendements étudiés,
pesés et finalement adoptés.
Vous les connaissez par mon rapport qui" est l'expressio:J. même du travail
de la Commission.
Il apparaît aujourd'hui qu'il suhsiste encore sur la position de la question
une sorte de confusion qui va s'accpntnant avec le débat, qui menace de
cdmpliquer singulièrement la disc.ussion et de jeter le désarroi dans le
jugement de l'Académie.
Permettez-moi de l'expliquer.
Vous voudrez bien reconnaître tout d'abord que la communication primitive de M. Pinard, il la date du Cl d(~cembre, était basée exclusivement sur les
résultats fâcheux au point de vue de la natalité et du développement des
nouveau-nés, qu'il a attribués au travail des femmes enceintes dans les
usines de guerre, à Paris. Le sujet était précis, bien limité. Les motifs ou
plutôt les griefs étaient expkites: dutée du travail, veille, fatigue, surmenage.
Quant aux deux propositions que je viens de rappeler, elles ont été !ormulées par M. Pillard à la suite des ohservatiol1S présentées par M. Strauss,
toujours sur la situation des femmes enceintes et des nourrices à l'usine de
guerre, à la séance du 2 janvier.
. Veuillez remarquer que ces deux propositions faisant suite il UIlC"' étuçle
poursuivie dans un milIeu et dans des conditions restreintes, ont allecté \un
caractère généraL[" EXCLUSION DE tonies LE~ USI'ŒS, = ALLOCATION FIXE à toutes
le$ fern/ms franqnises enceintes ou nourrices»]. Elles ne se déduisaient pas
directement à l'exposé initial.
. ,Cette gênéralisation terminale, en forme de conclusion logique en apparence, mais en apparence seulement, était appuyée sur des considérants nouveaux dont la brièveté et la forme succincl(~ contrastaient singulièrement avec
l'ampleur et les détails de la documentation relative aux conditions spéciales
dà travail dans les usines de guern~. La base de discussion s'en trouvait
tellement élargie (Ille les déd uctions dl~vaien t fatalement déborder le thème
primitif.
.
li ) avait là, en elIèt, un dd'aut d'enchaînement qui a frappé la Commission et qui ne saurait échapper il l'Académie.
La Commission, \OUS ayez pu vous en rendre compte par la lecture du

'lOI
l'<lpporl, s',·tit (alll(lIlIIt~I' d,lits It"; limite" du pn'Juit·1' nposé de ,\1. Pinard, qui
était accolllpagllt· dt' d i IClllrli'lIh nornhreu\, /·tay", d'arguments ct de chifl'res
qu'oll pOlirait p\Lllllin·:' el disCIl!eI', el dUII!. la cnnll'r-pal'ti,' ,1\ ait été présent,;!' pal' \1. P. Slr'llISS. ;, h s,'·CtTl('t' (lu 2 jall\il'J'.
Gétait, pOlir ell ... 1111 krrilin solid,' sur h'qllel ell,' a landé son examen et
ses concluslous qlli 0111 l:tl; rapidl>llIcnL yotées.
Je reste persuad(i (1',(> la CUlllmission a eu raison d'agir ainsi, car il n'en
serait pas ailt' aussi C,cilellH'lll. l'1 aussi rapidement si elle s'était laissée entraÎnerà envisager les pl'OposiLiulIs de M. Pinard (lui ut· représentent rien moins
que la solution partiellp de la /'ormidable (luestion de la dépopulation de la
France envisagé!: dans la classe iallOr{euse raulelll':e à un m9yen unique d'y
n'médier par une sorfc de prime il la grossesse. Geût été entreprendre un
trayait d'études énorme : d,~cide[' du choix. d'un expl'dient pécuniaire parmi
les nombreux IUO.\CnS propos,;s contre la dépopulation et poser en même
temps un double problt>l1le économique el fillancier pour la solution duquel
la Commission ne s'est pas seniie prépart'c ni suflisamment documentée.
En deux mots; tout lm système it approfondir, tout un programme il
construire.
.
Yous apercevez la complexité du tra vaa et vous l'apprécierez bien mieux
en songeant que dcs commissions parlementaires, de nombreux sociologues,
des démographes ont rait de la dépopulation françaist' l'unique objet de leurs
préoccupations depuis de longues années, sans ayoir encore abouti à la prise
en considération de propositions de loi susèeptibles d'amender une situation
si redoutable pour la France.
li y faudra pourtant veni r; mais Ip temps, les éirconstanœs sont-ils propices; les moyens actuels sont-ils adéquats aux exigences :l
La Commission a renollcé à cette lourde entreprise. Elle a limité son travail
à la discussion des poi !lts essentiels correspondants aux nécessités de l'heure
présente, dont la principale consistait à remédier am. périls signalés précisément par M. Pinard, du lait de l'usine de guerre.
La question y devait gagner en nettetl', en précision, sans préjudice
d'autres avantages.
Aujoctrd'hui que la Commission a appn;cü; el que son rapport est déposé,
la confusion tend i, reparaître <lvrc la réintroduction d;lns le débat de la question générale de la dépopulation, trUe que l'a traitée magistralement
M. Ch. nichet à la dernière sl:ancc.
M. Pinard vieuL ayec son t'loflllCnce habituelle de reprendre devant vous,
et à l'aidr d'arguments ({lH: vous connaissirz d~jil, la thèse générale que la
Commission a écartée pour cn adopter une pIns limitée et qu'elle juge plus
pratique, plus rapidement n'·alisahle.
Je ne demande pas lornl!'llement il l'Aeadémie d'adopter une thèse de préférence à l'autre . .le yiCllS simplement lui dire: ce sont deux thèses différentes; t'une a ,;té ("tndit;(· et sol utionnée par la Commission, nous sommes
prêts à la discuter. L'antre il ét('~ écartée; nous 11r SOlllmes pas documenté~
pour la présenter il votre e\amcu. La première est urgente, actuelle et susceptible de sol litions compatibles avec les circonstances et la simplicité des
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moyens; la seconde nous dépasse de toute l'étendue du problème social,
éconorni(!ue et financier.
Je conclus donc devant l'Acad~mie èomme la Commission elle-même a
conclu: abordons la question qui est prête et ajournons l'autre, Ce n'est
même pas une dis.ionction que je yons propose; c'est l'urgence d'ulle décision
qui s'impose relatiyement au travail préparé par votre Commission.
Que si vous estimez qu'il importe au mème degré d'attaquer l'étude de la
dépopulation et des moyens à lui opposer, retenez d'une part le rapport qui
vous est présenté et discutons-le maintenant. D'autre part, nommez une
Commission nouvelle qui aura il envisager la question de la natalité et de la
repopulation dans son ensemble.
Pour ma part, j'accepte la disjonction.
Avant tout, je tiens à déclarer, en mon nom personnel, que si cette question de la dépopulation était à débattre en ce moment, ce' n'est pas en adversaire des idées soutenues par mes collègues dissidPnts que jf' me pos(Tais.
MM. Pinard et Ri.ehet savent fort bien que je me placerais résolument à leur
côté, pour joindre mes modestes efforts aux leurs, dans la recherche d'une
solution pratique et efficace au mal dont souffre la France. Ils savent égaleinent que je n'ai pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour "apporter mon aide,
si modeste qu'elle soit, à l'œuvre de régénération sociale.
Ce n'est donc pas un principe qui [.ous divise; tout au plus un dissentiment sur le plus ou moins d'efficacité des moyens proposés; mais c'est,
avant tout, une question d'opporttmité.
Je sollicite donc l'Académie de ne pas perdre 'le sentiment des réalités
immédiates, de ne pas sacrifier des nécessités urgentes à la perspective de
résultats supérieurs voués à un ajournement indéfini, et à des conceptions
extrêmemcnt difficiles à mettre en pratique à l'he me actuelle.
Je lui demande errfin de commencer la discussion des articles; ils
contiennent des prescriptions pratiquement et immédiatement réalisables,
ainsi qu'il est possible de le déffi:ontrer.
Je dis prescriptions, Ce mot indique bien que la Commission ne s'est pas
fait illusion sur la portée et l'étendue des mesures délibérément adoptées et
appliquées, dès maintenant, dans quelques établissements, Nous savons
qu'elles ne sont pas parfàites, qu'elles ne sauraient œprésenter qu'une initiatj,'e encore très restreinte, disséminée, une organisation souvent rudimen. taire.
C'est précisément ce qui donne aux vœux qui vons ont été soumis leur
caractère d'ütilité et d'urgence, j'ajoute d'autorité; car nul ne saurait, en
cette matii~re, mettre en doute la compétence de l'Aeadémie. Nul ne contestera non plus que notre Compagnie ne soit fon<;lée à réclamer que la réglementation qu'elle juge conforme à l'efllcace protection de la femme enceinte,
de la mt~re et de l'enfant, dans les usines de guerre, passe du domaine de
l'initiative privée dans le domainn de la loi.
L'adoption du programme élaboré par la Commission offre deux avantages
certains: d'abord celui de tenir compte de l'exemple offert par ·un certain
nombre de patrons, trop rares à la vérité, qui, n'obéissant nullement à une

pression {«(gale, mais seull'i!wni à lies suggestiolls bUI1I;IllÎlaires, semblent
avoir compris lellr devoir dans toult· Sil p!I;llillld,' cl ,(' sont mis il l'accomplir
de bonne gr'ÎCI'.
D'ailleurs, Cf' n'est poinl uue innovalioll dalls l'indllstri(· fran(;aise que
l'adoption dl' lllesures etIicacl'llIenl protectrices vi,-a-yis de la grossl'SS(~ ct dl'
l'illlaitenJent. Les grands centres omri ers du \onl J(~S ont adoptées depuis
longtemps, de llH\me que ceux- dl' diver.'\f's rrgions industrielles de France.
Les patrons ont compris que œs mesures, c"clusivernent philantbropiques au
premier abord, concordait'nt avec la certitude dn recrlltcnlPnt de leur personnel.
Pour l'industrie de guerre parisienne, créatioll toute d'cente, ces llécf'ssités
ont paru un impedimentum imprévu; et comme nul n'y était prépart~, il Y a
eu du désarrOI. Cela se comprend.
Il n'en restC' pas moins que ce qui apparaît nelLement de jour en jour, c'est
la bonne volonté patronale très affirmée à l'heill'e actuelle, alors qu'au début,
il y a quelques mois à pein(~, les chefs d'industrie opposaient de la rl~sjstance
à des innovations qui les gènaient et qui se trouvaient eu dehors de leurs
préoccup<J!ions. J'ai reçu l'assurance de ce revirement au Comité du travail
féminin où, au début, était loin de régner l'optimisme facile qu'on dit eL
que vous pourriez croire. On s'est rendu ~l l'évidence tout simpleni.(~nt.
C'est là une constatation importante, YOUS le corn prendrez; car on Cil peut
déduire qUf' ce qui a été possible à ccrtains industriels peut être réalisé par
tous. Vous sentez bien aussi la force de cd argument.
Le second avantage du projet de la Commission réside dans ce fait que la
situation des mères et des nourrices à l'usine de guerre, ayant attiré J'attention de l'Office du travail féminin, il s'en est suivi une intervention officielle
de l'État, qui se trouy(~ signalé(~ dans mon rapport.
Il y a des circulaires qui seront obéies; il Y il un contrôle qui fonctionue
à Paris et en province.
Doutez,yolls de l'autorité et de l'énergie du Ministre de l'Armement) ...
Vous auriez tort.
Le progrès est récent, il faut le reconnaîtl'l~; mais enfin il cxiste, el tend à
se généraliser .....
Je vois il l'attitude dl' cel'tains de nos collègues qu'ils n'ont pas foi entière
en la bonne yolonté des patrons ... .le vais tenter de les convaincre qu'il y a
cependant qudque chose de changé et qu'il ne faut pas, dans une proposition qui doit s'étendre à toute l'industrie de guerre, dans toute la France, se
laisser guider uniquement par les constatations récentes relevées dans la zone
parisienne .
.Te dis quI' nous ne sommes dUJll's ni des promesses ni des apparences et
que si nous ne nourrissons pas d'illusions excessives quant il la transformation qni a pu déjà être opérée dans les milieux industriels, nous avons le
droit d'être confiants dans le mouvement qui se produit depuis que l'aHen-

20'[--tion s'est porlée sur les conditiolls du travail des femmes enceintes et des
nourrices dans les usines.
J'ai employé t'ont à l'heure le mot nu/illien/aire en parlant des organisations
hâtives d'assistance ut de protection de ces ([eux catégories d'ouvrit'res . .le
maintiens volontiers ce mot pour le pàSSt( et pour te pd sent ; mais, pal' cc
qui se prépare, je vois l'avenir sous un tou t auire aspect.
J'affirme qu'entre l'optimisme aveugle qui se content!' d'nne confiance
facile dans l'initiative pri\'ée et le pessimisme exagéré qui semhle dénier toute
bonne volonté au patronat directement influencé et dirigé par l'Administration, il Y a place pour un sentiment plus juste et plus en accord avec les faits.
Jetez un regard en arrière et considérez ce qui a aé fait déjà depuis long.
temps, bien avant le début de la guerre, dans certains grands centres manufacturiers. Vous ne pouvez pas eontester que les chefs d'industrie rie se soient
fortement préoccupés de la protection maternelle et infantile à l'usine, là où
le travail de la femme était couramment utilisé; ils n'ont pas attendu, pour
cela, une injonction ou une réglementation légales.
Dans les grandes villes ouvrières du l'>ord, comme ~{oubaix, Tourcoing,
Armentières, la chambre d'allaitement installée à l'usine même, qui réunit
par conséquent la mère à son nourrisson, est un principe adopté. On a pu
enregistrer les services incontestables que cette institution a déjà rendus, et
l'énorme abaissement de la mortalité infantile qui en est résulté. Les patrons
se chargent de l'installation et de l'entretien; les femmes et les filles des
patrons ont accépté pour leur part la charge de la surveillance et du fonctionnement.
Un de mes anciens élèves, M. le Dr Potelet, aujourd'hui inspecteur de la
santé publique du département du 'Nord, s'est fait l'apôtre de la chambre
d'allaitement. M. le Dr Lesage, dans un message que j'ai lu attentivement et
que voici, a rendu hommage à son zHe qui est au-dessus de tout éloge et a
mis en relief les magnifiques résultats obtenus.
Dès 1913, nous trouvons cette institution adoptée dans cinquante grandes
maisons industrielles, répàrties sur le territoire français. M. le Dl' Lesage les
énumère dans son mémoire (1).
'
Cette énumération est déjà ancienne, elle figure dans le rapport remarquable du Dr Fœhlen au Congrès de Bordeaux (1913).
Depuis cette époque et notamment depuis que le travail des femmes a été
utilisé puis'imposé dans des usines de guerre qui, jusque-là, n'employaient
que des hommes, la liste s'est allongée . .le citerai, d'après des renseignements
certains, les établissements Schneider au Creusot, Chatillon-Commentry,

(1) Dans le département de l'Oise, Beauvais, Ourscamp, Tracy-le-Mont" Tracy-le-Val;
dans l'Aisne, Guise; dans le~ Vosges, Senones, Moyen-:\Ioutiers, ~pinal, Eloges, Anould;
Moussey, Cominont, Raon-l'Etape, Gérard-Kichompré, Thaon, Belfort. Dans le Nord, elles
abondent: outre Roubaix; Tourcoing, Lille, Armentières, il faut citer: Loos, Watrelos,
Le Cateau, Seclin, les usines Seydoux, Carmichael, etc. En[ln, nons trouvons la chambre
d'allaitement dans la Seine-Inférieure, à Elbeuf, à Barentin; il Y en a dans la Vienne, en
Seine·et-Oise, à Toulouse, à Bordeaux, à Ané(oulème, dans la Seine, am environs même de
Paris.
.

jori
Long"y, \Iiclwvîll,', Denain, I"s llSln,'S .Iap:, CaiL les clwnticrs de 1\01'm<Jlldip, e[c,
.le Ill!' Slli, document(, l'TI gT,lIld(' l'adj" ,lIl ('o/llilé dcs Fol',rycs, Socidé qui,
en n;a 1i t(" l'st UJ](' vasle lIlli')!1 c('ntral isall t l':\actemeut cinquante-cinq
challlbJ"s sj"llclicall's cil! patrollal, clont I(mi parti!' nos plus grands industriels
de la sidh'llJ'gie, d .. la métalllll'gic, dl' l'I"leclricilt'. de la construction mécanique, hydraulique, du malt''l'icl des l'111'11lins dl' I;~l', etc., elc.
Ell bien, il n'est pas une seu le dt' ces cinquante-cinq grandes chambres
syndicales qui n'accepte ddihérémcnt cl nc soit prête à réaliser les
prt'scriptions l'datives à la protection maternelle et infantile à l'usine.
Ce qUt~ je vit'I1S de YOUS lIlontrer c'est l'œuvre d'hier et en partie seulement celle d'aujourd'hui. Et je n'ai rien dit des primes cn argent accordées
presque partout à la femme qui aceouclw, des primes à l'aHaitement, du
n'pas accordé gratuitement à la tCmme qui allaite dans quelques maisons, ni
du choix (ks emplois doux pour la femme en état de gestation, li{ui sont
autant de pratiflues déjà adoptées en grande partie par les patrons ct qui
tendent il se généraliser. Je n'ai rien dit d('s organisations modèles anciennes,
comme celle de Menier, ~l "oisiel, I~ydoux, Carmichael, etc., qui sont de
vrais familistères.
Voici maintenant la preuv(~ du mouvement actuel auquel certains semblent
ne pas croire volontiers. ~on seulement les chefs d'industrie rattachés au
Comité des Forges acceptent par avance de réaliser les améliorations qui
seront déterminées par leurs conseillers en ra\ eur de la fémme enceinte et de
l'ouvrii;re nourrice, à l'atelier et il l'usine, mais ils yenlent aller au delà.
Beaucoup sont impatients d'accomplir largenlPnt ce devoir. Il n'y a guère de
jour où quelque chef d'étahlissement nt' réclame des plans, un programme,
([ui lui permettenl d'organis(~r sal~s retard c<'tte double assistance. Il y a des
leUres de Basse-Indre, de Saint-Etienne; les patrons des grandes industries
caoutchoutières d'Auvergne, Clcfmont, Thiers et de la région environnante,
qui occupent un grand nomhre d'ouvriers, sont acquis à ces institutions nouveUes rt pn1ts il souscrire à 'toutes les '"xigences.
Pourquoi) Cela est aisé il ('om prendl't~ et je viens d'en dire un mot. De
mème que les villes du nord dl' la Franc(', qui" sont d'imtllenses cités
ouvrières de cinquante et jusqu'il CPIlI mill(~ habitants, ont eu le souci de
conserver et d'augmenter leur population, pour assurer le mainticn et les
progrès de leurs industries, tous les c'~tlln's manuJacturiers ont la pleine
compréhension de ce qui se passera au 1('ndelTlain de la guerre: les centaines
de milliers de femmes utitisél's dans 1('s diYI'l'ses fabrications de l'armement et
des munitions représentent une main-d'œu\Tp l\ouvelle. Elles yont trOUyef
naturellement leur place dans les dahlissemenls de l'industrie française de
l'après'guerre. C'est ulle perspective qui s'impose, car les homllws feront
défaut, et, pOUf certains traYaux délicats, ([ui sont en mêrne temps et fort
heureusement les moins pénibles, la l'l'mme s'est révélée ouvrière adroite,
habile, minutieuse.
Les patrons sont pal' conséquent convaincus du danger que courrait leur
industrie centralisée dans telle ou tdle région de la France, si, du fait de
\' emploi des f~:nlIlles sur une aussi vaste échelle, la natalité venait il décroitre
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et si lé péril infantil(' yenait à s'aggraver. C'est alors k recrutement de leur
personnel ouvrier qui se troU\erait enràyé. Il leur faut dcs réserves de travailleurs.
Ils sentent douc quc l'an~nir dt' leurs maisons, touk cOllsidération humanitaire, que je ne méconnais point, mise à part, est lié à celui de la population
ouvriere. C'est donc un intérêt de solidarité bien entendue, qui les sollicite;
et cct illtérêt les guide forcément dans le sens de la plus grande assistance et
de la plus grande protection des mères el des enfants. C'est déjà nne perspective consolante pour la natalité future de la France.
Ce sentiment regne, sans restriction et sans opposition, à l'Union des
industries métallurgiques dont j'ai déjà fait mentioN, pn ajoutant que le
programme de cette Sociét!\ dépasse la plupart des prescriptions imposées
actuellement.
Ici, deux séances ont été consacrt:es à l'etude de ce programme, par la
sous-commission cie l'HygieJ1(~ de l'enfance; elles ont été présidées par
.\1. Dollfus; des hommes compétents en matiere d'œuvres sociales ont pris
part aux discussions: \IM. Laurent, président de la commission d'études,
Silhol, Bertin-Mourot, Eissen Piat, Pétin, etc., la composent. Un secrétaire,
M. R. Senly, centralise la correspondance et le travail. Deux médecins des
hôpitaux, MM. Lesage et Gainon, spécialisés dans la médecine infantile, sont
conseillers de la Commission.
)
Voici le canevas sur lequel on travaille:
D'abord la Repopulation. Prime encouragement à la naissance - allocation
à la natalité, aux familles nombreuses, - soins aux fèrnmes enceintes congé de grossesse -

maternités, soins aux femmes en couches.

Ensuite, pour 1'enfant en bas tÎ,ge : Consultation de nourrissons, primes
d'allaitement -- Goutte de lait - chambres d'al,laitement - garderies, etc.,
l~ principe du repas gratuit aux femmes qui allaitent est adopté sans discusSIOn.

Pour l'enfant chétif: école~ en plein air d'air, de Ill?ntagne, marines. Ecoles ménagères.

colonies scolaires -

cures

Et ce qui est le plus impQrtanl, ou envisage la forme et l'importance des

concours ./inanciers : ce que peut .réaliser le patron - ce que peut donner la
collaboration ouvrière - ce qu'on peut obtenir desœuv'res privées; - ce
qu'on peut demander aux pOlwoirs publics.
Pouvez· vous douter, à l'examen de l'exposé succinct qui précède et au Vll
du programme que s'est tracé une puissante corporation industrielle qui, je
le répète, englobe cinquante-cinq gros établissements français, qu'il y ait
réellement un'mOLlvement intense dHl1s le sens le plus généreux, mouvement
(lui, loin de trouver de l'opposition: de la part des sociétés industrielles
adhérentes, ne rencontre que de l'empressement, uni il la meilleure volonté
de réalisation rapide :1 •••
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J'arrive aux établissements d'indl1stri,~ de g'uerre du centre parisif:n, 1,1
plupart improvisés, les moins jll't'')larés ilUX innovations, et dans ]t'sCiuds la
main d'œuvre lùnilline a ,;tt; IllIe obligation asspz récpmlllent imposée. C'est
;1 t'lIX. surtout qu'on fait allusion, quand ou nous oppose cJ('S dénl'gations et
des doutes. Veuillez songer qne, dans cptte mohilisation rapide de l'industrie
privée, on il été .111 plus pressr;; qne, dans la h,ltc de l'organisation du travail
féminin, on a t'onsidén'· uniquement la femme valide. On n'a pas song{
immédiatement aux femmes cnceintf:s, aux nourrices, aux enfants. Dans
beaucoup dp ces ateliers et de ces usines de fortune on n'a employé tout
d'abord qn'un outillage disparate, on a rait tlèche de tout bois. Il a fallu distrilmer les emplois suivant les Jacult(·s de l'ouvrière, en regardant ~l peine
au degré d'apprentissagr:.
On ne t~:nait pas il recevoir des femmes ellcf'i ntes ou lIourriœs; oh !t>s
refusait. LlOe circulairr' du \linistre de l'Armpment l'aflirme expressément.
Vous pouvez tirer de cc priucipe initial de proscription les conclusions qu'il
vous plaira. Je doute, pour ma part, que la natalité et la sauvegarde du
nourrisson aient pu y gagner; clles n'a\aiellt qu'a y perdre. Pour toucher des
salaires de 7 12 francs par jour, suivant l'emploi, bien des femmes ont dû
se résoudre, soit il sacrifier la malernité, soit il éloigner l'enfant.
Le \Iinistre a réagi énergiquemen t; et je pense sincèrement. qu'il a eu
raIson.

a

Actuellement, la situation est en train de se lllodifier.
~ous avons les uns et les autres visité deI'. usines, les unes toutes neuves
parfaitement organisées et outillt"es, ce sont les plus importantes; certatnes
moins bien aménagées, ce sont les moindres. Vous avez vu ce qui manqne an
pûint de vue qui nous préoccupe et ,ous avez été désappointés. VIais vous avez
aussi causéavec le haut personnel, avec les patrons généralement très intelligents et désireux de hi en faire. J'ai agi de ]l}(\me. On ne peut pas nier que
beaucoup ont répugn(; longtemps il installer par eux-mêmes les locaux réclamés pour les nourrissons et les enfants, il accepter la charge de cette surveillance; mais voUs ne pouvez pas dire llu'ils aient opposé une fin de
non-recevmr ou qu'ils aient reculé devant un concours financier: « De l'argent, tant qu'on youdra, disaient-ils, mais qu'on 111: nOl!ts demande pas il
présider à des or~anisations auxquelles .BOUS n'entendons rien ~ ))
Aujourd'hui, une réelle évolution est en train dr s'opérer, je ne crains pa~
de le redire. Les contrôleurs du trayai! constatent une bonne volonté agissante
qui va tous les jours crois3ant. Le mouvement est déclanché et chacun consent
à participer à l'œuvre protectrice.

Pour la mutation d'emploi de la fellltllP f1ueeinte et de la nourrice, y a-t-il
difficnlté:> C'était une de nos pré{)(:cupations. J'ai désiré savoir si celte
mutation d'emploi qui permet il une femme devenue encpinte de passer d'un
ouvrage pénible il un ouvrage plus doux, d'une occupation qui exige la station
debout il une autre qui perml'l la station <.issise; peut réeHemenL ètre prescrite
sans trouble et sallS dommaw' pont' ta r.;gularité <lu travail rt de la produetion.
un(~

~.
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Il m'a été répondu que cette mutation est des plus simples et qu'elle sc
réalise tous les jours, au fur d il mesure dl's cas sigllal(;s. "Que voulez-vous
que cela nous fasse, m'a dit un patron [url illldiigent ,l J'ai huit mille
ouvrières. Il yen a beaucoup qui peinent'; llIais .ï"fI ai mille qui sont occupées à une besogne très douce, j;lcile, qui ne ll(;ccssilc presque pas d'apprentissage et qui se fait assis. Tout le travail de conlr()le est dans ce cas: la
peinture, le vernissage de l'obus sur le tOUf, la fabrication du petit outillage,
le filetage, l'usinage qui sont d'un mùier plus délicat, ne sont nullement
fatigants. Qu'est pour nous le déplacement de quelque vingt ou vingt-cinq
femmes par mois, ce yu i représente chez nous le ch illi'e moyen des femmes
arrivées à un état de grossesse avancét', 1'-8C mois) Rien!))
Vous n'ignorez pas, et le rapport VOIlS le signale, que le travail de nllit
est expressément interdit pour les femmes enceintes comme pour les nournces.
Ce sont bien là, vous en conviendrez, des précisionR, des principes acquis
qui doivent prendre place à côté des améliorations que je YOUS ai indiquées
et qui entrent peu à peu dans le domaine des réalisations. Il était indispensable que l'Académie en ft'tt informée et qu'elle pùt apprécier l'importance
de ces obstacles que l'on dit susceptihles d'entravcr la réglementation proposée par la Commission, de la rendre chiméricille ct irréalisable.
Ce que je viens de dire ne regarde que le patronat.
#
Reste à parler du rôle officiel de l'Administration, des prescriptions déterminées par le Ministère de l'Armement.
Voici deux numéros du Bulletin ~fficiel des usines de guerre, l'un du mois
de juillet, rautre du mois de septembre 1916. Ji Y a là qua.tre grandes
colonnes qui indiquent la distribution du trayail aux femmes dans les usines.
Lorsque a été décrété l'embauchage des femmes, qui a permis de libérer un
grand nombf6 d'hommes aptes au seryice actif ou à des emplois spéciaux
dans la sidérurgie et la métallurgie ,. on a dressé la nomenclature des opérations réservées am. ouvrières; on ne saurait méconnaître que le choix en a été
judicieusement fixé.
Depuis que la question du tmvail des femmes enceintes et des nourrices'
s'est posée, des prescriptions nouvelles ont été formulées, sous forme d'invitations aux patrons.
Je mets. sous les yeux de l'Académie la circulaire de M. A. Thomas, en
date du ~ janvier dernier. Elle a pour titre: La protection de la maternité.
Il est enjoint, dans cette circulaire, aux contrôleurs de la main-d'œuvre,
~ de réagir contre la tendance manifestée par certains industriels, à refuser
l'accès de l'usine aux femmes en état de grossesse Il. Le Ministre signale les
conséquences particulièrement fâcheuses qui pourraient résulter d'une mesure
qui, éloignant de l'usine les ouvrières enceintes, aurait pour principal résultat
de détourner ces femmes de leur devoir de maternité. La perspective d'une
grossesse ne doit pas apparaître &UX ouVrières comme la perte de leur gagnepain.
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résume,

:

«

Les mesures prises pour améliorer les conditions' du travail ,de la

femme en état de grossesse constatée 'n'eGtraÎnent aucune réductlon ou suppres

sion de salaire. Ceci vise la mutation d'emploi.

Beaucoup d'industriels ayant adopté des règlements qui garantissent à, cette

catég<;lrie d'ouvrières soit leur salaire antérieur, soit une prime compensatrice
destinée à maintenir le taux du ,salaire ..., la généralisation de ces mesures
constitue pour les industriels un yéritable devoir.
.
La surveillance médicale est indispensable.

Les industriels de la région parisienne out f.()rm� une association qui

encouragera la création de chambres d'allaitement dans les établissements de
ses adhérents. .

.

»

Ce langage ne correspond pas à une injonction formelle, je le reconnais.

�Iais les prescriptions du Ministre, même adoucies dans la forme, n'en sont

pas moins obéies, et elles le seront de plus en plus.

, Vous ne pouvez c�rtainement pas douter que l'Administration qui concède

les fournitures, qui dispose des contrats, en assure l'exécution et exerce le

contrôle des usines, ne possède l'influence sllfIisante pour obtenir, même
par la voie de circulaires et de conseils qui n'afi'ectent

tive , les améliorations nécessaires et la protection des �lUvrières dont elle a
pris la surveillancé et la protection à sa charge.
,
Je ne veux oublier p,ersoune;

celui de nos collègues qui a joué un grand rôle dans le mou,vement

duit aussi hien du côté des employeurs que du côté de l'Etat. Les dates ont

leur signification.

Donc, tout à l'heure, M.l>itlard" très modestement, se contentait de faire

remarquer que ce ,mouvement a été singulièremènt tardif. Cela estinconte;;

table: Les rapports de MM. Bonnaire èt Lesage au Comité du travail féminin
sont du 4 décembre, mais les circulaires ministérielles qui s'y rapportent sont

du 4 et du 6 janvier 1917. Les questionnaires relatifs au fonctionnement du

travail dans les usines de guerre, dress.és par le Ministère du Travail, sont du

6 janvier. Les séaoces de la Commission d'hygiène d� l'Union des industriès
métallurgiques sont à la date du 23 janvier ct �lu 9 février. Or la commu
nication sensationnèlle de 'NL Pinard à l'Académie date du ;) décembre 1916.
Sans méconnaître aucune de ces initiatives , il est légitime de penser que

le cri d'alarme de notre collègue a été pour heaucoup dans l'émotion qui s'est
manifestée de tous côtés, dans l'activité qui sc déploie actuellement.

Vous pouyez v"us glorifier, Monsieur Pinard, et l'Académie doit vous féliciter

hautement, comme je le fais en toute sincérité, d'avoir signalé hardiment un
mal qu'il était grand temps d'enrayer.

Je retourne maintenant à ma conclusion première. Je ne crois pas, je ne

cesserai de le dire, qu'il soit opportun de poursuivre en ce moment la solu

tion du problème de la dépopulation et de ta natalité en France, par la yoie

qui nous est' proposée. Je dis à nos collègues dissideots: j'estime qu'il est.
Bull, de l'lus!'. du lra\,
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chimerique de penser que vous obtiendrez, sinon dans un temps tl'ès cloig'nc,
la mise en mouvement du Parlement et des pomoirs publics, pour les
amener il étudier un projet qui doit grever le budget de la France d'un milliard
ct demi.
Vous voule~ cependant soustraire l'ouvrière enceinte ct celle qui allaite aux
dangers qu'elles courent à l'usine, dans toutes les usines; vous voulez allouer
[) fI'ancs pal' jour à toute femme française en élat de grossesse ou d'alluitement. - Vous n'en avez pas les moyens financiers.
Vous entendez profiter de la situation actuelle dans les usines de guerre
pour aboutir plus vite; vous ne ferez que retat'dell l'application des mesures
protectrices urgentes que nous réclamons et qui ne coûteront que quelques
millions qu'on trouvera l'acilement.
Par contre, c'est sous l'auspice de deux. éléments essentiels du succès, la
bonne volon té actuelle des patrons et l'action oflicieUe du Ministèl'c de l'Armement que se présente le programme de la Commission. C'est donc un
accueil bienveillant et précieux qui lui est as~uré de ces deux côtés.
Entendez bien que la Commission n'a entendu se mettre à la remorque de
quelque organisation que ce soit.
Elle l'a prouvé, puisque, mise en poss~ssion de documents, elle les a discn·
tés dans toute l'indépendance de ses convictions et de son devoir strict. Elle a
abouti à la prescription de mesures autrement plus précises et plus étendues
que celles qui se trouvent contenues dans l'ébauche de réglementation qui lui
a été soumise.
Cela, c'est l'œuvre propre de l'Académie, celle à laquelle la Commission
que vous avez nommée vOus demande encore de vous associer. (Applaudissements.)

M. lhn. -- Je ne sais pas si les déclarations que vient_de faire M.Doléris
clôtureront la discussion générale; en cas d'affirmative, l'Académie doit être
appelée au vote, d'après la proposition que vient de faire M. le Secrétaire
perpétuel.
Qu'il me soit permis de fuire remarquer que j'ai demandé, au cours de la
dernière séance, que la question en discussion ne concern~t pas seulement la
protection maternelle et infantile dans los usines de guerre, mais daus
l'usine eo général.
Ce qui a été dit par M. Pinard -et par M. le Rapporteur me paraît appuye.r
absolument cc que j'ai demandé. En présence de la diminution de plus en
plus grande de la natalité française, la question de fait domine toutes les
controverses. Le problème posé mérite d'ètre discuté non pas seulement en
visant un point particulier, il mérite de l'être daus son ensemble.

M. DmÉlIIs" l'apporteur. - M. Bar propose que les mesures édidees par
les vœux. de la Commission s.oi~nt étendues à toutes les usines sans distinction.
Il semble craindre, peut-étre, qu'après la guerre, les motifs qui ont suscité
ces mesu'res n'existent pas et qué les patrons s'affranchissent des obligations
auxquelles ils sc seront astl'eintll pendant la guerre.

:2 1 1
l,a (:oTlllllission n'a pas fait ,;Iat <k ccl [(~ propositiun exlensi \ (!o 11 ~ a diverses
,raisons il cpla.
La prelllii~re, c'".,l que 11(111', tHHI, S<lIlIlII<'S "an[OIlI1\'S l'''c! u,.,Î ,,'nlC1Jf ,
volontaireuwnl clans ce qui COllcerlle les w;ines de ;;uerre; vous SilYCI,
pourquoi.
La seconde, c'est que la COIlllllission possl'dait des informations précises
sur les conditions du traHil des femmcs dans ces i!tahlissemellts, et n'était
pas doculllentée sur les usages dah!is dans une infinité d'industries anciennes
ou nomdles, (pli !l'ont rien il ,oir alce la fabrication de l'armcment cl des
munitions.
Pour prt!conisel' des mesures qu'ou veul g,"w;l'aliser, il convien l d'emisager
des espèces similairrs.
On est, àutrement, entraîn{! il des distinctions infinies et à des discussions
intenn inahles.
Ces questions d'espèces, si nous admeltons 1/ priori l'amendement de
M. Bar, nous allons les retrouver il chaque instant au cours de l'examen de
chacun des articles, (luand il faudra pllyisagcr toutes tes catégories d'industries aux.quelles les femmes sont employées en France.
La Commissionn 'a pas doutt', un instant que les mesures proposées ne
fussent d'autant plus aisément maintenues dans l'après-guerre, qu'elles auront
reçu la consécration de l'(~'(pt!rience ; celte conclusion s'impose.
Il y a d'autres motifs eucore du rejet de l'amendement de M. Bar. ~fais je
ne {eux pas amplifier le déhat.
Pour ma part, je ne snis pas opposé ~l l'extension proJlosée; ce que je viens
de dire l'indique sufiisamment.
~(;anmoins, pour simplifier la discussion il Ili \a suivre et conserver un
ordre nécessaire et lll,"thodiquc il la marche de cette discussion je demande
que l'amendement de\T. Bar trome sa plaéc sous forme d'article additionnel
il la suite du projet.
Il sera alors loisible à chacun de pr(~paJ'('t' les ohjections, de classer les
espèces (iui se trouvent en dehors du projet actuel, d'éliminer les mesures
reconnues inutiles ou inapplicables ou de les modifier, eu égard a la question
générale du travail dans les industries autres que celles créées spécialement
ponr la guerre.
Sinon, je le répète, nous nous heurterons, ~l chaque pas, à mille obstacles,
mille difIlcultés de détail qui seront soulen'~es il propos de chacun des articles
au cours de la discussion.
Au lien dc l'unitt'! et de la simplicité que nous recherchons, nous ahoutil'OI1S à une complication, surtout à unc longueur des débats, que persoll ne
ne doit souhaiter.
Pour ces motifs et pour d'autres <lltÎ sont l'cservés, je demande que
l'amendemcnt de .\1. Bar troll\e sa place clans un al'ticlc additionnel final
(lue M. Bar formulera, et que la. discussion générale soit close le plus
promptetllent possihle.
j

\1. KllnUSSO'i. - Une seule question doit. 11 lnt' semble, retenir rn ce
moment l'attention de L\cadélllie, il sayoir si le rapport de. M. Doléris
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au vote.

considl~ratioll

et les propositions (lui le terminent soumises

\1. BAR. -- Il Y a intérd il st'rier les questions.
La Commission s'est bornée à {·tuc1ier le cas du travail de la femme enccin te
ou nourrice clans l'usine de guelTe. Pour les raisons que j'ai dites, je proPQse
de l'étudie~ dans l'usine.
Ma proposition ne touche pas au fond de la discussion. Il semble qu'il
devrait d'abord être statué sur elle.
Quant au fond, deux solutions sont en présence, celle de M'VI. Pinard et
Richet qui concluent à l'exclusion de la femme enceinte ou nourrice, celie
de la Commission qui conclut à la: réglementation de son travail. Il est bien
évident que si le premier de ces points de vue est adopté par l'Académie, le
rapport disparaît et la question doit être renvoyée il la Commission; si c'est
le second auquel l'Académie se rallie, le rapport de M. Doléris se trouye
adopté dans son principe et il n'y a plus qu'à en examiner les modalités.

M. KUŒISSO:'i. -- Le rapport de NL Doléris, présenté au nom de la
Commission, examine toutes les propositions faites devant 1'Académie.
Pourquoi ne pas procéder dès maintenant au vote de ses conclusions?
M. PI:'ii~I\D. - Je n'ai jamais limité mes propositions au travail féminin
dans les usines de guerre proprement dites; j'ai parlé de l'usine en général,
ainsi qu'en témoigne le texte des mesures que j'ai proposées à l'Académie,
dans ma communication du 2 jamier.
M. BAR. M. PI:'iARD. tout au moins.

Je l'ai dit.
Alors nous sommes d'accord, sur la position de la question

M. LE SECI\ÉT.-\.mE PERPÉTCEL. -- Les propositions présentees par M. Bar
sont assurément d'un très grand intérêt, mais elles ne me paraissent pas
infirmer à ceHes qui ont été exposées par la Commission ni être en désaccord
avec les conclusions du rappC'rt de M. Doléris. Lorsque l'Académie aura
statué sur celles-ci, il Y aura lieu, mais seulement alors, d'examiner si elles
peuvent avoir Ilextension que demallde M. Bar. L'examen des propositions de
notre collègue ne sera donc pas écarté, mais au contraire fortifié par les
dédarations préalablement ÜtÏtes par l'Académie.
!VI. DOLÉnrs, rapporteur. -- La question posée par M. Bar, ou plutôt la
revendication qu'il a faite de l'application à l'usine en général des mesures
proposées par la Commission pour les usines de guerre, est tellement naturelle que je ne la combattrai pas en ce qui me concerne. Ii est juste qu'il
l'ait posée, car l'extension du travail de la femme il l'usine ne cessera évidemment pas de s'accroître au cours de la gllene et encore plus a près elle. Aussi,
n'en est-il que pIns urgent de régler tout d'abord les conditions de ce travail

dalls tes circo!l'[;!lI('C' adile[J(·s; ks arti('les qui I(~rminenl. mon rapport It~S
indiquent. Lorsqu'ils auront (',té mt/~s, il st'l'a pl)ssihle d(· souscrire il la
demanrl(' de \/. B'II'.
D'allln, parL 1l0US Ile S,tVOIlS pas aujlJt1l'd'[llii Ci urlles seronl les condilions
économiques qni !ll'(.YillHlront au l(,ndcmain de la glirrre et dans !Jue!!e
mesure il pourrai! (\11'(, dorllu', sai i,factioJl aux ;,:'('nérC'lIses propositions lillancihes de \'1\1. Pillard ct Charles HiclwL; clics méritent en tout cas un examen
approfondi pour Icq 111'1, je le n'pete. la Cotllmission ne s'est trouvée ni qualifiée
ni sufIisammcn t i Il ['orm t'e.
}l. CJL\RI.ES BH:UET . . -. Je demande tout d'abord ~l faire remarquer avec
une grande satisfaction que, si !lOUS dim~rons ici sur les moyens, l'accord est
unanime et profond sur le but il atteindre.
Pour la protection de la felIlme enceinte itussi hien dans les usines de
guerre que dans toutes les usines, il n'y a pas de divergence de principe. De
même en ce qui COllc~rne l'urgence de prendre des mesures immédiates pour
emayer le danger effroyahle et angoissant de la diminution de la natalité française, nous sommes unanimes.
Si nous ne sommes pas des législateurs, nous n'en avons pas moins le
droit, et, plus que le droit, le devoir de dire ici tonte notre pensée. Le
moment est hien choisi pour le faire, puisque nous apportons, sur le travail
dans les usines de gurrre, des précisions SUI' les questions techniques de ce
probleme, toutes questions qui se rapportent au problème plus général posé
devant l'opinion et dont la solution importe au salut de la.li'rance.
JI n'en est pas dE' plus important il l'heure actuelle. Et l'on voudrait que
nous fussions assez humbles, a.ssez pusillanimes, dirai-je, pour craindre de
l'examiner méme dans SE'S répercussions financières, pour oser dire que la
France meurt si nous ne protégeons pas la maternit(\. Je demande formellement
lfue la proposition de\J. Pinard, que j'ai soutenuE' il y a huit jours, dans des
termes qne vient de rappeler \1. le Happorteur, soit mise aux voix.
L'Acadt\mic a bien, elle aussi, le deYoir d'exercer sa mission sacrée de
veiller sur la vitalité et le maintien de la nation française; sa compétence,
ses soucis patrioliq ues le lni commandent.
Je le répete encore. Ayons pitié de la France. (Applandissements.)

M. LE SECRf:TAIRE PERPÉTtEL ,.
La question actuellement en discussion
('st, je le rt\pète, celle ~le la su ppression du trayai 1 de la femme enceinte, sur
laquelle des propositions ont éLi~ présentées par M. Pinard, d'une part, et par
1\1. Dolhis, cl'autre part, au Bom ,de la Commission. C'est à l'Académie de se
prononcer.
M. Ihn. _. - Je maintiens ma proposition et demande il en exposer les
raisons, vu l'heure avancée, au commencement de la prochain'ë séance.

:VI.

LE

PnÉsioE:-<T. -- La discussion continuera dans lit prochaine séance.
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~r. PlIE.\\.\T. Si je pouvais prendre la parole sans rendre hommage,
ayallt toute erilique, an bOll youloil' <'l ~1 la gi'n/'l't'use intention de la COtllmission ct de son rapporteur, la lùche me serait assez pénible pour me faire
garder le silence. Il est bien certain pour moi que, si les propositions et
conclusions de la COlllmission sont telk~ ([ue je dqive les eomhattre, la faute
n'en. est pas il l'équité de son.i ugement et il la bonté de ses sentiments, mais
il ce qn'il s'y trouve deR esprits qui, par habitude d'éducation et sous des
influences de milieu, pensent et agissent comme si, pour arriver à temps
dans le progrès social il était possible de sc mettre en retard.
Messieurs ct chers Collègues, depuis que vous m'avez fait l'honneur de
m'appeler il siéger parmi vous, j'ai vu débattre devant l'Académie plusieurs
grandes questions d'intérêt général et social : la déclaration obligatoire de la
tuberculose, le droit des malades et hlessés, la suppression de l'alcool. Or, il
ne me semble pas qu'au cours de ces discussions, la conduite de l'Académie
ait été inspirée par une règle ferme. Selon les circonstances, l'Académie a
tan tôt marqué quelque répugnance il sortir de ses attrihutions étl'Oites de
corps médical consultatif, tantôt, an contraire, a fait sans hésitation le pas
nécessaire dans un domaine étranger au sien propre.
Aujourd'hui, nous nous tl'Ouvons en présence d'une nouvelle question
générale, de portée nationale et sociale plus grande peut-être que jamais,
Jluisqu'il ne s'agit de rien moins que d'assurer en France la natalité, et d'at,
teindre un hut plus élevé encore, conserver la yil' il un être humain dont le
cœur a une fois hattu. Devant la grave question su l' laquelle nous prenons là
responsabilité de nous pl'Ol1oncer, persollne de nous ne voudrait sc borner
il dénoncer le mal; l'Académie est ré~olue tout entière à en poursuivre la
guérison dans toute l'étendue de ses moyens et jusqu'où eHe peut l'atteindre,
Nous sommes tous, dans cette question de la protection des fem mes enceintes
el nourrices, hommes de bonne volonté, et ne différons entre nous que par
le degré de l'audace dans notre bienfaisante action. Car cette action bienfaisante, il ne nous a pcutêlre jamais pam plus difIieile de l'exercer, puisqu'elle
ne peut se réaliser qu'en dehors de nous. Le remède que l'Académie peut
proposer, il ne lui appartient pas de le sanctionner, moins encore de l'appliquer. Comme on l'a dit déjà, l'Académie n'a que voix consultative; elle ü'a
ni faculté législative, ni puissance exécutive. :Eh bien', c'est précisément parce
qu'elle est dépourvue des deux pouvoirs législatif et exécutif, que son devoir
apparalt plus simple, que la portée de sa voix peut être plus grande. Pàmettez-moi une comparaison, en quelque sorte ·un argument ad hominem.
Lorsque vous, médecins, avez porlé un jugt~ment sur l'état d'un malade,
tuberculeux. ou autre, et (lue vous avez déclaré (1 ce malade que sa seule

chance de g!!("l'j~ol1 t:slla ('('ssaLÏon ou [Ollt au moills le changement de travail,
est-ce que VOliS vous inql1iétez d(,5 voies d moyens, est-ce que vous vous
occUpPZ de r('gler 81'S conditiollS Ilouvpll(·s d'c"istence, e~t-ce que VOUS réalisez
vous-n1l1mes votre prescription) Le malade est ici le pays, qui pPI'd son sang
non seu lement dans les halaillps aux frontières, mais encore dans celles de la
vie économique. Procbmez 1(· péril haut!'ment, véhémentement, prononcez
avec tout!' l'anto!'ité de votre voix. et VOliS serez écoutés et YOUS serez
obl·is.
n y a donc le mal il connaître, et il yale remède 11 trouver et il apporter.
Le mal d'abol'(L
M. Pinard nous le dépeint redoutable pour le présent et dans l'usine de
guerre, et nons 1ivre les chiffres que vous connttissez. M. Bill', qui lui reconnaît
des causos variées. croit exagérés les méfaits du travail if l'usine de gl1ene.
M. Strauss ct avec lui M. Doléris, dans son l'appât'L, et à côté d'eux. M. Bannaire
et :\1. Lesage, atténuent fortement l'émotion et la tristes~ des chiffres.
Qui croire) Quoi que disent les stàti~tiques ou quoi que leut fassent dire
accoucheurs ct puél'icultcul'S, un fait n'en dctncl1re pliS moin~ certain pour le
physiologiste que nous sOmmes tous tm pell et que certains d'entre nous sont
avec autorit«(. Ce ne peut être impunément pour l'cnfant qu'elle porte dans
son sein, que la femme est soumise aux traumatismes de toutes sortes qu'elle
subit 11 l'usine de gucl're.\llais il Il fallu signaler l'avortement traumatique
de femmes transportan t par jOlll' sur leur ventf'l', sur le fond de leur utérus
gravide, des centaines d'obus de 2 [) à 30 kilogrammes, pour qu'en yertu de
l'article premier du rapport des violences de ceHe intensité soient désormais
épargnées aux femmes enceintes. C'e~t qu'il y a des physiologistes et des phy~
sicicns à l'Académie.
.
Ce n'est pas sans danger non plus que la t't'mme s'expose, elle, son enfant
et son lait, aux influénces délétères des vapeurll d'acétone, de gaz nitreux et
de ces composés picriques, dont on connaît les terribles méfaits. Il s'était
trouvé cependant des optimistes pour contesler l'action nocive de ces produits
et invoquer le bénéfice de l'accoutumance, avant que par son article premier,
le rapport de la Commission v1nt soustraire le5 femmes enceintes et nourrices
à ces dangers. li y a des toxieoJogistes ct de5 chimistes me Bonaparte.
Le mal sévissait donc dans les usines de guel'I'e, d il cst probable qu'il en
reste et que tout ne s'y passe pas ponl' Il· mieux. des femmes enceintes et
nourrices. Mais c'est moins de ce mal local et transitoire qu'il faut nous
inquiéler, d'après .M. Pinard ct surtout M. Bar, que du danger général dont
la matefllité est menàcée dans l'usine quelle <[u'elle soit et dans l'usine de
demain comme dans celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas, dit M. Bar, par le mode
de travail qu'elle impose, que l'usine sera toujours «tueuse .d'enfants • ; c'est
parce qu'elle détruit le foyer de l'ouvrière et lui fait une lourde charge de la
maternité. Voilà le danger qui nous inquiète.
Et notre inquiétude est grande, en effet. Elle n'est pas faite seulement de
sentiments de justice et de bonté envers chacun de ces milliers de petit3 <ltres,
qui devraient vivre puisqu'ils existent. Ce qui nous préoccupe cocore et
surtout, c'est le problème de la natalité française globale, soulevé ici par
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M. Richet, c'est-à-dire Un problème d'I(goïsrne pur, d'6goÏsll1e il plusieurs,
d'égoïsmc tl beaucoup, un prohll\me patriotique. Dépellpll~ depuis longtemps,
par I(~ 11("chiss('IIE'lll dl: la l1atal[tl:', n'Ill'(: pays s'alanu(' plus quI' IOllt aulre du
sacrifice qu'il doil faire à la gUl'lTI: cll' lant dl' S('S ,:n!illlis. N'est-il pas raliollne!
que le rl:lIIl~lk soit proportionw" au mai, n'est-il Ilas \ rai que l'I'mlrt de rég6nératioll doit êlre en rapporL avec la pro('olldeur de la plail~, avec l't'tendue de
la brèclw sanglante! Eh bien, j'ai le }'('gTct de lire, dl:S 'le ,début du rapport,
cette phrase: La (fucstion (( louche directelllent al! gravI: prohlème qni se
posera au lelldemain de la guerre, et qui, déjà, rempli l d'une ;mxid/~ patriotique Je cœur de beaucoup de Français: celui dl' la l'l'population de la patrie,
amoindrie par la perte de plusieurs cl'ntaillt:s de milliers d'hommes, tomljés
s'ur les champs de bataille n. Il n'y a pas lieu de se demander si ce chiflIe de
pertes à réparer, qui va de 200,000 an moins à 999,!)9!J au plus, est exact
ou inexact. Il est en tout cas imprécis, el celte imprécision, oulre qu'clle est
doulo~reusement inutile et aurait pu être évitée, n'est pas scientifique ct est
peu digne d'une compagnie de savants. Pour la bonne teuue scientifique de
notre Bulletin, elle doit disparaître du rapport.
Mais ce n'est pas pour une question (le pure forme qLle je pourrais
souhaiter voir le chifl're précis rem placer le chitfre approximatif. C'est parce
que" praliquement, c'est la connaissance exacle de la perte subie, qui nous
permettrait de mesurer l'effort de repopulation il faire et qui donnerait il nos
résolutions cette saine audace que M. Richet qualifiait de révolutiollnaire.
Car, supposons que, sur les 4,200 femmes salari(~es travaillant aux champs,
dans les usines ou ailleurs, il s'en lève 500,000 celle année et autant l'année
suiv;ante, qui se décident il la maternité, soit que l'appât de l'allocation projetée les tente, soit que les patriotiques exhortations des repopulateurs les
aient entraîn~es, soit que pour remplacer l(~ cher 'disparu elles veuillent,
quoique ,il l'automne de leur vie sexuelle, être mères une fois encor-e. Supposons qu'il naisse ainsi cette année et l'année suivante, 500,000 beaux petits
Français, de quoi combler sans doute l'horrible déficit. N'est-ce pas là,
Messieurs, un bel emploi du « milliard de repopulation Il (deux fois seulement
versé), puisqü'ilmet à quelque 2,000 francs par tête le prix dn nouveau
citoyen, alors que les statistiques de guerre établissent qu'il faut dépenser
80,000 francs pour tuer un homme? N'est-ce pas là pour le patriote, qui
calcule, qui n'enregistre toutefois que des unités et non des affections perdues,
qui inscrit sur son, registre les dépenses sur une page et les rentrées sur
l'autre, n'est-ce pas là au fond une bonne opération?
Le mal supposé connu dans sa gravité, dans son étendue, voyons les
remèdes.
Nous disposons sur ce sujet de communications et de publications les unes
'<).cadémiqLles (communications de M. Pinard et de M. Strauss, rapport de
M. Doléris), les autres extra-acadél11lques, dont je suis oblig6 de faire état
parce qu'il Cil est tenu largement compte dans le rapport de la Commission
(rapport de M.Craissac, rapports de \1. Bonnaire, de M. Lesage au Comité
du travail féminin). C'est sur la question des remèdes il apporter que les deux
camps sont nettement tranchés. D'nne part, M. Pinard et M. Richet réclament
une solution audacieuse, l'interdiction du travail il l'usine, et l'allocation de

l'l'a Il CS parjolll' il louil' (;'1II111t' 1'11('('11111' uu allaÎt,llit lin el\(imt dc moins d'un
1\1. Bilr, <Jl11:111' <flle soit la ',OIIl:i.)11
('n d,'mandl' l'application,
,Ill II'IH!PllIain IL, la ~!l,'ITI'. ;1 1')liI,": :l'i Ilsin," ! :',!lIlt'" Pllrl, \L Strau'is, II'
rapportent' \1. J)oklï<" d, ,'n dcLo!' d,' UlJi-iI",1I1e,',;, ~J\I. BOnllail'c d Lesage
proposeut d,'s l\loJ"IlS all"'lIUI'" qLI Il {;~lIt !Iii" (,olllpldcr d parfaire l('s
mCSllfI'S aclut'ilc/lli'ut l'II vi~U<'l1r, Illdi" qui Il'Ill' pilraissI'lll sulIil'c ~l la situalion; 1I0US l'Il tI'lHl\OlJS la Il'lltT dall; i"s èll'lici,·s dll rapport l't l'esprit dans
ll~ texte qui commellie Cl'S arlicles. VOtl': ('ollnaissl'z ces articles et ces COIllnll'utaÎn's, dont .il' \le discuterai pas le détail, JIlilis <{ne je désire cl'iti<fuer
dans leur ensemble.
:l
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Un premier reproche fondamental d eornmull qne jl' dois fairc à ces
diV<'I's docul11en ts académiques l'l. e'l:( ra -acadéllli<{lles, c'est d'établir entre le
(kvoir national pr~sent l't urgent ct le ùcvoir sorial une distilletion telle qu'elle
permette de surseoir il l'accom pl iss\'Iill'llt dt: C(' demier. Qualld ce detoir
social se concri)te dans lllW action proiœtric<' de la sant<~ puhlique et de la
natalité fran<;aise, est-ce \l'aim('ut il des m{,c/,'cins ([u'il cOllviendrait de faire
la distinction :1
Voic,i des citations il l'appui dC' 1lI0ll r('proelw :
Lisez le rapport de \'1. Bonnaire : " Lps n6cessit('s de l'heure présente, dit·il,
s'accordent mal aux conceptions doctrinales <lui, pour généreuses qu'ellps
soient, tendraient il porter aUei nie au prcmier des i nt(~rêts vitaux actuels de
la nation ».
Lise/: le rapport même de :Vr. Doj(:ris : « Si pénihle qu'il soit de devoir
suhordonner un int(:rèt aussi hallt <{tH' ('('lui de la Franœ, par la repopulalion
inLensive, ... il'n'I'n cst pas moins ohligatoin' d'assurer an pays présentement
la vic,. par'un eJl(ll't intense jusqu'à la victoirl', t'le ... ".
Le discours de M. Lesage est hien plus pXIH'I'ssi r ellcore snI' cette distinction,
qu'il schématise ainsi, cu parlant de ln cI'6atioil des chambres d'allaitement:
"Mais il faut que les patrons le veuill(~llt; ce n'est pIns pour eux Ull simple
devoir social, mais un devoir nalional. »
,\Iais s'il est étrange de voir des ill("decins hésiter devaut le devoir social et
ne c(~der qll'à la n"cessité nationale, il l'pst bien plus encore de voir un lé!;isJateur, M. le sénateur Paul Strauss, distinguer l'un et l'autre et les séparel'
daus ses préoccupations.
« Pour l'heure, dit-il dans la péroraison de son discours, et sans iIlt\~rrompre
pour autant notre devoir humanitairt~ de sall,egard(~ sociale et sanitaire, le salutde
la Patrie en danger doit inspirer tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos
résolutions. " Eu vérité !lOUS flOU \ ions espàer ([UC I(~s fumées de la guerre qui
remplissent les couloirs parlementaires.' auraient obscurei l'atmosphère à ce
point, qu'avec le recul q Ile les V'gi~latl'lH's (k Illétier sont hahitués à prendre
pour diriger nos destinées d'apri's des vues d'ensel1l,ble, le bien social sc
confondrait pOUl' eux en tem p" dt' gncrn> plus ql~e jamais ayec la vic et la
prosp("rit(~ nationales.
Cette distinction du devoir social et du devoir national n'est pas seulement
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un sophisme, c'est-ù-dire un argument fallacieux ])(;challt dans les termes et
la forme, c'est une véritable erreur de j()J1d, une erreur médicale pour les
médecins, une erreur polititlue pOUl' les politiciens. Il n'y a lit fi u\m expt'~dient
d'occasion et d'épouvante, (lui ne peut senir (lue pour les foules. L'Aeaclélllil'
n'en est pas une.
D'ailleurs cet" effort intense jusqu'à la victoire. qui «doit inspirer tous nos
actes, toutes nos pensées. toutes nos résolutions ", ù qui le demande-t-on dans
l'espèce? Je ne sais pas et ne dois en tout cas pas dire le nombre de femmes
employéf's dans -les usines de guerre. "lais les enqtH1tes faites apprennent
que sur ce nomhre la proportion des femmes enceintes ou accouchées ne
dépasse pas 1 p. 100. Est-ce sur ces quelques milliers de femmes enceintes
que doit reposer j'effort intense pour l?_ victoire, au détriment de l'elIort pour
vivre que fait l'enfant enfermé dans son sein? La victoire définitive ct réelle
de la' Patrie n'est-elle pas mieux assurée par l'enfant qu'elles portent que par
les 'obus qu'eUes transportent ~ Et pour mettre, dans la Patl'Ïe en péril, chacun \
à la place oir il est le plus utile, ces femmes ne sont-elles pas mieu:{ employées
au travail de la maternité qu'au trayail de l'usine:J L'effort intense jusqu'à la
victoire on peut le demander, par la réquisition civile, à d'autres femmes et
par exemple aux plus inutiles des 450,000 domestiques femmes, oecupées·
encore aujourd'hui à une besogne de luxe. Comme le pense M. Pinard, si l'on
peut trouver facilement des remplaçanles pour la fabrication des poudres, on
ne trouvera rien qui remplacera la maternité.
J'ai maintenant, Messieurs, d'autres reproches généraux, plus directs et
plus importants, ù adresser au rapport de la Commission. Ces reproches sont
connexes, et je les signale l'un après l'autre. Je regrette que les mesures proposées ne protègent pas su[fisamment les ouvrières enceintes et nourrices
contre le médiocre vouloir des industriels. Je regrette que ces mesures ne
garantissent pas assez la natalité française contre la .médiocre maternité des
femmes. J'estime en un que le rapport, à côté de résolütions insuflisamment
protectrices des femmes et de leHrs enfants, manifeste des préoccupations
Icxagérément préservatrices des industriels. Pour des médecins, et pour d'autres
aussi, les femmes seules sont dans une situation intéressante.
De quelques honnes intentions que les patrons soient animés, les affaires
sont pour eux les affaires, et comme M. Richet le rappelait, jls sont industriels
a\'ant tout. L'expérience a montré qu'il ne fallait espérer que d'une minorité
plus éclairée et plus généreuse la satisfaction de nos désirs. Nous ne pouvons
attendre que, gagnés par l'exemple, un II un les patrons entrent dans la voie
de réalisations qui resteront toujours inégales. Il nous faut une mesure de
pl'Otection universelle et immédiate, réelle et complète. Cette protection, le
. rapport de la Commission nous la donne-t ·elle, adéquate au travail intense
que les femmes accomplissent aujourd'hui dans les usines de guerre, et à ce
travail féminin qui, comme le prévoit M. Bar, remplira les usines de la paix
et de demain ?Non. Car la Commission se yante de "ne s'être pas éloignée
sensiblement des conditions' usuelles imposées au travail légalement représenté., et se propose seulement" de spécifier, avec plus de précision, les cas
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cl. les l'spi'cl's, Pl par H\, augll1l'lllcr Il's garantii's de protection rnalerndle ct
illfantile dalls l'usille». « 1-:llc n'a donc pas introduit un principe nOllveau perturbateur du tl'a\ail et domma~.ieahlr~ pour Il' patroll ]\'a\ oil" pas introduit un
principe nouveau: Gi'sL pr/'cishnenl cc que ji' lui reproche. Quoi! les conditions de la vie l;collomique el socia le de la femlIIe sont ('II train, par le fait de
la guerre, de changer radicalement, et elles cOlltinueront certainement apri~s
la guerre :1 {'ltre tout autres qu'avant. 11 ~. a dans les usines de guerre une
proportion de travailleuses nouvelles qui s'élève aux deux tiers; plus tard la
loi des placf's lihres dans la nature détcrminf'ra, pour remplacer dans les
traraux de la p"ix les bras masculins disparus, un "mux incessant de main- .
(l'œuvre féminine Et tout ce qu'on nous offre, dès à present, c'est une consolidalion des rllglements "ntérieurs, c'est au lieu (l'un statut nouveau,
correspondant :1 une situatioll nouvelle, le maintien ou il près du statu
H.

({'1O ~

Je m'entends objecter - et je réponds à l'objection -- que c'est du quichottisme de ma part que (~e vouloir protéger les faibles contre les forts, puisqu'il
n'y aura ni faihles ni forts, puisqu'il n'y aura d'autre puissance que la loi,
qui s'e"prime impérativement dans chacun des six "rtic1es du rapport. Mais
je montrerai tout à l'heure que, si la loi parle seule d"ns les articles, les
patrons interviennent encore dans le texte explicatif, et de telle fac:on qu'on
s'aper~~oit qu'ils sont encore très forts, dans la pensée de la Commission.
Le projet de la Commission non seulement protège insuffisammcnt les
onvrières et leurs enfants contre les employeurs, en les exposant à leur
médiocre han vouloir, mais encore il défend mal la natalité 1'ran(:aise contre
la médiocre matt'rnité des femmes onvrib·es.
Je ne voudrais pas excuser, mais je désire expliquer chez ces ouvrières les
égarements et les défaillances de la maternité. Voilil une femme qui, par le
travail, doit assurer l'existence de sa famille on peut se procurer une vic
meilleure, à elle-même et ~ ses enfants, mais dont la grossesse, sitôt révélée,
met ohstacle à ses projets; c'est pour cette femme, désireuse de s'assurer le
bénéfice d'un travail lucratif et d'aillel1J's nécessaire, J'invitation "'a supprimer
la grossesse; c'est i'a\ortement voulu. Si ll(;anmoins elle continue courageusement malgré sa grossesse, il trayaiIler, mais que les conditions malsaines du
trav"il, très dangereuses pour l'ernhr)on dans les premiers mois de la gestation
où la vic intra·ut{~rine est si fragile, en arrêtent le cours, l'avortement accidentel risquera fort, permettant le ret.our à l'usine, d'apparaître comme une
délivrance et un bien. Si ellt' peut cependant poursuivre pendant de longs
mois il la fois le tra\<1il de la gestation ct celui de l' usinè, mais qu'un traumatisme viellJle provoquer l'accouchement prématuré, pourra-t-on reprocher
il cette mère de se dl;sintéresser de cet être. trop petit et mal venu, né d'un
accident de travail, ct de maudire à la fois la maternité et l'usine? Si elle
accouche heureusement, mais qu'elle rencontre, si minimes soient-elles, des
difficul tés dans son rôle de nourrice, pomra-t-on lui faire un reproche de son
insouciance faite d'un décour"gement bif'll explicable?
Ces conditions, physiquement ct moralement malsaines, préparent un
aflaiblissement marqué du sens de la maternité; l'annihilation de l'instinct

maternel sera llU\llle possihle. ].'oll\Tih'e imputera '! l'llsine tons les torts, el
c'est elll' qui la [l'airera dc (( [ueu'(' d\'Il;'dU:'i ".
J'ai SllPPOS(:, jusqu'ici, lIll'lIll l:V(:Ill'!l1ul! hïulal \rllait, ~ un momcrJt (IuelCOIHjlle de la {l)llc1ioll materllelle, ell illll'[TOtUpre lout à COLIp l'exercice. Mais
un autre cas sera ptns fl'i~qne;,ll'Jlcorc" C'est cdui d'une fCIlln1e souH'rant de
sa grossesse. Elle devra. pO:Ii' préserw:!' sa santé et cc! le de son l'nia ni , passer
par ulle série de yicissillldes, de la Jlutl.alioll d'emploi à la suppression d'emploi, voir il. chaqlw pas sa vie ct celle de son cnfan l remises en queslion, son
maigre budget remaniô, amoindri; supprimé; il 1Lli faudra, à travers tous ces
, écueils, mener à bonne
sa grossesse, et se lJloU\oir dans le maquis d'une
prod:dure qu'on nous représente comme simple et exp.;diti\e, mais qui sera
ce que sont toutes les procédures où des inlerL'ts maVSricls sont en jeu.
It l'st vrai Cf ue le rapport de'!. Bonllaire nOlis promet les conseils d'une
stlge-fenlllw el que celui de la COlllmibsion institue eomme tutrice de l'ouvrii;re
mie consultation cI'bygji~lle fl'minille dirigée IJal" un docleur ell médecine. Celte
sage-femme, yoici son intervedion dans le rapport de ~\J. Bonnaire : elle
avertit la màe des ressources que tient à sa disposition ·la bienfaisance
publi<lue et privée; elle agit puissamment pour pn'.venir l'ab~ll1don de l'enfant,
que tendit pnlYoquer l'appùt J'un retolU' hâtif ail salaire; elle attache durablement l'enfant an sein cle sa llli;œ; elle déploie ulle insistance spéciale, pour
faire comprendre à la fllture accouclll'e l'utilité du repos post-puerpéral. Dans
le projet de la Commission, la sage-femme disparaît, remplacée par un médecin. ~Iais, la période de guerre passée et hors le cas de t'usine de guerre
surveillée par un médeciil militaire que ses galons rendent indépendant, que
sera ce conseiller et protecteur de l'()uvri.~re? Un médecin fantome, un médecin
falot et dépendant, attaché ù j'usine on il nn groupe d'usines, ce médecin qne
désigne l'article 3 du rapport, auquel un pouvoir discrétionnaire paraît être
conféré, mais que tout de même, au cours de l'exposé du chapitre 3, on
n'entend jamais dire: je veux.
La Commission se fait fort, par les mesures diverses qu'elle propose,
notamment par la compensation équitable du salaire ({ non seulement de retenir certaines ouvrières dans le devoir complet imposé par la maternité,
mais encore de les encourager dans la voie de l'acceptation délibérée,
joyeuse, de ce devoir sacré)).
VOmi, Messieurs, à la charge des ouvrières, de bien nobles paroles.
Hélas, il Y a, encore en 1917, deux façons (le procréer. Il y a la procréation
quasi animale; « telle qu'elle existait, a écrit M. Pillard, il l'âge des cavernes ))
qui ,est l'aboutissant natllrel du besoin sexuel. Et il y a la procréation vraiment humaine, vraiment xx" siècle et malheureusement vraiment française,
qui, presque indôpendante du plaisir des sens, se mesure chichement aux
ressources des procréateurs prévoyants. Il y a celle du XX" arrondissement
et des ci1és ouvrières, il Y a celle du VITI' et des maisons bourgeoises. Le
moment n'esl plus de mt'~dire de la premiiTe; le moment est de lui rendre
gdce ct de llli rendre ju~tice.
Lui rendre justice, c'est, comme le proclamait Mo Richet, faire payer par
celtes qui n'ont pas d'enfants ou qui en ont peu cellès qui en ont beaucoup
ou qui en ont trop. De même que dans l'œuvre de mort de la guerre, il est
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{'<[uitahlf: pOil!" les individlls, il Co: ),!lutaire pmlJ LI fll()ralit(~ du pays, que
l'impùt dl! ,allg ~,uit P;!Y~ p:11' eell~ qui Il ')Ill pas \l'rsl: le leur, ct qu'il tout'
hOlllme sill'l'ili(', Ot! Il Ill! 1J,', C"lTl::-iiJ:'ncl,' 1:, derk d'uil hOHlIlle l'pargné, de
Il}(\il1e dans i',:'t:\re de .. il' de 1;1 "'!'W:llél'.dioIJ de la France, toute femme
stérile doit pa\(T pour celle dont ies lia Ile:; son t féconds. \ oili! la juste source
il laquclle il LlU!. puiser le répulf', inlrouvable, milliard (le repopulation)). Il
filllt que, par ce mil liard, enfill trouvé, soi t assu rée au" mères L1IlC maternité
non plus inC[ uiète ct :lu~II,)(jrellse, mais C<lllllC et sereine, qui pourra se couclure
dans la sécurité du foyer par le bonbellr d'enfants Henris et bénis. Il faut
laisser à la mère ton ve, alourdil' par la portée, la dure loi de chasser la pâture pour elle et se:.; petits; il faut laisser il la b\\te de somme, dont les flancs
débordent, l'obligation de traîner jusqu'au terme la double charge du fœtus
et du maître. Il IH' fanl pas attendri', pOllr crw; la maternité soit vraiment
humaine, pour qU\'Ue soit cetle maternitl: allcgre et joyeuse qu'on souhaite
et (1u'on exigl', mals';\l. Bonl1aire attend Il ue, II' nellvii~me mois venu, (( l'essoufIlernent, la lourdeur et la maladn'sse aient rait de la femme une impotentc
dont on ne peut attendn~ (lu'lln travai 1 ;1 rendl~m"l1 L médiocre ".
Voilil, l\Jessiellrs, de quelle façon il fant défendre l'ouvriere mère et nourrice contre son insouciance coupable, contre SOIl médiocre instinct de maternité.
Si la protection des femmes est insuHisamment assurée, le souci d'éviter tout
ce qui serait dommageable pour ll~ patron hante l'esprit de la Commission.
()n a l'impression que, cédant il un inéluctable devoir de protection de la
santé publique el de la natalité fra'H:.aise, la Commission s'excuse auprès des
employeurs de les violent.er et de passer par-c!Pssus leurs têtes, en leur donnanL acte et louanges de tout cc qu'ils onL fait jusqu'ici et dont on ne veut plus
se contenter. La confrontation des arlicles el du texte du rapport est à cet
égard instrllcLi ve. 1A~S règles édictées dans les articles sont remises en discussion et souvent restreintes par les commclltain's du lexte. Ces articles sont
COlUme aulant de pii~ces d'argent, sur lesquelles il est fait une retenue en sous
.
clans les commentaires.
Tou t cela marque 1111 souci des intén1ls dl~s industriels et un respect de leur
puissance, ([ui Ile peuvent fpl'être préjndiciabll)s aux intérôts que seuls nous
avons;l défendre. Voici dcs preuves écrites de ce qlW j'avance .
. On lit dans le rapport: La Commission «lwlI t donc conserver l'espoir (lue
l'Etat, (l'accord <llcec le patronat, donnera force d(~ loi aux dispositions contenues dans les articles 1, 2, 3 n. L\illSi la COlllmission pense que L\~adémie,
corps officiel consultatif de l'Etat, doit SI' préoccuper de savoir si l'Etat tombera d'accord avec le patronal, et (Pl'elle doit compter sur l'Ull comme sur
l'aulre. Mais c'est peu, :\lessieurs, d'clltendrc cette phrasc, il fau t la voir, telle
qu'clle est ir~lprimée. !I faut voir le P majuscule de Patronat rivaliser de hauteur avec l'E majnscule de l'Etat. Il ya lil soit une l'au te d'impression, soit tout
un programme politique et social. Et ce qu'on ne voit pas, Illais ce qu'il faut
voir entre. les lignes, c'est 1'\ ma.insndc df~ l' \c;ldt:mie, inclinanl son sommet
devant la majuscltll' du Patrouat, d sc ülisélnt bas et humhle pOUl" passer sous
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les portes des industrie!> et y aller quémander au nom de la j lIstice et de la
. santé publiq ue.
De telles phrases, Mcssieurs, sont s)mptomatiqucs d'un élat d'esprit que
je déplore et condamne.
Mais ce ne sont pas les seules, ct je cile encore.
«Par ce moyen, l'ouvrière économiE,e les frais de garderie; et comme, selon
M. Lesage, elle doit bénéficier d'une soupe chaude gratuite, il s'ensuit que ces
deux avantages réunis lui représentent une épargne, à peu près correspondante il la diminution de salaire que le patron pourrait ne pas vouloir consen
tir. Cependant, cette diminution de salairp, pour la seule perte d'une heure
de travail, n'est pas il prévoir; la libéralité de certains patrons, en la circonstance, s'est généreuseIhent affirmée; cela permet d'espérer que l'exception
deviendra la règle. »
Sans doute, en louant la libéralité d'une chàmbre d'aHaitement et d'une
soupe gratuite, en se déclarant très rec:;mnaissante de l'heure de salaire payée
sans travail, la Commission a voulu tenÏJ; compte aux industriels des lourdes
charges qui pèsent sur eux, uotamment de cet impôt perçu sur les bénéfices
de guerre,. qu'ou n'avait pas voulu écrasant, mais qu'on espérait tout de même
moins léger.
Voici encore un autre genre de tentative préservatrice des patrons.
« Cette somme (l'allocation de 5 francs) n'est pas exagérée. Il faut, toutefois,
tenir compte des questions de lieux et de genres de travail; c'est-à-dire qu'il
fàut envisager que les charges de la vie ne sont pas identiques dans les grandes
villes, à Paris notamment, et dans les centres I.lsiniers situés en province.»
N0n, cette somme n'est pas exagérée. Mais encore une fois nous n'avons
pas à servir les intérêts des patrons en insinuant que pour l'ouvrière de province la somme pourrait être diminuée, parce que moindres s~mt les charges
de la vie. Car aussi en province, le travail étant payé par l'Etat au même
tarif, les bénéfices industriels sont les mêmes et même plus grands qu'à Paris,
puisque les frais d'exploitation sont diminués.
Je termine ma critique par cette citation.
« Depuis le début de la guerre, elles (les mesures dues à l'initiative privée)
n'ont fait que se multiplier, tém()ignant ainsi de1agénérosité des philanthropes. »
Si jamais ce mot de philanthropie, et celui de charité qui vient plus loin,
ont ét,é vîdes de sens, dans la lan~ue et dans la pratique sociales, c'est bien,
Messieurs, dans le cas qui nous occupe. Sur qui donc, je vous le demande,
s'exercent cette philanthropie, cetLe charité? Est-ce sur lu femme mère? ~'lais
il lui est loisible et facile de se passer de l'intervention charitable du philanthrope; eUe n'a, la femme du XX", qu'à se passer cl'enfant comme la femme
du VIlle. Le véritable bénéficiaire de la générosité privée ou publique, c'est
l'enfant dont elle est grosse ou qu'elle vient de mettre au monde, qui, du
bien-être de la mère, tirera lui-même santé et profit. Encore faut-il que la
philanthropie trouve sur qui s'exercer, qu'il y ait ~n être vivant pour recevoir
cette charité, que l'enfant ne soit pas mort déjà de la géhenne ou du mauvais
lait de la mère?
1

Messieurs et chers CoUegues; il est temps de conclure,

\ a-t-·ïl lill dallg'el' presenl dans le-; usines de guerre, et lt~ mal a-t-il la
gravité <[u';lITlmw M. Pillard:\ i a-tii surtout, de par le travail féminin dans
le, usines de demain, le péril (ILl(' craillt M. Bar puur la maternité dIa natalité françaises et qui viendra aggra\cr les perles 6nélrmes causées par la guerre
il notre pays! Tel est le premier point sur lequel nous devons ètre fixés, sur
lquel il nous fant un diagnostic et un pronostic précis.
y a-t-il un remède certain, une prophylaxie efficace, ailleurs que dans la
solution radicale p1r j'interdiction et t'allocation que propose M. Pinard et
\1. Hichet aVt~C lui, aillPtlrs que dans cette charte de l'ouvrière d'usine et ·de
SOIl enfant que n"clame dès il prl:sent l\L Bar? Je ne le p(~nse pas.
Nous ne remédierons pas i\ upe si tuation nouvelle, que la guerre a créée et
qui S(~ continuera dans l'après-guerre, p<11' l't~tall~onnage ct ia consolidation
d'abris protecteurs c1(~venus insuHisants et caducs.
Et encore si nous n'avions qlle leur insufIisnnce à reprocher aux mesures
protectrices qu'on nous propose; :Mais c'est I(~ur réalité même qui ne se dégage
pas du flou du rapport (lui les l'on tient. Ce que les femmes pourront exiger
et qu'on leur devra, ce !J ue la sage-femme ou le méclecin commandera pour
clles, je ne le vois pas bien, je ne le vois nll'me pas du tout, parce que les
intentions, les volontés affirmées dans les articles sont remises en question
dans le texte explicatif. Vraiment, en dehors de l'interdiction et de l'allocation, je ne trouve, dans les propositions qui nous sont faites, que de la bouillie
pour les enfants, avec ses fàchellSes l'on séquences.
Cc n'est pas ce langage inconsistant, hésitant et restrictif qu'il nous faut
te~ir. Il faut parler net et haut, et parler, en médecins et puériculteurs,

il

l'Etat seul, de la seule santt~ de la femme et de l'enrant.
Si nous voulons, par patriotisme et par humanité, conserver et accroitre
notre natalité et illlposer par lit une vie nouvelle à notre malheureux pays,
si nous voulons qu'un sang clair circule dans les veines des femmes enceintes,
. qu'un lait pur s'écoute des mamelles des mi~res, il faut adopter, au besoin avec
des amendements et adoucissements la rendant plus facilement praticable, la
seule solution claire et pure de tout mélange qu'on nous propose.
Je dégage ma responsabilité de toute autre résolution.
M.

HANRIOT. -

Je me garderai bien cl'entrer dans le fond du débat, mais

il y a dans le discours de M. Prenant un reproche contre une partie du corps
médicai que .le ne puis laisser passer sans proteslation.
J'ai eu il bien des reprises l'occasion de "lOir ces médecins d'usines que
M. Prenant nous représente comme étant il la merci du patron, s'insurger
contre lui dans l'intérêt de l'hygiène et obtenir gain de cause, et je ne peux
croire qu'il existe de médecin qui. pris entre sn conscience médicale et le traitement flu'il reçoit, ait une seconde d'ht;sitalio,ll.
Je reste convaincu que vous n'aurez pas, dans la lutte si importante que
soutenez, d'auxiliaire plu-s utile et plus dévoué q.ue le médecin d'usine.

YOUS

Ne jetez donc pas sur lui un soupçon injuste (lui risque de lui ôter toute
autorité. (Applaudissements prolongés.)

M. Paul STRAUSS. J\Iessieurs, en celte enceinte, ~I cette tribune, Ile
doivent retentir que des paroles de concorde sociale.
Quoi que J'on puisse penser de iI;, Cllflnexii,; euLre le devoir humanilaire ct
le devoir patriotique qui n'out ri(~11 di' cOlllradictoire, WHIS Ile dpyons jalllêlis
perdre de vue -~ dans {'e"aliien de [ou, les pmblhnes de la gllern~- les circonstances tragiques où 1I0US sommes, la n'~pel'cllssion de nos paroles ct de
nos actes.
Messieurs, un triple malentendu plalW Sllr ce déhal.
En terminant ses observations, M. Prenant a demandé qu'on déterIllinât le
diagnostic ct le pronostic; il a ainsi marqué la fragilité de la tbèse dont les
prémisses n'ont pas été scientifiqlleIlwnt ,(tablies.
Ce triple malentendu n'~sulte de l'argumentation démographique si for le de
M. Charles Richet, de l'exposé puéricole de M. Pinard et surtout du discours
àprement véhément, atn'allures de n(quisitoire de M. Prenant.
Ces difl'érents orateurs ont étayé leurs concI,usions sur des hypothèses ou
sur des erreurs,
Le travail industriel des fem mes n'est pas tont entier le problème de la dé·
population: il n'en est qu'un fragment, dans la mesure où il' peut être mis en
cause.
Ce n'est pas à M. Charles Richet que j'ai besoin de rappeler l'exposé des
motifs d'un rapport élaboré par la " Sous-CommIssion de la Natalité» dont il
était l'un des membres les plus savanLs. Dans son rapport sur les causes proI"essionnelles de dépopulation (I~O~»), le rapporteur, M. Lucien March, dont
nul ne contestera le savoir et l'eXpérience technique, écrivait:

"Ain~i, le travail industriel de la femme ne semble pouvoir être compté au
nombre des causes qui ont déterminé la baisse particulièrement rapide qu'a
subie la natalité française en ces diO)rnières années .•
'\1. Lucien March, se référant à un exemple de l'industrie cotonnière anglaise, s'exprimait ainsi:
'( On n'oserait pourtant affirmer qu'il en :résulterait une plus grande fécoTIdité. Un ménage ouvrier assez aisé pour qlW la femme renonce au (ravail, est
un ménage ordonné et économe, c'est-à-dire quelque chose cie bien voisin du
ménage bourgeois. »
Est-ce que les familles ouvrières les plus laborieuses, les plus éprouvées, ne
sont pas les plus prolifiques;l Par conséquent, le prohlème de la natalité ne
repose pas sur la répartition professionnelle et n'est pas dominé par les conditions clu travail industriel des femmes.
Certes, ces familles populaires fournissent le plus fort contingent à la mortalité infantile évitable, et ce sont elles que nous devons sans cesse protéger
et sauvegarder. C'est un autre aspect du problème, distinct de celui du moindre
apport des naissances. '
La seconde erreur, de discussion provient, à mon avis, du reproche adressé
à l'usine de guerr~ d'être une « tueuse d'enfants ».
M. Prenant, tout à l'heure, a semblé poser en fait que l'industrialisme
féminin était une des servitudes de la guerre actuelle, comme si, depuis l'in-

Irouucliull dl' b m,l('hill(~, el ail cou!',', du \I\',ii·cle. les professions iudus
Iri('lles pt (,ollltlll'l'cÎalps dl' 1;1 rc'mml' Il';lvail~llt pa, i'll; dl' pilis l'Il phis grandiSS<llltcs. II .' il l'U toukfois datls la période adlwlll' 1111 dl;ploicBlI'1l1 dl' l'activill~
des felllmes daw, rll'S dOlltaines qlli lui 1;t;lienl fCI'lIlI"; jusqu'alors el les néces,"ltès de la défensl~ nationale Imt délermilli" UJI l'iliploÎ
ent'on~ inférÎI'ltI' aux
besoins - de la main·d'œuvre li'minirH'.
LI' point vif du débat actuel est dl' savoir s'jl j'aul meltrt' a l'index l'usinc
dl~ .'znerre, en lui implltant tous les mditits, lm la tenant pOlll' responsahle de
la ltIortillaLali Il; , de la mortaliÎl~' infantile.
Il Ile suffit pas il ee1 égard de conclure comme l'a lilÎt M.le prol'esseur Pillard.
La démonstration statistique à laquelle il s'est livré est loin d'être concluante;
si quelques-uns des rl~snltats de la deuxième année de guerre sont faits pour
inciter à la vigilance, ils n'autorisent pas ~I sonner la cloche d'alarme. La réalité des filits ne doit être obscurcie ni assombrie pal' aucun parti pris de df)c~
trine.
LorsCJue .\1. le proJ'essem Pinard et M. le profess(~ul' Richet soutiennent
leur proposi 1ion probibitive, ils sc placent dans l'hypothèse où tous les travaux
des usines de guerre exigent le même effort et doi\ent ètre placés sur le même
plan au point de vue de la fatigue ou du risque. Celte vue de l'esprit est con!rcdite par les faits. Toulps les modalités d'occupations ne sont pas slrictement
iden tiques dans les usines de guerre: eertaines natures de travaux, que je
pourrais énumérer, sont pel! fatigantes, et, même il l'intérieur des dablissements, la ,ariél(~ des catégori(~s professionllelles ('st assez grande pour com~
porter ks mulations d'emploi préconisél's pal' le (:olllité du trayail féminin
pour les If~Gtmes cnel'intes el. les mères-nourrices.
Au surplus, IfS obsl'l'\ atiOlJs recueillies su l'place par\IM. Bar d \)oléris
ont confirmé les conclusions du Comité du travail féminill.
M. le D" BOlluaire, dans son vaste observatoire de la Maternité, a établi que
l'usine de guerre Il'était point responsable de tous les méfaits qu'on lui attrihuait.
L'hypo-!1atalit('~, Monsieur llichet, la natalité insuffisante mais elle était menaçanteet angoissante avant la guerre; et elle vous a très j Utitement préoccupé,
comme nous-même, depuis de longues années: Est-ce qu'elle ne se trouve pas
aggravée par les circonstances mêmes de la guerre, par la mobilisation, par de
Cl'ueHes pertes?
Trop peu d'enrants naissent. C'est le rait l1lalb('uf'l'usemenl certain. L'erreur
consisle à crùil'l' rI. il dire ([Hf' Irs oU\Tières d'IISillPs sont pIns qUI'. d'alllrl~s
sthiles ou que Il:urs I~nfallis sont plus mil! velins.
\ cel l''gard, I('s ohservalions n'cul'illies par \L le D" HOllnain' dans ~Oll
sel'viœ si actif de la \Ialernité sont des plus illstrllcli\('s. \ oici, pour la [JI'·riodl·
qui s'est écoulé .. du LO novembre l!)l (j ;1I1 2!1 jamier 1 (117, l(~ n;suml' de
125 observations dl' femnll's tra\aillalÎt dans II's usines de gllel'I'P et accouchées:
al'collchcmeulb (dout il gémellaires; :
[, avortements (dont 1 gémellaire).
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Sllr les 1',5 lemmes. un'e sPlIle, ulol'lement,

Hill!. de lïnsp. d(trav ..~
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cnfullt,.

fi stlCCOIllb,', "

l'in/"dlon l'llPI·pf'l'alc.
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l''b un cnfant n'est mort-w', et n'a succomhé pcndant le st'jour de la ml't'e il j'htlpil~l.

Sur l'lU arcoucl,elllellts : poids mO,len de,

12ft

enfant, : ;;.1 '!', grammcs.

81 l'emme, sc sont rel'0Sl'es ail moins lillois:
5fj femmes à terroe,
'!~
/,'"",,/1.('.1

femmes avanl Lerme ('! gem"'lail'l~s 1 :

21 enrants.

reposé!'\'. l'oids Itloyen des S3 cnfanl, : ;;" (J3 grulllII"'S.

:\9 femmes ne se sonl pas n'posées an moins , Illois:

,8 femmes i, terme,
'!

/"ernme,~

1 fem'nle:~ avant terme ( 2 gemellail'PS ,! :

'!;)

enfimts.

non ref'o,\hs, Poids moyen ùes Il' enfanLs : '! .gS'! grammes.
Sialistii/ue y/obole des e4ants liés à /lIlI(llcmité en i 911;.

Poids moyen des 2,:)97 enfanLs ùes mères reposees, cn 1916: 3,279 grammes.
Poids moyen des 2.']36 enfants des mères non repos(:es, en 1916 : 3.o,fi grammes.
Poids moyen glohal des 5.131 enfants. pour 191(; : 3.13~! grammes,

De teUes statistillues lie sont jla~ faites pOUl' semer l'iuquiétude et pOUl'
condt{ire à des mesures de prohibition extrêmes et exceptionnelles.
COllJmenl, en pleine guer]'(', alors que l'activité fëllliniut' SI' manifè:~ste el se
déploie avpc une ardeur sans ('gal(" alors que nous appelons encore les r('tnml~S
dans les champs, dans les bureaux, dans les transports en COllUllllll, lorsque
nous avons un besoin grandissant de cette main-d'œuvre précieuse, nous allons
jeter le discrédit sur le travail des usines! Est-il possible de ne pas rattacher-'
toules nos pré0ccupations d'avenir ct de l'ace au drame effroyable qui se joue
dans le monde entier :l Tous les problèmes ne sont-ils pas connexes? Et n'ai-je
pas le droit de dire, dans les\ssemblées et dans toutes les Commissions donl
j'ai l'honneur de fair~, partie, il l'Académie comme au Sénat, au Comité du
travail féminin conlllle à la Commission s(:natoriale de l'Armée, que tout en
restant pénétrés de la solidarih" des inV':rêts et de la sauvegarde de; la race, le
souci supérieur de la défense n3tionale doit inspirer tous nos actes et toutes nos
paroles:l
1
Eh bien, \Iessielll's, le diagnostic dont a parlé M. Prenant, où est-il;l Les
enquêtes prouvent qU(' k nombre des naissances, dans les usines, est extrêmement raible.
Hypo-natalité, c'est entendu, Monsieur Hichet. Le mal n'est pas circonscrit
dans une cat(;gorie professionnelle.
\T. Pinard a ét(: sévère pour It~ Comité du travail f(;minil1, en lui rcprochanl
lin excès de lenteurs et de tcmporisation. Je suis certain q ueVr. Pinard, dont
je connais la bienveillance, sera le premier à regretter d'avoir porté une accusation imméritée ..
Ce Comité, dont M. Albert Thomas, avec un grand sens social, a pris
l'heureuse initiative, a déplo} é la plus grande activité dans le champ très
ptenclu qui lui était dévolu; il comprend des membres du Parlement, des
représentants du patronat et du travail, des sociologues, des médecins, dps
délégués de l' \dministration,
'

l~) l6, en {'absence de
luissioll gouvernementale, en
exposant Ilotre pl'ograrnml: d'élllde~, assl'z liasll' et des plus variés, je disais:

Des la première reuniou UI' ce

(:0111 itf;,

\1. \J hel't Thomas, éloig])('· dt' Franc!'

le- ;) lJlai

pOli r li Il' '

\lm' l'elUm!' son ex~de de l'usine,
retour au rOyer, l10tammcllt ilU \ 8ppl'oclws di' la maternité, au cours de
la maternité elle~lllème, dans la p"riodp dt' convalescence el d'allaitemenl
maternel. Quel probli:nll' ;mlll d poigllanl : \OUS Ile saurions, ~l aucun degré,
nous en abstraire, •

"Il Y a des conditiolls qlli llécE'ssitent j)()l1l'

SOli

Et j'ajou lais: "L'application si ride des fuis eL règlements sur l'Hygiène el

la sécurité des Lr<l\aiIleurs n'est pas sutIisanle ell l'espèce. C'est tout un amé·
Ilagelllent dl" patronage matériel et mllfal à l'lltreprendre, non seulement pour
les cantines, les logements, les mOy('ns dt' lrallsport, mais pOUl' tout ce qui se
rattache à la cr(;ation cie chambœs d'allail.t·menl, de crkhes, à la garde des
t'nfants du premier àge. Ce protectorat impro\ isé répond il des nécessités pres·
santes et unanimement l'l'connues. J'
De joUI' en jour, de selllaine en ~l'maille, a\anl rnème que nous eussions la
honne fortune d'avoir comme collahorateurs \IM. les Drs Bonnaire, Lesage et
\1archoux, le COlllité du Travail fpll1inin, pal' des démarches incessantes,
S'l'st etlilrcé de recourir à la propagandt' persuasi\l' .

.fI' Jl'ai pas hésité -- si grand et si ancien que soit mon dévouement à la
cause des travailleurs -- i, faire con(Jancc au bon vouloir, à la générosité des
pall'OllS qui sont, eux aussi, dl' hons Français l't des patriotes. Et, dès le 2 juin,
j'envoyai, comme Président de la Lig-u(' contre la mortalité infantile, J'appel
suivant all\ industriels:
« En raison de ['1'1)1 ploi Chal{IW j01l1' plus (;teudu des ouvrières dans les usines de
glH'ITI', Ull certain Hombre d'industrids se sont préoccupés des mesures à prendre
pour pl'otégt'r dans leurs étahlissenwnts .la maternité ouvrière.
« D6sirellsP de faciliter Je déveioppetrj('nt d'institutions sociales indispensables pour
assurer J'avenir de notre p~ ys, 18. Ligue contre la mortalité injrmtile vient de déciger,
après entente avec le COlJlité du 'frayail fëminin institul' au sous-secrétariat d'Etat
de r ".rtjIlI·rif' d des \1ullitiom, dt: St· lIlettrp à la dispositioll des industriels qui désireraient prolitcr de J'exp{','ience d!' S('S déiégués poudes guider dans l'organisation
de crèches, dl' chambres ou de salles d'allaitement qans leurs usines ou à pro"imité
de leurs ôtablisseIJlt'lIts, de consultations dl' nourrissons, etc, ))

En mème temps que cet appel était adressé par la Ligue contre la mortalité
infantile, nous avons entrepris des visites dans les usines pour convaincre les
industriels de leur devoir social et de leurs obligations sanitaires.
De son côté, la Commission consultative du travail adoptait un rapport de
M. le professeur Etienne Martin sur l'institution de crèçhes dans les établissements de l'artillerie et des poudres.
A la date du 2!) aOtIt, .\1. Albert Thomas, alors sous-secrétaire d'État de
l'ArtiUerie d des Munitions, comme suite à un vœu du Comité du travail féminin sur les conditions d'hygiène.et de bien·être pour les ouvrières, adressait
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221:1 --uue vigoun~use et subslanlielk circulaire aux conll'ùkul's de la maill-r!'œuv,,',
dont voici la conclusioll :
« Les indllstriels se soucieroIlt enfin de la situation des ouvrières, mères
d'enfants !~n bas àge. J'ai été heureux de constater les initiatiws prises dans un
crrtain nombre d'r;tablisseHlents où des crèches et des g'arderies ont été organisées. Mais les efforts accomplis sont encore insuffisants et il import!~ qlil' ces
insl.itutions dont l'importance esl. si grande pour l'avenir de notre pays, prellnent un nouveall développement. Si les circonstances ne permettent pas l'organisation de crèches dans de nombr~~ust's llsines, il est toujours possible au x
industriels d'une localité d'unir leurs efforts pour participer à l'organisation ou
au développement d'œuvres municipales ou d'initiative privée wrs lesquelles
ils orienteront leurs ouvrières.
" Je n'ai pas besoin d'insister sur le de\oir social (lui incombe actuellement
aux industriels qui travaillent pour la d.;fense nationale, et je suis persuadé
<[nc je trouverai auprès d'enx un désir d'amélioration des conditions de travail
des ouvrières auquel les présentes instructions fourniront, je l'espère, les
directions indi,spensables. li
l~t, il partir d~ jour où le Comité du travail(féminin s'est emichi de la savante collaboration de MM. les D"s Bonnaire et Lesage, les visites sur plact' se
sont multipliées, des monographies ont été üâtes, des 'luestionnaires très précis
ont dé répandus à travers toute la France.
Aussi, lorsque la veille de la séance dans laquelle M. le professeu( Pinard
a fait à l'Académie sa communication sur la protection maternelle et inIimtile dalÎs le gouvernement dé Paris dans la seconde année de guerre, le ft décembre 1 9 L 6, des rapports documentés étaient déposés sur le bureau du Comit{~
du travail fëminin par MM. Bonllaire et Lesage.
Et j'ai le droit de dire qu'après le vote des vœux élllis comme suite à leurs
rappOl'ts, apri~s la circulaire si pressantl~ et si formelle de M. Albert Thomas en
date du ft aoùt 1917, la bonne yolonté patronale s'est manifestt~e avec un surcroit d'ardeur et d'etIicacité. Ct'rtes, ces tentatives n'Ollt pas encore abouti au
gré de nos désirs et de nos espérances; au lieu d"les entraver et de l('s paralyser
pal' une motion prohibitive, j'heure est propice pour lps fortifier ct pour les
accroitre.
1 ne mesure comme celle que préconisent NiX\. Pinard et H.ichd ne doit pas
être t'misagée d'un regard abs-trait; il convient de la scruter dans ses répercussious morales, économiques, familiales et sociales.
Qlle!!P idl~e avez-vous des l'('mmes (lui vont tril\ aill(~r dans les usines? Ne
les croyez pas attirées uniquement par l'appât du gain. Evidemillent, les
lll'cessités de la vie de plus en plus chère les contraigncnt i. cherdwr Ull salain'
leur permettant d'élever leurs cufl.nts en toute sécnritt;. Elles ont ('Ilcore lin
autre but: celui de venir en aide à leurs chers maris; de leur envoyer, toutes
les semailles, pour la plupart, des colis qui sont attendus, accneillis avec une
infinie reconnaissancc. Par LIlle I,ouchante interversion des rôles et des f('sponsabilités, la femme est en ce mOIllentla protectrice de son mari.
En travaillant ([ans les établissements où elle joue peul-ètre sa santé, où
cll(' risc(llP parfois sa vie, elle met aussi tout son CU'llr et comme un ratIine-
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menl de [t'I](ll'cSSC il Cf)0P"I"'l' il la sallH'garde de l'èln' qlli Illi pst cllf'l' COIIIHlC
saIlli dl' la Palrif'.
Et\olls IOlldri,'/" da"ls d,'s ('it'C'Ullst;IIH~"S ,'Ollllllt' ('..!I,'s '[llt' 1I0tl.'> lraH'l'SOIlS,
fain' hOIl lIlardH' dl' loul,'s c,~s canses, d,' ces .. ll~lIlf~nt~ tall~ihl('s ou irnpon(l,'.
rahles, qni ('on(lilisclil la 11"\1'(' ri" l'aillill,' ;1 l'al"lipr, i, l'ilsiue dl' gnerre:
Si \'ous 1',"cartieL illl.ÎtHll\l'hui, si 11111' Pl'oposilioli comme la \("[1'1' n'liait il
Nf!' ri'alisél', SitWZ-VOUS llul'lle, l'Il seraienl l,'s ('onst'-qut'ncI's:\ Ellf' sl'l'ail d"
Ilature il 1lIetll'l , la i"'lllille ,'Il garde ('ontre l", l',,tures Illaiernill-s; cHe serait
un encouragement il la st"'l'ilité volontaire et aux ayortelllpnis.
Si, par ,nenture, une résolution ('ornme celle (lue IOUS proposez \t'nait à
ètre lotée, vous seriez, il brd' deIai. obligt'~s de la rapporter parce qu'elle serait.
contredite pal' les faits, C'est avec des ménagements infinis qu'il faut réglementer en des matières aussi délicales, (plÏ relèwnt de lalil)(-'rl'; individuelle
l't peuvPllt aller i, l'encontre du lml poursuiyi,
illl

La sociologie, ne se règle pas il coup de décl'ds ou de lOIS,
~ous devons faire tous nos t'fl'orts, de plus en plus, aujourd'hui comme
Mmain, pour qu'il n'y ait pas une femme en t'~tat de détresse, Et ce résultat
J\'est pas uniquement obtpnu par l'assistance, si ingénieuse soit-elle, L'intén\t
dp la IIJatcrnitp populaire n'est pas d'être placée, il toutes ses étapes, en dehors
du droit eOlllmun, soit pal' des dispositions rrglementaires, soit par l'état de
l'opinion, Il l'nt un temps. en Italie. où une circulaire ministérielle du 25 octobre 1909 réagissail contre une coulume trop répandue de fermrr l'acd's du
tl'avail aux ouvrières enceiutes Olt aux mères nourrices.
Combirn comple'i:p, l'Il dfet, le probl,\me du paupérisme: Les asiles de
IlIatl'l'Ilité. l('s bmeallx secrets d'abandoll ne sont pas d'ordinairp fl'équentt"s
paf les fenmll~s qlli travaillent dalls les usines ou dans les magasins,
La mishe physiologique né(;lsle exerce son acl ion If, plus souvent évitable,
la détresse, le délaissement, la clandestinité, COIll bien d'rlt'~men ts el ivel's, font
les malernités p"nibles, dou l(Jureuses, misérables. c\ h ~ certes, pOUl' cette
jlUl'TiclIlture intra-utérine dont la Commission de dépopulation s'est jadis occupée sur le rapport de ~I. Pinard, pour lamortinatalité, pour les avortements,
([ui doiyent l'denir notre vigilance lé~islative, il sera nécessaire et oppor1 lun de reprendre la méthocll' inaugnrée par mon cher ami Pierre Hudin pour
la mortalité infantile, IHaudl'a mettre en lumière les causrs d'ordre mérlical,
les causes d'ordre sociaL Au dur et patriotique combat entre tous les facteurs
de dégénc'~rescence, de tléclléance physique et numérique de la population
fi'ançaise, nous devrons, pIns encore demain qu'hier, nous vouer avec un re·
doublement d'énergie et de persévérance, La Commission de dépopulation du
Sénat, institllée sur l'initiatiye inoubliable de notre tant regretté collègue et
ami Lannelongue, sera certainement heureuse, j'ai le droit de le déclarer en
son nom, de rpcueillir les fodes suggestions de l'Académie de 'Vlédecine
comme ceUes de l'Aca(kmie des Scifmces morales et politi(Iues, Ce sera l'Œm\ re essentielle et le devoir de demain, impérieux, inéluclable,
Pour l'instant, pour rester dans Je caelre restreint et précis du débat actllel,
en attendant (flle d'antres l'changes de VIlPS el. de l'ho\nlions se produisent,
J'adoption de la mcsllrr prohihitive' - (fll'on a ess,lyr I"ailwmenl de l''"!ln\spnlpr
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cOlllme lIlI aele d'audace
n'aurait que des incollv('~niellls et (ks dangers;
elfe serait il la fois une a\ enture et unI' hhésie.
Ce contre quoi les vieux auteurs ,\lare, \Jamiceau, comme tous les lIJaÎtl'es
de l'obstétrique contemporaine, lIOUS ont convi<'.s à lutter, c'est le surmenage.
1\/. Pinard lui-mêm,e a surtout dénoncé le travail dehout, la fatigue professionnelle, le défaut de repos dans les derniers temps de la grossesse. \ous sommes unanimes à proscrire le surmenage. El la loi dn 17 juin I!) 1 ;), SUI' Je
repos des femmes enceintes et des ('pmmes en couches, pour imparfaite «u'elle
soit, s'efforce d'atteindre ce bu,1..
Les IU(\nagements au cours de la grossesse, le repos dams la période où il t~S~
strictement nécessaire, ces protections n'onl rien de commun avec une réglementation excessive, outrancii:>re, prohibitive, qni, pendant de jougs mois,
sans nécessité physiologique" éloignerait la femme d'un travail modéd" la
laissant exposée à toutes les tentations, la livrant à toutes les défaillances.
Le travail réparateur, le travail moralisateur, contrôlé, surveillé, adapté il
toutes les circonstances, ne doit pas être atteint, même avec des intentions de
prévoyance, dans son caractère et dans sa grandeur, car, à l'insu des promoteurs
de la solution prohibitive, toutes les variétés de labeur féminin, mème les moins
fatigantes, risqueraient d'être frappées par 1ll1e sentence intransigeante et par
uné règle d'interdiction. 1
En cette période épiqJe, où chacun fait assaut de civisme et de patriotisme,
évitons les gestes imprudents, les paroles téméraires, et, dans un sentiment
de reconnaissance attendrie, rendons hOIluuage aux niUantes femmes de
France, à celles qui travaillent dans les usines de guerre comme il celles qui
ensemencent nos champs, à celles des magasins, des tramways, des chemins.
de fer, des bureaux, des hôpitaux, des crèches, de toutes les œuvres de bien
public, et il toutes adressons un hommage respectueux pour leur vaillance et
leurs vertus. (Applaudissements,)
M. Charles RICHET. - Au moment où l'Académie va dore cette discussion,
il me paraît inutile de la prolonger en. examinaut les divers arguments qui
vienne~t d'être de nouveau présentés en faveur des vœux proposés par la majorité de la Commission, Toutefois, il me paraît indispensable de faire remarquer à M. Paul Strauss que, .dans les critiques qu'il m'a adressées, il a eomplt~· '"
tement méconnu ma pensée_
En efret, dans le discours qu'il vient de prononcer, il s'est ('ilbrcé de ~é
futer avec beaucoup de talent, d't'nergie et de force, l'opinion qu'il prét'end
quI' j'aurais sontenue contre l'existGnce et les dévrloppements des usilles de
guerre. Je n'aurais en garde d'émettre une telle manière de voir, car personne ne saurait méconnaître qu'il faille des usines .de guerre et qu'il devient
chaque jour plus indispensable de les multiplier. Ce que j'ai critiqué, c'est
l'emploi abusif des femmes clans ces usines, et en particulier des femmes
enceintes, abus qui me paraît de nature il aggraver encore, dans une proportion considérable, cet abaissement progressif de la natalité française. dù
pour une grande part an travail intensif dps femmes dans .les établissements
industriels.
Nous sommes aujourd'hui comme des pauvrrs ayant peu d'aliments à leur
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dispositiolt ('1 TOIIS lit' ITaindri,'z pas d'allgtlll'n!<'I' l'IICOI"j' lelll' diselil' l'U diminuant It'u!'s fOJ'('t's dl' !'(\sistallcI':
Sans dOllk Illns l'spén'z ("I(ligner t't' dall~:!'J' il l',,id!' de lIH'suJ'es adminisIrati\'l~s et réglt·nwnlaires IPndani il 1'J'olt\W'1' 1.. trin ail des femmes, ri snrtout des l'rmlnt" t'Ilceinies. et vous Vl'llI'Z d't"nlllllére!' 1In grand nomhre de
Cf'S mesuI'l's .. 1 prescriptions qUI' YOll'i IOIiS ,,1J(lI'Cf'Z de clévelopppL PermeHI!z'Il10i dl' doutrr dp 11'111' dlic!ll'it(i l'I. dt' n'avoir <I"'Illl/' confiancr bien
limitée dans ('d !'ntassemrnt dl' lormalilt\, pt dr ('irt'illaires. qui cachent mal
Ir, dang(T auqltel nous l'ntl'l](lol1s portel' relw'.de.
La vérité, ("l'st que 1a femme rHceinll', olllig('I' dt> tra\aillpr à l'usine, f'st
ulle sacrifiér pt qlll' cr n'rst pas pal' dps allocations, qlH'lqlll' élevées relativpment qu'dlrs pniss'!llt (\trr, el pal' (ks seCOltrs plus Olt moins aléatoires,
yu!.' \DItS é,itcl'e/. le p(~ril (lui en résulte pOUl' la nalalité française.
L(~ périt, je l'ai déjà dit, ('st indéniable d s'accroît chaqw· jour. Et vous
hésiterit·z il examiner et il adopter les seltles mesures rationnelles qui permettent d'y remédier: Vons 1:11 redoulez les conséqurnces financihes et
hésitez sur Il' chiffre de la dépensl', au risque de ne prendre que des demimesures et de ret'ommander drs palliatifs cl des expédients. Si tel est votn'
avis, osez te dirl'. (Très bien.' \

\'1. DOLÉRIS, rapportellr.
Il \OUS apparaît clairement, que ni la Commission, ni son rapporteur ne sont persona gratll auprès de M. Prenant.
.le ne m'arrêterai pas à la filfme singlllière ni au ton acrimonieux adoptés
par notre bienveillant colli"gue, ùans la reprise d'arguments qui semblaient.
amplement épuisés et qu'il vient d'opposer au rapporl dont vous avez pu
juger la modération. Ceci est affaire dr rhétoriqul' ... "J. Prenant et moi, nous
n'avons pas la même littérature, voilà tont:
Tl ne me semble pas non plus indispensahle de relever toutes les erreurs
dont le contradicteur de la èommission accompagne ses critiques. Ce n'est
pas le moment d'éterniser le déhat quand l'heure est aux solutions promptes,
ni de renouveler les perpétuelles redites qui vous seraient épargnées si on
gardait mieux ie souci d'avoir toujours présents à l'esprit, au cours de ces
discussions, aussi bien les hases et les considérants du rapport que les termes
du débat auquel deux séances ont été déjil consacrées.
On ne viendrait plus nous parler alors de travaux pénihles, dangereux,
d'émanations toxiques, alors que la Commission proscrit les uns d'une façon
absolll!, et réclame la mutation d'emploi ou le J't'pos obligatoire suivant les
cas, loujours avec maintien du salaire.
VOliS n'alll'iez pas f'ntendu \t Prrnant rnumérer longtH~ment les pédls dt'
l'llsiw· dl' gnerf(', comme si sa dialrihe venait lions révéb' un grief nouveau
(PH' la CommissioJl ,oudrait méconnaitI'f' ou négliger. Il n'en a pas apport!'
lm sput qll(~ nous ignorions. Ces périls qui donc les nie:) C'est le fond du travail mf\me de la Commission: c'esl pom PH décider, (lue l'Aeadémir l'a
dPsignéf! et CflW ce rapport a élé déposé: pas pour HIl autre motif.
,\ioti'e eontradictenr a stigmatisé l'usine, ('IénlPnl
C'est unf! discussion pIns oÎspml' l'ncol'I' ...

d(~strl1clpur

du foyel'.

PORsl·de-t-il dO/lc 1.. pouvoir mysll-riell\ d,· raire relllouler les to/'/'cnts \'('rs
Jeur SOU/'(,I~ :l ... Il s'imagine sans doute (IlI'i! suffise de parler, pour révolutionner la forme moderne dl' l'industrie; d'émpltre LIli paradoxe économique
pour ressusciter les canuts lyonnais et 11·5 dentellières dt~S Flandres? Votre
Commission ne possède pas cette puissance magique: le machinisme, l'atelier,

les vastrs usines ont détrôné le travail individuel à domiril(~. Force t'st donc
de reconnaître cette transformation mondiale et de s'en accommoder.
Plus modeste <Ille M. Prenant, au lien de récriminer vainement contn'
j'usine qui sépare temporairement la mèrr de son nourrisson, yotre Commission a cherché des améliorations pratiques. La chambre d'allaitement, la
garderie, sont des institutiolls qui ont fait leurs preuves; (~lles tendent précisément à éloigner le rnoius possible la mère de son enfant, à le plaeer sous
un contrôle médieal effectif, et il l'entourer d'une surveillance vigilante.
Le matin, .Ia mi>re apporte son enfant; le soir, elle le remporte au logis; an
cours de la j6urné!', elle ale temps et les loisirs nécessaires pour le yoil' et
l'allaitrr. Voilà ce que nous exigeons, sans restrictions, et sans perte de salaire
pour l'ouvrière .
.l'arrive, ml's chers collègues, il une phrase hien étrange qui vient d'être
prononcée. Si j'ai hien compris, - et j'avoue yu!' j'ai peine il comprendrel'allusion «aux centaines de milliers de jeunes Français tombés sur les champs
de bataille ... » devrait être rayée du rapport, ell raison de l'im précision du
chiffre, douloureuse, inutile, peu scientifique et indigne d'une compagnip dl'
savants ... ))
'- J'ai rele"é textuellement le propos.
Qu'est-ce à dire, Messieurs:l Est-ce Ullp dérision ou une suhtilité que je
n'entends pas)
Qu'y at-il de commun entn~ la .dignité deL\cadémie et la, précision d'lin
chiffre qne \L Prenant cOlluaÎt sans donte, mais <[ne la COlllmission Ill' possède pas l't n'a pas il. produire :\
Tous les jours l'évocation de la mort glorieuse de nos héros vient ajoute/'
une douleur nouvelle an cœur .de ceux qui s~lUH'rent, sans affaiblir leur courage; est-ce donc une raison pour s'en taire)
,
Et, en définitive, fluel rapport y a~t-il entre les singulières exigences,d'ordre
mathématique de M. Prenant et l'objet de nos travilux:l
H

M. Prenant vient vous dire ensuite que la Commission a reCl!lé dev'ant le
devoir de forger l'instrument de protection tout neuf qu'on lui ofli'ait; et
qu'elle s'est hornée il remanier des systèmes périmés. Ceci est entièrement
inexact; la Commission a élahoré tout un programme nouveau, elle a prescrit, coordonné et précisé toute une réglementation qui était il peine éhauchée;
elle demande enfin, il l'Académie d'user de son autorité morale et scirntiligue pour la raire introduire dans la loi.
Le principe de la protection maternelle et infantile n'est pas nouveau,
ccrtes ~ .. vous y avez assez travaillé et vous avez applaudi à chacun de ses progl+S. Nous n'avions clone pas il J'imaginer. Aujourd'hui on "ous propose de faire:
table rase de ce long et Ilf'l'sistant efl(wt. .. Poui' nos contradicteurs ct par la
lorCf~ des cllos(,s, tout doit disparaltre ; chamhrf's d'allaitenlPnt, survrillancr

ll)('·(li('alf~, .. l'lIis(lli'il Il',\ dur;1 pilis d,· 1(~ItlIlIl" "IH~,'illl('s ni dl'
l'nsiTlf' ... et '111'1lIl\' ind"mllitf dl' ~l Iranes doil slIflIrf' ;1 tilUt.

IlIHll'l'J('CS

il

Mais on \';1 pilis loin: On nOlis accuse d'exc!'s de bit~nv(~illance vis-à-vis du
Patronat, on illcrimiIH~ notre dél;:renœ ,i,-il-vis d,· l'Etat : ... Le patron à qui
on va réclamer de l'argf'llt et (l'li IH' rel'use lIas d't'li donner, le législateur'
auquel nous demandons de preudl'l' nos HP Il \ l'Il considération et di' les
transformer ('II lois ... pl'!:tendez-vous dOliC <ju'il i"OlIyil'nnp de lcur adresspr
dl~s sommations impérieuses:l \ous n'avons pas ';Ille Lelle conception anarchique de l'organisation sociale. EH indiquall' à l'Etat les conditions qu'i! est
urgent d'imposer au x. ind ustriels, nous rpstolls dans notn~ I"Ille. Vons prétërl'/.
vitupérer :1.,. libre il vous:
M. Prl'nant ne s'arrt"t<~ pas la; il n'épargne pas mt\me la philanthropie et
ks philallthropes qui se montrent si spontanément généreux. en des œuvres
privi:es <lu'on a fort louées devant vous ... Il est lacile, ~Iessieurs, de se montrer exigeant sans mpsure el. d'allrcter, l'n paroles bruyantes, une indépendance souveraine, quand il ne s'agit que de discourir ... Mais autre chose ('st
damer inutilement dans le désert, ou viser un résultat pratique. Vous Il!'
pou VI'/. donc êtrf' surpris (lue votre Comtnission ait l'ait appel aux organismes
existants desquels dépend ce résultaI. C'pst une forme de logique qui n'a
rien de nouv'eau ni de surprenant.
Comment M. Prenant peut-il oser soutenir (lue c'est humilier l'Académie
et l'incliner, en (ludque sorte, devant l'Etat et le patronat, que de recourir
aux \oies régulières et légales, pour obtenir la prisl' en considéralion de nos
vœux il N'ai-je pas précisément affirml;, à la fin de mon rapport, que nous Il('
voulions nous Illettn~ à la remorque d'aucune organisation, et que c'est dans
la pleine cOllscienef' de notrl' liberté et de toute l'i,tendue de notre' dcyoir dl'
conseillers moraux et scj('lltiliqlli's, quI' nOlis ;1\ ons établi des propositiolls
auLre'ment sévèn's el strictes (lUI' CI'II(·s qui 0111 SI,,',i de cane\as il notl"('
travail!
_VIais, affirme-t-on encore, si les artielPs du rapport l'I'~pondent il des prescriptions nettes, jls ont été a'fliliblis volontairf'mel1Î, dans ll'ur portél', par les
commentaires du rapporteur.
A œla, je réponds que le rapporteur n\'stici que l'organe de la Commission. EUe a eu le loisir de méditer le rapport pt dIe l'a approuvé. J'ajout!'
qu'un commentaire doit tenir compte de tous les arguments et mettœ au
ciaIr~ dans une sorte de dialectique a priori, tous les déments de la question
à dtibattre. J'espère que mes collègues ne me tiennent pas rigueur d'avoir
placé en lumièrf' les développements qui m'ont paru de natnre à simplifier
la discussion.
Quant au texte mt"mi' des artielf's, il comervl' toute la rigueur d'une formule; lui senl subsiste: aucuil commentaire ne saurait f'11 atténurr ou l'Il
exagérer le sens et la portée.
L'AcaMUlie Sl'ulf' a le pouvoir de les modifier d de leur donner lIne forme
c1Mlniti ve.
lk tonte l'ettf' critique il ressorl <jllC ~l. Prenanl tient .;l vous cOIl\,tÏncJ'{'

surtout que voLrt~ Commission, soucieuse dt' lI1énagements, timorée pt hésitante, n'a point montré la volonté audacieuse ([u'il estime justifiét> par la
hauteur pt l'importance du prohlème social qu'elle avait à résoudre.
Il y a, à mon sens, plusieurs sortes d'audace: il ." a l'aUdace aveugle (lui
consiste à donner tête baissée contre des ob~tacles actupllement insurmonmontables et à l'rappel' des coups d't'pé!:' dilI1s l'eau; il Y a l'audace stérile,
toute cn paroles) ([ui se ('ompla'lt dans cles ohjurgations irritées (fui ne portent pas.
H y a enfin l'andacp réfléchie, la seulr don l la Commission se réclame,
(lui consiste à ml'sure!' sagement, d'abord ks difficulti·s, à tenir comptt' des
entraves el des ddais, et qui, pOUl' i\tre réellement agissa Il te , choisit la \'oie
et les moyens qui permettent d'aboutir pratiquement et rapidement. (ApplrmdissemenÙ prolongés.)
M. BAR. - Nous voici arrivés au point cuimin<lnt de la discussion générale.
Nous allons nous prononcer pour un des deux systèmes qui nous sont pro~
posés: exclusion dl' la femme enceinte ou nourrice de l'usine ou réglementation de son travail. Comme conclusion aux obsenations qne j'ai présentées
dans la séance du 13 février, j'ai demandé à l'Académit' de définir la discussion ac.tueHe par ces mots: Protection maternelle et infantile dans l'usine. »
A la fin de notre dernière séance, j'a~, all risque de lasser votre courtoise
attention, maintenu ma proposition et demandé qu'il mc fùt permis d'expliquer aujourd'hui les motifs de ce maintien.
Les voici:
(l

Vous avez entendu les raisons justifiant ·ma proposition de ne pas limiter
aux usines de guerre et au temps présent les mesures conseillées.
Rien de ce que j'ai dit de la ft'mme enceinte ou nourrice, dans l'usine de
guerre, n'a été réfuté.
Vous savez comment j'ai placé à côté du danger créé par l'emploi de la
main·d'œuYre féminine dans l'usine de guerre, danger réel mais passager,
atténué déjà par toutes les mesures prises, j'ai placé, dis-je, le danger de
demain, plus grave parce qu'il durera, parce qu'il se produira à un moment
où la vie familiale reprendra, parce que les conditions imposées par une âpre,
concurrence, par la 'nécessité d'une production de plus en plus active, pèseront lourdement SUI' le travail féminin. L'accord parait fait sur ce point.
Vous devez maintenant opter entre deux propositions de principr : celle
t'aite par M. Pinard et soutenue par 'lM. Hichet et P{enant, celle faite pal'
la Commission.
.
Si vous optez pour la proposition dl' M. Pinard, aucune ohjection n'esl
opposée 11 ma manière de \oir, puisque:\1. Pinard a déclaré üü, dans notre
dernièrc séance, a voir visé nOI1 ['usine de guerre en particulier, mais l'usine
en général.
.
Si vous optez pour les propositions de la Commission, apparaissent-elit's
inconciliables avec la miennt' ?
Je ne le crois pas.
~[on intervention, à la fin de la dernière séanct', m'a permis dl' connaître

(!Uelqll('sUllS dl's moties dll ''l'.if'! dl' ma dl'Illande pal' la Commissio!l: (~'esl
qu'il ~ il lIll danger immédiat crêl: par l'usine de 1-\"ern~ auquel il faut, avant
tout, porter lï'mi,dl:, Ce qui ;t d", dil pal' lI. Doléris, par moi, prouve qu'à ce
danger on s'attache il porlcr l'emi:de; c'l~sl qu'en acceptallt d'etendre il l'usine
1'\1 f\i;nél'al ks mesures \'ol\seilln:s. la (~olllmission eùl t;té cnnduiit' il envisager des espèces trt~S dif1("I'E'll!es. dt:s distinctions infinii" et à entamer des
li iscusslI)]\8 inÜ'1'J Il il1abll"'.
Cdte crainll' lie nw paraîl pas fondt:e. L'acceptation de ma proposition par
la Commission IlP l'eM pas c()nduitJ' il f(mllUler d'auLn:s propositions (fue
cdl1'5 qu'elle liHIS a l'ailes; 1111 seul 11\01 1:1'11 ét'" changt; : die etlt dit usine
partout où 1~1l(' " dit usille dl' !llICITe.
'tljonrcl'hui, .il' Ill' lOis pas q'lI'auculll' objection puisse l\tn' sotlle\ee si
I\OUS disons, quand nOlis paSSI'I'IlflS il la cl isctlssiOIl des articles" I1sine )), ail
lieu d' " usine dt' glle!'re.
Il est bien évident qllp la disCllssioll ,'élerniserait sans aboutir, si nous
devions rnvisager toutes les usines, avec les IllOdalités infinies du travail imPoS(~ a~IX femmes, toules les conditions dl' leur salaire, en un mot, toutes les
contingences encore incerlaÎlws fi ui seronL créées apr~s la guerre.
VIais le but lJue nous voulons atteindre n'est p<lS de déterminer, de classer
ks dangers, yarlahles il l'infini, (lu'olli'e pOlir l'ouvrière rnceinle ou nourrice,
tel ou lei travail particulier,
Ce que nous voudrons aflirmel', Cl' qu i donnera une signification haute à
nos \'œu" c'nst lJue l'éLat df' grossesse, c'est que l'(':tat de nourrice donnent à
l'ouvrière le droit de n'être empbyée à aucun travail qui puisse, de quelque
Jaçon que ce soit, nuire 11 sa santé, au d{~veloppement de l'enfant qu'elle porte,
de l'enfant ({u'rlle allaitl'; il faut que b mi're puissl' allaiter son t~nfànt en
travaillant.
Cf' qul' nous voudrons dire, c'est que l'ouvrière ne doit pas souffrir dans
ses intérpts matériels, parce qu'elle port8 un enfant, parce qu'elle allaite SOli
enfant, que ce douhle droit pour l'ouvrière crfoe une obligation envers elle.
Voilil ce que vous propose la Co~mission, mais en se limitant à l'usine
de guen'e; ,oïli, CP que jE' demande il l'Académie d'affirmer aux pouvoirs
publics, mais ('n visant. l'UST' Jo:, telle Cfu 'cHf' rst aujourd'hui, telle qu'elle sera
ckrnain.
Plus tard, si notre V!l'Il t'st I~COU tt;, nous serons sans doute interrogl;s sur
les dangers de tel IIU lel trayail pour la femmr enceinle ou nourrice, de
IlH\mf' que des const'illprs, plus competents ([nt' nous le pouvons ètre en
rnatii're linancii're, le seront sur les modalités qui perme,ttront de satisfai,'('
aux obligations contract/'es ellvrrs l'ouvrière.
En Cl' mOlllcn t, et C't'st ce qn 'a l'ort bien dit NI. Ook·ris, nOlis aurolls li,i t
notr!' devoir, (luand nous aurons presl'nt(; un vœll de principe réalisahll',
J.'adoption de ma proposition Ile jetlt'rait aucune confusion dans la discussion qui va avoir liPlI, si nous passons à la disCll ssion des articles proposés
/ par la Commission.
Du reste, l'opinion (II' M. Doll:ris semble singulièrement se rapprocher de
la mienne, puisqu'il nous a dit, à la fin de la dernière seance: « La questioll
posre par ,1. Bal', ou plutôt la revendication qu'il a faite de l'application h

l'usine en général des llleSLI ['('S proposées pal' la C.lInmissioll jlOlU' les usilles
de guerre, est tellement natllrell!' que je Ill' la combattrai pas, pn ce qui 11)('
concerne.
Nous ne dillërons d'opillion qlle sur la question de procédure. Il estial!' qlH'
ma proposition viendrait mieux à sa plact' qualld tons les nrticles proposés
par la Commission sur la protf'ctioll dans l'llSint- de gllt'rre allront t"tt" adnpft:s,
et sous la {()l'ml' d'lIll article additiolllH'1. .1(' pense que It~ caracth'e général
que je youdrais voir attribut,. il nos Y<PU\ dnTait (\tre aflirm(' dès It, premier
article .
)l

.1\ verrais
1

0

plusieurs avantages:

Notre vœu serait vraiment ce qu'il d·)it (\tre, un vœu de principe.

2" L'intervention de l'Académie Ilf' serait pas moins puissante au point de
vue du cas particulier des usines de guerre. Il suflirail qu'aprt~s avoir em!s le
vœu de principe, l'Académie demande au Minislre des munit~ons, à l'Etat,
d'user de tous les moyens en leur pouvoÏt' pour que' les llIesures générales pl'Oposées par rAcadémie, ~'nssellt rendues effertives, di~s maintenant dans les
usines de l'Etat.

3° Outre que cette manière de procéder, qui du général conclut au particulier, m'apparaît plus logique, clip me semble mit'IlX répondre à la situatioll
actuelle et que voici.
Yous savel. comment le '\'Jinist~e des munitions a fait connaître aux industriels l'intérèt des mesures proposées par le Comité du tra,ail des femmes t'n
faveur de l'ouvrière enceinte pt nourrice,' et son désir dl' les voir mises cu
pratique.
Le Ministre des munitions pst, Cil ce moment, le seul clit'Ill (ks I1si11l-5 dt'
guerre, ct les industriels rie P"u vent gllèl'f~ élndrr ses cOllsrils.
En J'pspèce, les industriels se rendent compte qu'ils ont un uevoir il œll1plir. Les mesures demandées n'entraînent pas des frais immenses; ils se son!
employés et ils s'emploient à répondœ favorahlement aux conseils du Ministre.
Cependant, on observe en ce moment chez bon nombre d'entre eux, décidés
pourtant il faire ce qu'ils considèrent comme. devoir, une certaine hésitation,
dont il est facile d'analyser les causes principales.
Tous sont unanimes sur un point; en ce qui concerne i'ouvrièrl' enceinte
ou nourrice, pendant la période de guerre dans cette crise passagère où la
nécessité de produire domine tout, accepter toutes les mesures concernant
le travail, les secours, les congés, faire du mieux qu'on pourra, user de tOI1S
les moyens de fortune qu'il faudra.
Mais tout en s'appliquant à satisfaire aux suggestions du Ministre, ils ne
dissimulent pas que leur préoccupation est l'après-guerre.
En ce qui concerne la situation qui nous occupe, ils s'accordent à recolIuaÎtre que l'accroissement de la main-d'œu\Te f(~minine sera considérable à ce
moment, et cela pour des raisons d'ordre général: le déficit dt> fa maind'œuvre masculine, Ir désir pour la fePlmf' qui a appris un métier nouveau
de gard/'r le Mnéfice de Clt!!' éducation cru i il rec:u, pendant cptte période de

;.iucrre, des ,alain's élt~ves. il- suuci dt, III' pa' Il'5 jlerdrc. et aussI pour lllW
raison qui IP~ sera pas moiJls puissilntl'.
L'indllstl':l' SI' trallsI'OL'lIlt'. Les Il1achiul's n'~alist~t's par le gl'nil' dl~' COBstrueIl'urs onl toutes [lollr l'llét de diminuer l'ellorl dl' l'om riel', cl'obtenir Il' produit maximum <lvee UII Ir,nail humain minimulll.
Ces milliers (:t ccs milliers de machÎlH's fJlW la glH'ITI' a fail crépI', il Cait
importer, ([Ut'lIes 1l1Odilicatioils apporteront-elles au travail de l'usine:1 L'illdustriel du L~Tonl\ais, comll)(' ccl ui df' la rrgion parisienne, lps hQIl1mes cl'action
qni ont fait dl' nos \alll:l's qui s'ayancent Vl'rs les Alpes une immense usine
comm(' les homJlll's d'éludes des Comit(:s tels qne celui dl' l'Union des indusDoléris, lous répondeJlt de même.
tries mt;tallurgiques dont nous a parl(;
A ces Illachilll'S flui Il'exigent'plus la lorce de l'homme, à. qui sufllile muscle
dl' la femme, on doi! donner, Oll donnera, parc!: (PW le ,t'ulent ainsi les principes d'(;eollomie auxquds tout usinier doit obéir, la femme comme conductrice. Et cc st~ra UI la raison capitale de l'pmploi inl:ensif dl' la main-d'œmTt'
féminilH' après la g'lIerre dans loutes les industries Otl de telles machines
seront employl;es : usines de constructioll ml'canique, usine d'appareillagt'
t'led.rique, ptl".
()r, les industrids dl~ nos usines de g"('t're (Jui, par la nature dl' leur
industrie, pn"\oient la transiiH'mation du tr,nail dont je ,ipns de vous parler,
se renrlenL bit'Il compte que l'e'\.tellsion de la main-d'œuvre féminine km impost~ra des obligations ris-à-vis des oll\Tit~r('s pllcpintes ou nourrices. Mais
quelles seront ces obligations: 1
Que les grands industriels les acœpknt, quelll~s qu'eHes puissent ètre,
persollllt~ ne peut en douter. VIais les antres, ceux qui sont oblig(;s de mesurer
chaque jour lellrs sacrifices, cl ceux-là sont le nombre, les accepteront-ils
aussi facilement)
] ,es mesures ({u'on leur demandera, celles qu'on \,(Hldra leur imposer,
tI"lIloignemnt-dles de telles t'\.igcnces, se rollt-e Il es ~i onéreuses que, non ap~
plicablcs, (,Iles clevi!~ndrout prohibilivps de la grosseSst~ et de l'allaitement
ChCl l'omriàe:) Seront-elles, au ("o[ltraiJ'(~, équitables et telles (lue nul [lt'
puisse s'y soustraire)
Ces industriels qlli sa\e111 que k Parlclllent ks (;ludie, que l'opinion les
de Il tallfle , mais qui sc lllefLent des surenchères et qui entendent mesurer
l'etlort. tJu'ils sont prêts il fain' pOlir obéir lion plus au clesir d'un ministre
d~nt l'autorité aura cess(~ a\ el' la guern~, mais am, prescriptions de la loi qui,
seulc, pourra intprvenir demain, ces induslriels demandent qu'on lenr indique
a Il IIIoi liS I,'s principes des ohligatiolls (lll i leu r seront i Illposées .
.\f' penst' <tue uos vœux, s'ils lit' "i,t'lil pas dt·s cas partieulÎl~rs Illais ont le
caradèl't, gém;ral que je vous dt'rnande de leur dOllner, répolldront à. ce désir
très Il'gitime el feront cesser bien des hésitatiol\s.

,1.

En terminant, je veux répondre à une del'1lihe objectioll. On m'a dit :
" Pourquoi, voir si loin et tant généraliser) PuiSqU'OIl veut protégt'r les ouvrières enceintes et nourrices dam les usines de guerre, qu'on les protège!
VIais pl'l1St~-t-on aider à la solution du problème de la natalité en généralisant,
l'Il \oulant prob~gpr l'omri/'re puceinte ou IllHIlTice dans l'usine:1 TOlls les

2J~

vœux

-

qU(~

l'Acad(;mie pourra émeure resteronl \ains. L'ouvriere continuera
d'enf~mts parce qu'elie np vput plus en <lvoir. parce qu'elle
saura ne plus en avoir. "
Devons-nous nous abandonner à un tel pessimisme)
Certes, nous savons tous ce que les philosophies décadenlps de Hotre temps
ont fait pour favoriser l'extension des pratirl ues anticonception nelles, --- nous
savons comment tant de désertions morales Ol1t laissé croître jp Iléau dps
pratiques abortives.
Mais est-il vrai qu'aùjourd'hui soit éteinl rhezl'ouvrière, je ne dis pas l'instinct maternel d'où naît le sacrifice à l'enfant né, qu'elle possède au plus haut
degré, mais ce double instinct forgé par des milliers de siècles. l'instinct de
la conservation de la race et de la conservatio'n de la cité? Est-il vrai que
l'ouvrière n'ait plus rien de ceHe sagesse qui fut, de tous temps, la richesse
des humbles et qui, selon le mot du poète, « pèse le présent et l'avenir, et
pour laquelle ce qui n'est pas encore visible a plus de poids que tout ce que
l'on voit ».
Tout ce que nous voyons depuis plus d~ deux ails nous proU\-e que l'emprise exercée sur l'ouvrière par tant de suggestions qui l'assaillent n'est pas
• lelle qu'il soit trop tard pour inlervenir.
Un jour prochain, nous\el'rons sans doute se lier, il cette tribune, le débat
que nous attendons sur les mesures nécessaires pour combattre le fléau des
pratiques anticonceptionnelles, des pratiques abortives. L'Académie apportera
à notre confrère, M. Cazeneuve, l'Ilppui qui lui est dû pour la courageuse
initiative qu'il a prise en proposant au Sénat un proj~t de loi pour la
répression de j'avortement et des pratiques anticonceptionnelles.
Aujomd'hui, puisque le problème de la protection de l'ouvrière enceinte
ou nourrice à l'usine est posé, ne nous dérohons pas à notre devoir de le
résoudre tel qu'il doit l'être,' sans restrictions de temps ni de lieu, et faisons
entendre notre voix au Sénat, (lui va en délibérer, ainsi que nous l'avons si
hemeusement fait quand il s'est agi de ce fléau: l'alcoolisme.
Si j'ai gagné ma cause devant vous., une seule que~tion de procédure reste
à résol'dre.
J'avais proposé que la décision fût prise avant tout pébat sur le fond. L'allure prise parla discussion ne permet plus ([u'il en soit ainsi. Je vous propose
- la manière de faire qui suit.
Si vous décidez de passer à la. discussion des articles proposés par la Commission, je vous proposerai de remplacer le mot. usine de guerre» par le mot
• USINE», dans chacun des articles où les mesures proposées vous sembleront
\ applicables à celle-ci.
Si, finalement, les mesures ainsi votées ne font plus mention de l'usine"de
guerre, je proposerai de voter un article additionnel ainsi conçu:

à ne plus avoir

«L'Académie demande à M. le Ministre des munitions d'user de tous les
. moyens en .son pouvoir pOUl' rendre eiTectiyes dès maintenant les vœux proposés par l'Académie.
«L'Acl!démie émet le vœu que les vœux, précédents soient réalisés dès maintenant dans toutes les manufactures de l'Etat. "

•

j;HI

Vous sa un'!, , \le,sieur" 1" siguîlicatiull dl' l'alllciidemcnt <fue je pl'OpOserai dès la discussiOiI dll \1]'('l1li,'r ;Irticl,~: I/Jlre lol., dira si j'ai sn vous
convaincn'. ( I/ip/(lw/issflllel/ Is ..

\i. DUU:l\h, l'II/I/Iollew'. - .k n'obj,'ctel'ai l'i.'1J ail \ cOllsidcl'iltions sllhstanlidles que vieul d"'xposl'l'\l. Bar .'1 j.~ IH"'1l voudrais si, ('Il atTirmant préalahl('ment Ilotrl' accord, j';l\ais pri\(: l'Académie de l'illtL:ressilnt e'\posé (lu'elle
,iellt d'l'llteudr!'. \1. Bar saiL, je l'ai d,:jil dit, que la Commission n'oppose pas
d'objection à sa propositioll, Cellp-ci se lrouVt' simplifiée pal' le faiL qu'il surtira de spécilier, pour chaque ,tl'tide, Oll paragraphe, 'pie la prescription correspondante '~sl ;tpplicable soit ;lU \ usines de g'tH'ITI' seulement, soit .. lUX
usines en gén,:ral.
M. ~JlIMISSO", L'Académie \ a sans doute clon' la discussion générale
du rapport de 1\'1. Doléris. :\'Iais \li l'heure tardive t't le petit nombre des membres de l'Académie actuellement présents, je suis d'avis qu'il y aurait lieu de
remettre le vote des V<BUX au commencement de la prochaine séance et de
prier M. Je Pn;sident de le faire savoir par lellrt' à Lons les membres de
l'A.cadémie.

\1. PI~AlID. L _ Conllue"1. h.irrnissoll je Lrome ~lue ce débat s'éternise.
Toutefois, avant de passel' au \ote des ~œux proposés, il me paraît indispensable d~ fairp connaltre à l';\cadémie, comment la femme enceinte ou
récemment accouchép est, actuellement encore, protégée dans les usines,
principalement daus h~s usines de guen·p. Les faits que j'ai pu constater
m'obligent à déclareL' que les faits obsel'vc's s'éloignent de la description qui a
été donnée ici.
Cet exposé, s'impose, pour qu,' l'Acad,:mie soit réellement informée d.~
l'état actuel des choses: je demande à le faire très brièvement au commencement de la prochaine séance.

,,1. kIRMlSSO:-', - -

Et ['on \ ous L'épondra ct la discussion générale recom-

luencera :

:\1. CHAilLES f'lICltEr. --- Si, conuue ra t'ait. observer M. Kirmisson, nous
sommes en trop petit nombre Cil ce momeut pour émettre, sur les vœux de la
Coinmission, un \'Ote valahl(, ... ,
'\f. I\.IRMISSO:\. - Je n'ai pas dit cela: j'ai simplement fait observe!' que
nos résolutions auraient plus d'autorité, SI l'Académie était pn\venue du
moment où ces votes pourraient être émis.

M. CHARLES RICHET. - - Je répète que si les membres de l'Académie ne
sont pas à cette heure en nombre suffisant pOUl' voter les résolutions de la
Commission, ils ne le sont pas dav,anIage pour prononcer la clôture de la discussion générale.

--- 2'1U
~I. l'I~A'''D. - .Jc\oudrais pouvoir éclaifl'r mcs coHegues, lorsq lI'ils seront
plus nOllllm-'ux qu'ell œ 1llOJllelll. il la Seallce ellcur lIJtJlltn~r ('olilbien faibles
et limit(;es sonl, pour la protection dcs miTes et des enfants dans les usines,
les mesures réalisées enectivelllen1.
~l. DOLlmls, rapporteur. - ~I. Pinard, je le !ln"vois, désire nous montrer.
dont i'Acadt:mie est instruitedéjil, quI' les arndiorations, dOllt il a été rait
état, sont fi)!'t loin de la rt":alisation. (J ne fiât doule pOUl' personne que la
vérité, SUI' ce point, <Iu'il ue faut pas confondre avec les spéculations qui
reposent uniq uement sur des promesses et des projets, ne saurait aflaiblirle
sentiment de l'_-\caderuie. Il est aisé de concevoir, en effet, si l'on veut être
juste, qu'un mouvement qui date de quelques semaines, si réel qu'il soit, n'a
pas pu faire surgir par enchantement les organisations que nous réclamons'd
dont l'Académie, elle-même, après quatre séances, n'est pas encore arrivée à
torlIluler le programme.
Cela, nous le savons de l'este; et nous l'avons maintes fois répété. Est-il
donc si nécessaire de prolonger le débat pour forti/Îer nos convictions :1
('(~

M. DELOJŒE. - Beaucoup de nos collègues, à cette heure, onL quitté la
saUe des séances et n'ont pu entendre les observations qui viennent d'être présentées au cours des importants débats d'aujourd'hui. Ne vauL-il pas mieux
remettre les votes sur les vœux. proposés lorsqu'ils auront pn pl'endre connaissance de la discllssIon par la lecture du Bulletin?
M. CHARLES RICHET. - On ne peut, en tout cas, faire prononcer la clôture
de la discussion générale pal' un nombre aussi restreint de membres de
l' -\cadémie.
M. LE PnÉSIDEl\T. -

La discussion continuera dans la prochaine &éance.

S~:A!\CE DU 6 M.\IlS l!Jl7.

M. LE PI\J:;SIDI·:NT. - L'ol'dre du jouI' appelle de suÎle la disclIssion :du l'apport de M. Dolérls SUL' la proposition de 'lem relalifs à la proLection maLernelle f~L infillllile dans les usines (1(. guerre.
J'ai reçu de M. Charles Richet la leUre sui,anle :
.

!(

!(

Monsieur le Président,

Voulez-vous m'excuser auprès de mes collègues si je ne puis assisjpr à la séance
Jp suis retpnu loin de Paris par une mission.

d'al~jourd'hui.

~rll

" \Ion lolc Il',',iI pas élé pOUl' 11')(' ,win' p""po,ilioll qlle 1(, pl'~iet de M, Pinard.
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"CUAIILES

I\ICllET,"

\1. \, l'l\AI\D, -- - Mal'di del'llil'I', ,1 la lill d" la Sl'an('(', IJl(11l collègue el
illlli, ,\1. h,il'lltisSUIl, a p"dallt(' ta dtltul'I' de la dis(,llssioll oLl\'erle depuis le
1\) d(~œlJjbJ'e dernit'I', ('Il <Iisanl : « l'Ara(k'llli(~ l'SI. suffisamment éclairée n • .T~
rolllprends très hit'I1 qu'il se soit l'xpl'im," ai Ilsi, car ayant crJl1sacrr sa yie aux
vietinws dt' l'illsllllisallct' de la Prott'rlion infanlill', it sait, lui, autant et
mieux qUi' bien d'aut)'('s, queUe est fa dèplorablc situation actuelle .. \.ussi, je
tl'Ouvl' l\atui'(~1 d ll;gitiuw son rIl'sir, .je dirai sou impatiellcc de la \oir lllodifi,'r helll'l~usenwlll, 1.. plus rapidement pllssi blp. Mai~ il ml' pel'lnell!'" de Ini
dire qUl~ tous lIOS ('oJlègu('s Il'on1 pas éI.l~, ('01111111' lui, Chal!lIt' jOllr l'Il facl' (k
la n~aliLl'; et il Ile III'CII Illudra pas, j't'1I Silis ceJ'lain, de llIeUre rapi('kJlll'llt
('II IUlllihe ccrtaines faces dl' la question si gTa\(' filisalll le sujcL du débat,
~ 1'1. qui sonl. 1'I'.stées JUS(IU'à pn'sent dans l'mlllll'C'.
Mais auparal a lit, souffrez que je 1'I'~poJldt' hrii~1 (~lltent <!ln arg'umcuts
a[lportés il ceUI' trihlllll' pal' \IM, ]}olèris t'I Bar. (Ialls les ,{alH'CS du 20 et du
'J. 7 fj"uie l',
Salis suil 1'1' 1'01'<11'(' l'Ill'ollologique, .il' r,"polldrai, (~II [ln'llli('!' lieu, i, M. Bal',
Je Ill!' [lt'l'llIt'(s dl' lui rappeler qUi' la 1{IIt'slioll posée par moi, di~s 1.. premil'[' jour, a I~té la sni\ <tllh' : f)~ la p/'oleclio/l (/1' loule,l les femlllCs en étot rie
yestatio/l el dl' IOllles les I/I(;/'es /wllITiccs ImL'lIïl/alll dO/ls Ioules les usines.
Or, M, Bar a pl'OpO,,', à r \l'adémil' d" dl'fillir l'olJjel de la discussion par
('cs illOis: Prolection I/Iaterl/efle et il/flll/lill' drillS l'usine. \ pn'mièl'c 'lie, }.
Ill' lois poillt la difléreill'I' ('x.islallt entn' ,Ol! thème cl It' lIliCIl, et je lui ferai
observl'r qUi' ("esl la COllllllissioll qui a 100t/U "ll\isag-el' s('uil'ment les usines
de guerrc. 'lais l'Il lisant sa ('()II111lUTlil'atillll ('II '~I!tiel', 011 se rend t'olllpte qw'
SOli titl"(~ IH' rt"polld qu'illlllar[;litelllent il sa pensl',(, l'1 que, ITajrm~lIt, flOUS IW
pOUI'SUiHlIlS pas le J1H\llll~ but. \lors que, moi', je IÎse la Prokcl.ion pour les
l'l'mJll!'s Cil élat dl' gestation dies 1Il("reS ilourriees. (rayaiHan! aujourd'hui
dans les usilles, M. Har, lui, ta \ ise pour tOlites les fi'lUmes qui travaillerollt
demain dans les usincs, qu'dIes soiellt mèr,·s IJII non, .Je ('l'Ois avoir préeisé
ainsi le sens de sa propositioll.
Or, je Ile nie pas I" danger dl' demain, ('al' jl' Ile "lis ('l' (luïl Sl'ra, mais
il m'appal'a'lt que nous devolls, d'allord 1'( ,l\al1l lout lIOUS occuper du danger
d'aujourd'hui, du danger que nous cO/luaissons, pt (lui, pOUl' moi, Il'a nulle-ment (\t(, c()njlll'(~ pal' les initiatives supposées'du Comité dn tmvailjéminin.
Dr pins, }' III' ,ois pas d;lIIs sa prop()silion <1 l'pa raîtr(' ('l' (111 i pOlllTall
:l('crot'l.l'e la lIalalik,
POllr ('('S rai,lIlls, jl' nt: p"is 1111' ralli('I' il la proposition d" M. Bar,
Hnl!, de l'Insp. du tl'av, -
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Lai~sant d,· ('()l';, yolollliill'l'Il1l'IlI, !>l''lll''''''I' de poinls ,;['l' Il''.;ql1('l, ,j'alll'ilis
1.'11 il :'1',!lOJHI!'c, j\'ll\ iS<lgl'I'<li St'ill"I,iClll 1"" J:I:SOIb il\\o,[(1"'('s P'\i'\1. Dolérj,.
pour l''\piiqui'1' le Îlul i'esl"'ltll dlldi,'· p:l!' 1:, Cr'illl\lÎs"ioll., d !ll!i il\('I'imillcl!l
le ('ar,H'!tll'C' g,':lwral cie III es \0'::\ qdl' \()jri :
"EXCLlhION dl'

l'm·l'l':S LES

I.S[\;·:'.

\!.i.()C\'i[O\

j'J:'E

il

'IO! TI:S LI->,

HèM:\lEs

ou NOü]'.l'lU::'. "
Hm'apparatl, illlloi, que ,'('PI' r~(;IH'l'aii,;:liioll ,ïll'iJOsait :
Etant dOllné, d'mH' part, qUI"l'ohS(,l'Iillioll :t démoll!I'I' dt' l'a(;Ull il)colllestable, qUi' tout THAVAlL J"TE,~IF, que 'l'OliT ~lin\IEN.\l,E est Il()cij~ p01l1' III môn'
el t'e/~f'r!llt, CHEZ 1 NI'; FlmME E:'\ liTAT HE (;EST \110\, que d'alltre part, il es!. lIOII
moins a\éré <[up L.I MÈHE [)OIT ULUTE!I SO\ :';NFA \'1' ET Ni'; 1'.IS EN f>nu·; SEl'AnÉE,
je ne pouvais, je ne ([plais ne pas lilirt' hénéficier dl' la pL'Oph.' laxie toutes les
Fl\.\.\I:USES E.\CE1\TES

mèl'es et f(JUS [es c/~lallts Ji'al/quis qui en ont hesoiJ\.
Donl', dans ce qut' j'ai lait je, Jl(' \ois qu'un enchaÎj\('lllllld iog-i(lHt' 'lue la
l'ai~OLl nll~ll1e rendait ohligaloi l'e. El si je n'avais pas Pllyisagt'· h\),TAUTJ:;,
j'aurais commis la plus lourde des l'autes, l'oubli le pius coupable.
:\lai8 alors, dites-\ ous, M. D<)-Iéris, si la Commission avait SlIi'1 M, Pinard
C'eût été tout un système il approfondir, tout tin programme à construite. "
lift Ions ajoulez pour faire cutl'eyoir le travail de géant auquel j'aurais astreinl
les membres de la Commission et l'impossibilité de la tàche : « Vous aperce\(~z
la complexité du travail, el YOUS ]'apprécierpz bien mie' li \ eH songeant que d('s
li

COUlmissiolls parlementail't's, dl' nom hl'eux sociologucs, dl's d("lllographes
onL rait dt~ la dépopulation l'rilll(yise l'unique objet cie [l'urs ptùlccupalions
depuis de longues années, sall~ avoir eHI'Ore abouti à la prise (:11 considù'atioll
de propositions de loi slisceplibie' d'amt'nder une situalioll si redoutable pOUl'
la France. ))
HeUreIlS(~lllent, vous a:ioutcz : « Il y Dwdra pourtant \cuir. Il Dans ('CS mols,
le rapporteur a disp;l['u, _\1. D(;I(~ris, lel que nous 1'<lI01IS toujours connu,
seul, sp muntfl'. Lui qui a toujours ayec nous lutté eOlltl'(' la dl;populatioll
J'rall(;aise, n'a pu s'em p(\cher de faire entendre ces paroles,
Et alors glle M. l~l.. Hiehet VIIUS a litit loucllcr du doigt la plaie, \OtlS ('Il
a munit'(' l'étendue, la profondeur cl la marrhe terriblement pl'Ogressi~e d
l'llvahissilllte, VOl! S \ I)US dcma IHh~z si lI' temps et les ci t'constallees son l propices, si les llloyells actill'is SOllt adéquats ,lUX exigence,;:l
Qu'illllc soit permis,de dire: Si les Comlllissions parlementaires OH cxtraparlemcntain's, les sociologues, les écol\omistes, les déwograpltl's n'ont pas
abouti jusqu'il présent, c'est simplement, uniquement, parce qu'ils n'avaiellt
pas de clartés suffisantes sur le sujet qll'ils envisageaient, c'est paree qu'ils
manquaient de connaissances cn puérieulture. TOUT ENL\\T l'HOn;GÉ cmnm

TOUT EST L \.
'
Je veux,' en dernier lien, mettre en relief l'inconsistane(' des prescriptions
adoptées par la Commission et la li-agilité des bases Sllr If'squeHes elles ,reposent.
IL DOIT L'ÈTllE, ENTH.Ü'iE ilE LOlJHDES CIUHGES,
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Cela lail Iri's bi"l1, qllalld ("(.,t. dil, qualld ('/',1 I:crit. 'Jais que cela BIT-il
C'esL CI' ([lit' je Vell, \OUS llIonln'l.
\uyons 1',I<:lion oITicidk qui ,( ,;11; aJIînllée ici 1"'1' Vl. Slranss, et sur laquelle
se repose avec satistildionM, Dolt"L'is,
\ ous s,l\ez qUI', depuis 1 KK~. il existe lm Directeur de l'II)gil~ne \'11 France
(fui dcrait presque J't"pondre au vœll des hygiéuistes réclamant un Ministère
d,· la SaIlti· puhliqu(" \'OIlS n'iguorez pas lJue nous possédons aussi un Cornitè
consultatif d'hygièlle puhlique en France (Jui doit délibérer sur toutes les
questions conc.ernant l'hygiène pllhliq Ile. \-t-OI1 rait appel il leur action? Sontils intervenus)
Si j'ai bonne mémoire, ct n't'st pas un médecin, mais un ingénieur,
VI. de Freycinet, qui a dit que loutes les industries sont insalubres, - et il
m'apparaît que les industries de B'uene le sont au suprême degré pour la pluparL. Est"ce que les autorisations, eJ\igées pal' la loi, ont été données par les
Préfets, après avis favorable de's Conseils d'hygi(~lH' dn département ou d'arrondissement :)
Je lW sais mème pas si le Directeur de l'H~giènc en. France a le droit de
mettre le pied dans une usine. Je ne l'incrimine pas. n a été dépossédé,
clone il n'a plus aucune responsabilité.
\lais, dites-vous, il ya des inspecteurs du traHil? Cela 'est vrai; 'mais ils
out été atteints de la maladie du sommeil depuis le début de la guerre, par
l'efiel de circulaires admettant toutes les tolérances.
Je pense que VOliS ne serez pas étonnés d'apprendre que ce lamentable état
de choses a eu des conséquences désastreuses.
L'entrée en masse des femmes, quel que fùt leur état physiologique 00
maladif, dans les usines, dépourvues de toutes conditions hygiéniques et de
toute surveillance compétente, fut non seulement nuisible à un grand nombre
de femmes, mais, aussi, sachez-le, kl la Défense nationale!
Dans certaines usines, des fi:munes fatigLl(\es, malades, enceintes ou non.
furent mises à pied ou renvoyées, parce qu'eHes avaient manqué une journée,
voire une demi journée.
Ce renvoi provoqua des grèves,'
Que d'exemples pourrai-je citer, pris dans les usines de province, concernant des femmes travaillant an tour jUS(1u'au moment de leur accouchement.
Dirai-je que, dans une grande ville cl u littoral, nIle malheureuse, prise de
donleurs à l'usine même, fut transportée la nuit en tombereau dans un logis
distant dt' .3 kilomètres! Ajouterai-je que ce fait eu des suites lamentables! .
Je n'insiste pas davantage sur l'extrême gravité, à tous les points de vue,
de cette situation, et j'arrive aux initiatives du Comité du travail féminin.
Nous savons par vous, '\IonsieurP. Strauss, que ce comité, nommé par le
Ministre de l'armement et des Fabrications de guerre, à la daté du 20 avril
19 16, a été réuni ce même jour sous votre présidence et qlJ.e vous avez exposé
le programme à remplir. Et je suis certain que vous avez bien parlé. Mais ce
Comité a-t-il agi?
E\ rŒ~\.Lnt::1

'J'III
i\ous ~a\OllS qu'au (olllilJ du II'llL'lIiljl:miflill esl 1 l'Il Ut' St' juindre la /.igue
cont.re la I/W/'llliitl: illfall/ile dont lon~ êtes aussi 1<- Pf(;si.d.'nt. (luf'1 a Cll; le
résultal de cette synergie)
lal/lois d'octobre 1916, un rapporta été adressl' au :\Iinislre du Tralail,
lui sigllalallt les eflets désastreux de l'enlree des femmes Cil ,;lat de gestation
et des mi~res llourrices dans les usines, j'en suis certain.
EL nous ,l\ons vu apparaître l'action du COl/lit(: dn travail féminin SUI' le
pUflier, SOliS l'apparence des Happorls du nI' BOlluaire et du Dl' Lesage; à la fin
dl' décembre; Et, tOlljours d'après YOUS, Monsieur Strallss, nous avons appris
!] ue la Protection de l'enfance pour J';ll1née 1 DJ 7, était conférée à une trinité : Le Comité dl! travail féminin, le Contrôle de la lIlailt-d'œlWrc, et UII
Service médical fonctionnant clalls les rlijJërelds secteurs tle lu régioll parisielll/c.
Vous awz ouhlié de nous faire connaître ce qui se passe dans toute la France.
Voyons donc cc (lui s'est passé depuis le ,el' jamier l ~)l7.
1'1. Doléris a mis sous les yeu:\ de l'Acaclémieune circulaire de Monsieur A. Thomas. Elle a pour tiLre : La proll'ctiol/ de la ma/emite.ll est enjoiul,
dans cette circulaire, aux COlltrôlcul's de la Illllin-d'll'lll.'rl' « de n;ngir co'ntre la
tendance, Hlanifest.'~e pal' cerlains industriels, à refuser l'accès de l'usine aux
l'l'mmes en état de grossesse )).
N'est-ce point la négation de toute puériculture;
Certes, Hui pius llue moi n'applaudit 11 l'effort qUt' faille 'linistre de l'l\rIltelllcnt et des Fabrications dl' guerre, pOUl' procurer à 1I0S défenseurs les
armes et les munitions qui leur sont nécessaire~; mais IW vous apparaît-il pas,
comme il moi, qu'il ne suflît pas à un homme d'ptre député, sénaLeur ou
ministre, pour être puériculteur?
.l'envisage maintenant l'action dt's Contrôleurs de la main-d'œuvre. Ont-ils,
pour remplir leurs attributions, les connaissances nécessaires ~ Possèdent-ils
seulement les qualités, exigées autrefois des Inspecteurs du travail;l Comment"
se l'ait leur recrutemenl! .le pourrais donner la f()i'oTlse ~I toutes ces questions,
parce que j'ni vu. Vous les devinez.
J'arrive à l'action du Service médical. .le sais que, grâce à M. le médecin
principal Marchoux, il a été bien organisé dans tout le camp retranché de Paris.
"fais comment fonctionne-t-il il Aucun rapport ofIiciel ne nous a l'enseigné
sur ce point. Ne suis-je point autorisé par tout ce (lue je viens de vous faire
cOllnaître, à dire qlle dans toute cette ol'ganisatioll cc ([ui existe t'st surtout
l'incompétence côtoyant l'incoherencl'.
Eh bien, q ne se passc-t-il actuellement dans les IIsiues :l
Il se passe (lue, tous les jours, on em-oie des usines, dans les Matcrnités,
des femmes llH'llaC(:es d'avortement ou d'accouchement prématuré.
Quand on s'aperçoit de leur état que beaucoup dissimulent, on Ile les
l'euvoit' pas - je vons ferai remarquel'---- on les suil et on leur fait donner
les soins voulus. Mais, te plus souvent, il est trop taret L'absence de visite
obligatoire avant l'entrée dans les Usines l'st cause de ces désastres.
Quant aux mères nourrices, étant donné que heaucoup ont leur demeur'e
éloignée de l'usine, eUes ne réclament pas If!. chambre d'allaitement, et eHes
placcnL 1eut's enfants eu nOlllTil'e ou ks ahalldullIlt'nL ,[udqlles jours i1JH'(~S
leur lia 1SS'IllCC.

l':sl 1'(' !j"(' l'ILIt ','I,('i Il',,S! l'''' L, di'IIIOIISII;lli"'1 1., J'llis ,,('LII;IIII(' !jlll', ,SI'ld('"
l'interdictioll Pil I,'ralll'f' dll 11';I\~il di1lh ks Il.';ilj(~, ;\ IlIiil,' t'I'mlnp, (~Il /-tal d"
gpslalion 011 allaifant ,on l'tirant, consfiflie II:' 1'I'llH"r!(' ,,111('<lC(',
Dalls la cri,,,· ('fli-o:> "hll' <jlli' 11011;, Il'I\I'I'SI>IIS. 1\ l'!iOI 1':1 TIO\ I\TI-:(~I\\LE Ill:
L'E\I'\\T, "U:U:, 1'1':1'1' '" 11.1; \1\ Il 1-: li 1,'\1'1':'<11\ ilL LA 1"1:\\(1:,
(juant ,w d"II\ii'lll!' 1Il'II, \l, Dnlt'ris Il'lllS dil
" VOliS 101llel, ',Olhll'<I i II' 1'0 Il i ri('n' l'!l('('i nI<' ('1 ('(,II" q ni <l11<li If' an \ dangers
qll'('lles ('ourl'Ill. a l'nsilli". dans Lnult's I(~s n"illes: vous limiez allo1ler ;l frallcs
par .i0llr;1 10ulf' Irlllmf' fr:tllc<lise l'Il ("t'lI df' gros,!'..,s(' 011 d'allaitf'lIlf'nl.

«

1 01/.1 n'cil

11I'I'Z

pas /1'.1 II/oyefls ./ilUlI/I'iers.

Il

vIolI che!' ('oW~gue, .i(' ne IOliS croy<1i,; pas 1111 adllaiff~ si infailliblp ~
D'<1bord, en raison du nomhre des naissances actuelles qui nI' fait que
dpcroître chaqlH' jour, COllllue h~ d';moutrent 1.0lltps Ils statistiqlles que l'o'n
pent fain', alors qlH' 1'011 yoil ce qui se passe ;1 Paris ou alors que dans Ips
villcscle province de 5o,()()o habihmt.s, le llombre des naissances est le tiers
du nombre des déci·s, alors qu'il en pst de même dans les dwfs-lieux de
ranton et dam; I"s villages, 011 peul affirmer quI' l'allocation nécessaire aux
mi'res sera loin d'approcher le milliard et demi.
Que disaient les ael uaires aYaut la guerre et an début 111(\me des hostilités?
'nI IW croyait à la possibilih; d'existencf' du 11Ildget qu,' nous avons aujourd'hui ct qui ne cesse de s'accroître.
Il s'accroît parce que: j>rimlllli V;l'rl'e. Je demandt~ ([u'il s'aceroissp encore,
car je vous réponds: !J)'illlum non morio Or, ({ue sera l" budget que je réclame, à côtl: de celui qni (~xiste:l un tout petit nain il cùtl', d'un géant. Et,
('ppendant. il assu!'!'!'a l'!'xistence de la France!
Je sais, et je me plais à 1" redire, yue vous llP trouverez pas le taux de
l'allocation de 5 francs exagh'é, cal' il n'est pas un ouvrier, queHe que soit son
hahilet,'" qui travaille alitant chaqlll' jour et chaqlw nllit pour la piltrie (flle
Il'illljlorte ([ul'ile Jemml' ell'{~lal d,~ geslation. Et je pt'Ilse (IUI~, dl' mf\mp, vous
t!t'ffiandprez qllf' ce\.te <111(walioll soit (:fi'ale pOlir tOIl1t'S les mi\l'es. Toul enfant
;1 Ih'oi t ;1 cl'! t(· 11l(\me prolt'dioll.
Pi'ut-iltn' d'allclllls pCIIS"l'Ollt-ils qu't'n agissant COlnnlP je le propose, l'Ac;]
démie SOl'I irait. de son rôlf'. J" \ ais leur mOIlII'f'!' ([lIe non sen kmen 1c'I'sl Ilnln~
droit, mais l'ilcorl' Ilotrf~ dl'loir.
\sslIn"ment, Ilotrp l'Mt' n'l'si pas df' légir,"rer, mais hipn fl't'dairer cr'ux qui
sont chargés (le raire les lois,
l':h, bien: relisf'z lps projels d(~ Ini, dépost;s à la Chamhre des dépuLés, en
rawur df' la protection clp la mèn' et dp l'enfallt, même les plus récents ayant
pour auteurs: M\'r. Bénazl'l et Au briot. ~\l Honnorat d celui qui a été déposé
hier (1) par \L Lachaud, (fue \t'l'rez-volls? J'en demande pardon aux auteurs
de ces projets de loi, à qui .iP suis trb reconnaissant df' leurs intentions, il
n'en pst aucun qui prés(~nte les garanties d'une véritable et complNe prot('ction pour tOllS les l'nlill1ts français qui pn ont besoin.

:.u,(j
Pour ceUf' raison capitale, je vous pl'('~sellh' ;1\1 nom ck SI, Ch. nichel ('1
au mien, mes vœux il tilrr c1'aml'ndenll'lll, I/tH' il' VOliS l'plis ayre les cOllsicl!:rants :

présentes ri r 1cw/i;/Ilic , ri titre d'lIlIIendement,
pUI' MM. ('harles nichel 1'1 Idolphc Pinlml.

'll'lUE

(( Consi{lrrant d'une part:
(( Que la natalité, déjil si faibJr depuis longtemps. ,1 suhi. pal' le fait de la
guerre, uïle diminution terrihlPlllent menaçante:
• Que le petit nom hrf' df's naissances constitllanl Je plus grand jlrril
pû,ur l'avenir de notre l'ace, est exclusivement Jp rrsultat de la l'OIOlllé "
« Considérant

\

d'autre part:

« Que nombreuses sont les femmes en ,'~tat de gestation qui n'ont d'autres
ressources pour vivre .que leur travail: que celui-ci, lorsqu'il est intt'nsif Oll
s'exerce dans de mauvaises conditions hygiélliq ues. détermine fréquemment
des accidents chez les mères et les enfants et su 1'1 out des naissances prématurées, soit avant, soit après la viabilit(\:

« Que nomhreuses sont les mères qui, aprl~s la lIaiRsance de leur PI}lànt,
sont oblig'ées, par manqlH' d!' rpssources, dl' s'en séparer, soit. par l'ahandon,
soit par la mise en nourrice;

"Que tous les secours, légaux ou autres, dont elles peuvent bénéficier
jusqu'à l'heure actuelle, sonl ahsolurnenl insuffisants, pour permettre il UUl'
mère nourrice de vivre dans les conditions Ilpcessaires à son état de santé pt
à celui de son enfant;
«Dans le but:
« 10

D'accroître la natalité:

,,7,0

De diminuer k nombre des avortements:

,,30 De permettre à toute mèr(' en état de gestation de "iue dans I"s
conditions assurant ,Ir maintien de sa santt" cl le développemellt 1I00'mal de
son enfant;

( 4°

De donner à toute femme la possibilité (Wtn' la nourricf' df' son

rnfant;
"L'Académie de Médecine adresse allX Pouvoirs publics en ,ne dp la sauvegardf' de la race, nwnacée aujourd'hui plus (lue jamais, le vœu sniyalü:
{( Que des mesures soient prisf's imm{;diatement :
« 1" Pour interdire en France le trayail dans Il's usines à toute femm{~,
soit en état de gestation, soit allaitant son ('Il fanl, soit accouchée depuis
moins de six mois;
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: « T'lUl 11!;/II"I/II'C qil<' III ,'Wlse de cc [amenlable
duc;' !'eilll'!,1' de:,' ./i?!IlIHCS :111,t'il//e\ 1'/ des /lIé, es 1/ourrices dans
<,If!?s ''''I/ nl/in:!'s (-'al' l'If/Jill;; ,FIIiI yllill I:/el":." Cdlt' phrase l'St. dl'
,'si

Dalls la sl"al)('1' du ') ,)illl\il'l', j(~ nd,\\ l' sa prl'JlJii~l'l' prnposition "d'interdire
FraI/ce le Il'al'(lil dalls les usi/les, :1 fouI/' fi'Il/IIU', soil Cil (:Iat dl' fll's/atioll, soit
II/fllilalll son l'tlfIUlI, Sllii ({('col!l'h(:c depuis II/oitls dl' si,/' Illois. n
Telles sont 1.. , hasl's SUI' ksq lli'II,~s la (:ommissioll a oril:nlé ses coucl usiolls,
spl':cillanl un systt"l1W dl' pl'Okclioll !'ornpa!illl" <l\I'e le maintien conditionnel
des catî:gories (['011\ riè1'l's \ iSI"I'S. dans les tlsi/ws dl: l'armement el des munitions, CP n'esl donc pa~ ;1 li Il'1' d '{',rl'tIl/J!,' fi lH' l'usitw a {'LI': cO!lsidéde, par
\1. Pinard mais ('0 III III l' rOlld(:llwnt IJI'('cis dl' .sps ('onsidt':ratiolls pt df' sa pre·
1'/1

mii:l'P proposition.

l,a solution prohibitiYl' qu'die compol'II' rt'sh' totalement distincte dl' la
dl'lIxit:l\l1' proposition de 1\1. Pinard, qui ':l1glohe toutes les femmes fralH:aises
('llc('Î ntes OH IlIèl'PS nourrices, dans ft. syslènw d'lncli:mnisatioll (lUI' vous
Sa\f:Z et qui ilssun: au\ intt'-n:sst"I:s le m;lxillHIIll rll' viIlgt-et-un mois de repos
oisil', mais Ilpanmoins rémulll"rè.
JI' n'ai pas il exprimer Ult ;l\is sur la valeul' et la portél' du systèmr. Je lm:
hornp il dire (llll' tel qu'il est, il sonlè\ l' le prohlème tont entier de la dépopulation croissantf' df' la Franc!', sall~~ le n"soutlre.
VI. Strauss HlUS il dit qlll' It:s rpsponsables d(' la fàibll: natalité de notre
pays Ill' sonL pas dans la seule classe onvl'j{~t'(', qui s'est affirmée jusqu'ici
comme la plus proliliqlll'. Les l'l'sponsahl,'s de la (j,;population ;\ .. ils m'ap'
paraissent dans Lontl's Il's c1assl's sociales, riclll';i cL pauvres, jusqU!' clans k
législateur illdjlE;rent et le magislral [l'Op indulgcllt.nl1VPrs (ks crimp5 de lèsf'soei{'1 {'.
\ olre Commission n'a pa~ jugé qlle C(' ('ûl unI' (!llCstion simple et facile il
trancher q\lt' l'elle de: la dr'populatio!1 awe: Si", di HTSf'S contingences.
E ik l'a donc écartl:e,
JI' 1'('s[(> 1)I'I'suadé qu'avec l'III' vous l'slirnerpz, contrairement à Cf' <I\lP
jlf'IISf' M. Pinard, qu'il y a deux. questions distinctes: 1'1l11P qu'il convi!'l1t de
reSerŒI', l'autre snscI"ptihle: dt' solutions imm('.diates.
Ces soluliolls immédiates, notrf' collègliP ks yowlrait déjà n;alisées, ct il
SI' plainl qt.le rien n'est ('ncol'," fait.
.
Pour rous cOllvaincre, il rien t c1f' rf'iracer ]1' tablf'<ln, quelque peu poussé
au /loir, df" la situation de~ 1"'llllllP" f'l)('cintes clans qnelfrul's usines de guerre.
(>Ia se pourrait disclltpr,

1

1

.II' IH' \L'Il\ ('1'llt'IHlallt pas 1':lin' de dillicllllc; d',ldtllf'tll'" COIlIIl!!' ((JI,dr d'lIl1l'
manière g"'llérall' cc que vous ,'clIez d'I~lltendre sur Illle situation Lîcheusp qui
se prolonge. Cela [[l'amène ;\ cclll~ rdl",ioll, pPllU\tre inattendue, ([ue la
Commission a trouvé un pn;cil~nx ayocal dans M. Pillard; car, tonte ceUc',
partie de son plaidoyer ahoutit il cette concilision logique, qu'il me sera Iwrmis d'en déduire: qu'il est grand lem ps pOllr l'\cadémie de 11I'I'ndre position,
el d'affirmer salis retard aux pouvoirs publics la nteessitt" d'agir partout el
sans délai.
Remarq nez, mes chers collègues, qUi' tout en reprochant il l'autorité de
n'ayoir pas encore l'éalis(: une organisation complète et padiütl" <)Iors quc~ la
circulaire ministérielle ue date CJue du 4 j:lI1vic·r, on oublie que la ([uestion
est posée devant l'Acac1émip depuis II~ ;) déœmbre sans qn'une dl\cisioll ait éli·
encore prise sur le fond même du rapport de la Commission et ({ue pas un
seul article n'a été mis en discussion:
Cela prouve qu'i! faut montrer pellt-t\lre moins de sévérjtr~; et YOUS trou\crez sans doute très naturplle cette obsenation qUt', si l' \cauémie a mis trois
mois il Ile pas abolll il', on est mal fondé il s'autoriser des Irnteul's d'ext-cution
de prescriptions toutes récentes émananL dt' l' \dministration, qui comporlent pour lellr application des difficultés bien <lutres qut' dr simplt's discours.
Dirc cependant quc nen n'a {~Lé fait par l' '\dlllinistraiion, c'est exagérl'r
singulièœmellt.
La protestation initialc dl' M. Pinard, j'ai plaisir il led'péter, l'st ~)ollr beaucoup dans la réaction favorable qui ('st c'n train de s'opérer; .i 'l'Il ai recu la
confirmation jusque dans les milieux officiels.
Mais je ne puis uaiment pas laisser croire à une coupabl(' indifférence de
la part de l'Administration ni à la résistance de tous les industriels aux mesures
qu'on leur a prescrites.
A mes précédentes affirmations à cet égard, j'ai hàtl' d'ajouter (le nouvdles
œrtitudes.
D'abord, lous les établissements dépendant de l'I~tal ont éti· astreints ;1
l'exécution immédi;lte des ordres donn~s,par le ministrc df' l'Armf'ment. .Tf'
cite: la poudrerie de Saint-'\'Mdard, l'Etablissement de pyrotechnie d(' Boul'ges, la poudrerie de TOII.lollse, les ateliers (!P chargemenl de Moulins el qud
qlles antres, occupant pnviron 10,000 femmes.
Vous n'ohjecterez pas, Monsieur Pinard, que iii ùÙ des ordres ont (~l(\
donnés, sous une forme impérative, leur inexécution soit il envisager. Des
plans, très imparfaits et fort coûteux, dre~sés hâtivement, confiés d'abord an
commandement militaire, viennent d'être remaniés, d'après un programme
'général élaboré par M. le Dr Lesage et par M. Lecœur, architecte du mini,tère.
'
.l'ai vu les plans et les devis.
,
A Graveranchps, autre arsenal dp l'Etat, où travaillent 2,000 ouvrières, la
rhambre d'allaitement est déj~l installée. Des crèches et des garderies d'enfants
sont aménagées ~~ prix de r:vif'nt. e~t estim:~ ~ ;)()O francs par e.nfa~t. .,
1
\(lX ICIlIes clc~ctsJOns des (.OlmmSSlOrlS olllclC'lI(·s l'l du ConseJl d hyg'lcllP,

il p1'<'I'<'I'1' les loi,'s d'e\."'<'ltli"n r;'piJ,'s, \1 1(· Il' 1.I·sag'· d()nl Oll ne COIlI)'ste pas LI cOlllpden(',· d \1. LI""(('lil . '1I'('lIi1.N'I,· dll l1linislén:, unt n'digé les
prograIllIllP'i cl dirigl'lll l''·'('cniioll. (:,·Ia ,'si \l'al, I·:,t·,·(· 1111 cl'inll':1

'"I

\oyolls mainlenant CI' Cl Iii Sf~ pas'(' dam r/lldllslli" flril'I'I'.
El rJ'alu)j'cJ la zone parisi.'nlll' :
I!ll groupenH'nL de:1O indll~ITi"js ,'11\ il'"n s'l'si fol'Jl'" il Clielly, LevulloisPerrel, \euilh _.. dont les grossI', maisons Clément·Bal a rd , Clerget-Belin,
Bellanger. Delacourt, Malicet et Blin, elc. , I(ml purtit',

CI'S

d'ellx

cinquantl' {·tablissl'ments ()('cllfwnl
souscrit elli·ctivl'lllenl.

l'Il\

iroll lll,OOO Oll\rièrl's. Chacun

il

1 nI' somme cil,

100,000

l'l'allCS l'st verst·e.

Dt'll\

imnwuhlps sont acquis.

Le programme d'organisation (Ll'sag,'-LpcœUl"; comporte:
1"

l,ne

chamlm~

d'allaitement clans chaqu(' llsilll';

:!" Un,· crèche centrale pour
:~o

'W

Dpux garderies, chaculI!, dt'

enfants;
;)0

enfanls .

. Les constructions en ma<.:()nn'Til~ dpllland"llt
,\trc terminées. Les haraquemenls qnillZP jonrs.

Sl\ Sf'maillf~S

de délai pour

Df~nx grosSf'S maisons occnpan 1 chacune 8 <1 J 0,000 omrières, C. et. H.,
auxq lIeHes il a ét,; fait allusion, von t. main lpna Il t de l'a ,a nt. Mises, sur lem
dl'mande, en possession des plans étmliés ail Illinisti~re, (~lles sont en train
df' les faire exécuter.

.le ne

V,'llX

pas 'mentionnf'l' les installatiom

(Ill

i sont. i, l'état (1<> projet.

J(, passe à la province ct je précise d'abord ce ([IIi est acquis pOI1r1a région dt'
Clermont-Ferrand (l'où l'architecte L('c(l'ur, envové f'Il mission par le Ministn~,
cn revenait vendredi dernier awc I,·s renseigrH'l1lt'nts qu'il m'a comm uniqués
el ((lIt> .if' ,ous transmets.
Apr(\s quelq[l('s tiraillements auxquels la ri\aljt(~ d'industl'if' n'étail pnul,\tn' pas drangi~re, lt'.'; grossf's maisons tplles iJlW ~~ich ... el Ü", Tor ... ,
Bel'g' ... et d'antrf's moindres. sont arri,('l's i, UII aecohl complel SI1I' l'OI'ganisation de la protection il l'usilw d (~11 dl'!torsde l'nsille.
I,t' Dl' Thyss· \1onod 1'1 Mill" Thyss·\lonod , (;galelllt'lIt dodtUI' pn mt"declne,
son 1 chargés otlicieUemcnl de la surveillance dps t.ravaux d'exécution d(~s
plans (;tndit'·s et dress"·s sur place par l'architecte du ministère de l'Armement.
Je note que s'il y a eu des résistances au d(;but, c'f'st (Tue les chefs d'industrie prMéraient alloner quelques centaines de frali,cs aux ouvrières au momellt
<If' feul' accouchement, et n'ayoir pas à assumer les charges de protection
({u'ils acceptent maintenant. Or, qu'arri\'ait-il:1 Les nourrissons étaient envoyés ,
dans la campagnp, auprès des gnncls-parents dont les services étaient ainsi
défrayés, et la miTe allait n'prendre sa place:l l'usine. Ces cOlltumes désastn>nses doivent IH;cessairemt'IÜ disparaitre.
I.a l''''g-ion ~)'/)nllaise, oi, I('s industries ahoncl,mt , \a {\trI' organis(;(' ;ncessam-

%0
mf'nt. M. Lecœur (loit p;l1'lir jeud i pOli r Lyon, 01'1 il e~t atiend u, pour l,tudier,
(l'accord avec les aulorités de la ville el. arec les pl'inelpam: pat rom, Ip pro
gramme (lui sera immédiatement exécub".
f:haqu e rl~gioll Sel'il org,1I1 i,I',p fil' Ill(\me. ( 1fi/Ji (wd iSSellli'l! 1.1. )
Pour l\'eonomir iinancit're des installations 1'1. dl' l''lll' f(lIlctionnemeni, Ilil
pl'pcieux argull1l'nt vient sl'rvir lll'ureusement I,'s Illt',SllL'I'S prescrites. VOliS
n'ignorl'z pas quI' la loi acluell\' impose If' rl'toul' il l'Etat dl' 50 p. 100 <ks
hénéfices réalis,',s par ll's industries de glH'ITe. li ,~Il ['(;sulll' <[uC', si un inclus~
triel consacre à l'installation et au fonctionnement dl' la Proteclion maternelle
et infantile 50,000 francs, par l'xemple, edte somme ne lig'llralll plus dans
Ir- total dt' ses Mnéfices, il ne fournira, en réalit(;, ({lH' la moitit" soit
~), 5,000 francs; et l'Etat aSSlIllwra l'au Ire moiti,' de la d('pensf'. Celte, eOllsidl"ration, vous le comprendrez, l'st d'une grande porll\" pOll!' le présAnt ,mssi
hipn ((Ile pOIll' l'avenir.
Je crois avoir indiqué ~uffisaJllment qlle les,améliorations em'cinées, 011 en
voie d'exécution, dans les {'tahlisscments de l'Etal, dans la zone pari.siclllH' ,~I
dans quelques centres importants de province, témoiglH'nt d'une action réelle,
nettement déclénchée, et qui marche d'ulle allure contilllw et autremen L acdlérée que celle qu'on suppose.
Il me reste à montrer l'entrée en jeu des organisations ou œuvres privées
que le ministre de l'Armement a appelées à collaborer {~troitement avec lui.
Plus de cinquante présidentes, directrices ou zélatrices appartenant aux
plus importantes de œs œUYres. ,;taient présentes à la dernière des trois
réunions auxquf'lles elles ont été C0I1,it\c8 ct qni s'est tenue sauwdi.
Je ~: L'Allaitement, maternel, - La Ligue contre la mortalité ùifanlilc,L'Enrôlement des fànmes .françaises, - La Pouponnière, - La Charité, m(lter~
Ilelle, - La Mutualité maternelle, - I:Actionféminine, - Le Conseil natioItal des femmes françaises, - Le Fonds coopératif des usines de guerre! /:OEuvre des crèches, - La Can/ille-abri de l'Olwrière. . .
.
On a procédé, d'un commun accord, il l'organisation de la zone parisiennc
en di::v serteurs et à la désignation des dames affectées à chacun des secteurs.
Elles 81'rOI11 introduites officiellement dans les usines pal' les contrôleurs de
la main-d'œuvre, qui sont presque tous d'anciens inspecteurs du travail. Leur
mission consistera à surveiller l'installation des chambres d'allaitement, des
garderies (j'enfants; elle se complétera ultérieurement par l'organisation du
sl'rvÎce et du recrutement du personnel.
Pourquoi affirmer Cl priori la résistance, de fa part des patrons, il une ingé·
rence qui ne saurait gèner le travail et nuire; en quoi que ce s:>it, il la discipline bien ordonnée d'un établissement;)
II est d'ailleurs entendu que, si quelque diflic'ulté surgissait, il serait
i mmMiatement fait appel au ministre de r ·\rmement.
,
Cc même privilège est acquis aussi bien am. médecins d'usine qu'aux dames
inspectrices', quoi qu'on en puisse penser. J'ai la conviction qne l'association
de ces deux éléments, la dame inspectrice ct le médecin, an contrôleur du t.ravail qui. jllSClu ïci, est {e seul agent omci!'l nanti d'unf> réelle autorité, est

appel,'

<1

'~"\l'J'C,'I' Illil'

,Iclion inlillinwnl fa\i)I,lhl"

p01l1'

I,,~ ')(llri,~j'('s

d" l'indus,

tri,' '" pOlir k~lI"s\ "Llrallls,
J'ai Ulle roi "llli,\re daLls le di'\lIllellll'Lll '" clans l'actÎ, il,', intelligl'nte de ces
femmps qui sl'mbhll alOi" ('0115<11'1'1: d{·liÎl"]'(;lIwnl d px('lu,<;iveml'nt leur vie
;\ di'.'; Il'L11 n', df' plll' allrLlisTlw.
()II [l,'ui il\ "il' CllnllJlIl'C dall' la f"JLIIll" f'J'iltH;ai,<;,' "ldtÎ\,:e, dans son llllliali\ (', dans sa pl:'rSI,\émIlCe, da liS "il hontl" i III;pui<;a hie, .1'i'stimi" que c'eùl. (,té
Ilne lourde l'allte Ilue dl' la (l'nit' "Il dl'hol's des illslitlliions 1I0u\f!III's dont il
imporli' d'assurer l'avenir .
.II' mt"bol'lll' il cl'! apl'n:u. d.il' IULIS d,'marllll' si ces raih tangibles, si It's
prngres déjà n;alisés que Il(' l'eurent détrlli['(~ les qnelqu,'s l'xceptions signalées
par yI. Pinard pL dO!l! il \OIlS appartienL rnaintl'Llant de farilitpr le dévploppf'L1wnt pal' VilS décisions autorisél's, [lI'l1\cnl r!ltn'!' en halallel' avf'C la proposition de notre cnlli>gue.
Ce n'est pas mon sentimenl. D'abord eUe il le grand tort à mes yeux
cl'anl:antir toute l'organisation du passé d Cf'lIl' du présenl; de faire table
r;lse de la chamhrl' d'allaiteml'Ilt puisCfLl'il Il'y aura plus dl' l'l'mmes nourrice~
il l'usine. Il y l'II Ct ('('pendant (lui on! 1rOIIVt; grâcl' devallt noire collègue.
L'exernpli' d'ull grand magasin ctll'illlOUS a cité, pensez-vous qu'il ne sera pas
jalousement suiyi par lous les autres grilllds magnsins de Paris:\
Toul cela donc deHait disparaîtrf':

.le dis qu'on Ile pent, cll~ ?:aîté de cœur, SI' clrtourner d'unf' f'ntreprise qui
prend des proportions aussi importantes 1'1 jeter If' di,scfI'dit sm çet ensembll'
d'eflorts bienfaisants mus par l'action olIîcirlle dl' l'Etat et assllré de tant de
concours d(.volJ(;s.
J'arri\C' au sorl qu.i serait l'!~serv{~ à la proposition de M. Pinard. Pour gènéreuse et simple qu'elle paraisse, je n'èn persiste pas moins à la considérer
comme inopéranle dans le moment critique où nOllS nous trouvons, f'1
malheureusement vouée à des atermoiements sans fin.
Fort simple en effet: unc lemme devient enceinte et cela seul sumt ;\ lui
créer un droit immédiat il lïndpmnib; lfuotidie,nnc cI(~ cinq francs: ...
C'est enlendu; mais l'neore faut-il qtl'tlile douhle foi intrnienne : loi organiqne, loi dl' linances.

Or, II' prqjl't qu'on proposf' sr' troUH'ra primé au Parll'ment par Ilf'ul' propositions dont quelques,ullf's déjà ,meipfllll's. JI' If~s résume!
Ril/ozet elll1/))'iol : Prim('s importantrs il la natalité;
Cons{o/ls (cl(' l' \lli('r): Annnité dl' ,)'\0 !ranrs, dl'.s la nüissancl' dl' chaqlll~
f'llfant;
Hignot-Bo:h'ian: Rent!'
au nombre de, enfants;

alH

pères d,' familles I1fl111breuses, propnrlionllf'lIi'

no)'c! : Allocation IlH'llslIplle d'ailaitelllent;
('O/lstall!

])II{(/(I :

Rt"tablissement des tOllr~;

Messi/llY: \lIoc;)lion el ppn~ioll viag<"L'p, il la Hilissanc(' de charl'lf' enfan!;

(;hesllllii'I't': \ lIucalioll il p;ll'Iir dll C(uatrièllll' illOis
Bn~tnn

:\ssul'ance nati0lla!1: ponr

l'alJégem(~nt

dl' la gros, .. ",>;

des charges dl, famille;

I.ach(md : Dispositions réparties I:n ('il/qulIl/tl' articles de loi
<Iu'un certain nombre des c,ms,'s de la dépopulation.

rH'

concernant

Toutes ces propositions ,':lIlanenl dl' parlemelltain's; t'Iles ,isl'nL le mème
: la repopulation de la FrancI~ par le relhi'ment d,· la natalité. ClraclllH'
comporte un s:sU'llIe dilIën·nl.
Toutes les causes dl' .Ia dépopulatioll sont loin d'y èlrr: ell\isagées.
Que rerait done la proposition de M. Pinard, telle qu'elle est présentée,
sans l'Mude préalable, com piète, indispellsa ble de ces causes, (lui vienne
l'étayer, sinon apporter un systènH' nouveau qui s'ajouterait il la liste de ceu'.
dont l'examen n'a pas encore étl' deôdé par le Parlement :l
.Te ne puis pas prévoir ({uel sort lui sera réservé, mais ce clont .if' SllÜ convaincu, c'est qu'il serait voué à un ajournement indéfini.
Devant cette persprctive, je n'aprrçois nullement l'amélioration des condi·
tions du travail des ouvrières de l'industrie qui- est cependant, qu'on le veuille
ou non, toutr la question; question actuelle, urgente il rt'soudre, et il laqllelh~
je me vois contraint de vous ramener f~ncore une fois.
Je passe sur la question financière, autrement grave que \lf' le dit M. Pinard, et il propos de laquelle· jf' neveux pas rééditer les mêmes arguments.
Et,je vous dis: Comparez les deux projets; YOUS rpconnaÎtrez aisémrnt -({Uf'
la solution contenue dans les VŒUX de la Commission représente un systl·me
de protection dont le simple énonet'~ interdit de penser que nous ayons en un
autre souci que eellli de M. Pinard, c'est-à-dire d'encourager la maternité,
d'augmenter la natalité et dl' fortifier l'attachement df' la mt~re pour l'enfant
qu'elle doit allaiter.
Cc systèmf' est f'ntré, pOUl' partie, dans la \oie des réalisations.
Le jour où il sera proposé il l'examt'n du Parlement, il aura donné s.a
mesure, grâce il l'action parallHe des ministres qui, lui ayant accorck leur
approhation, e~n auront assur6 l'application par l'ell'et de simplf's circulain~s;
ce jour-iiI, le Parll'ment s(~ trouvera en prr'sl'nce dufllil llI'compli.
L'incorporation, dans la loi, du systèml' qui nous aura fourni Ips preuves
de son eflicacité se tromera singulièremellt facilitée; Cf' nI' sera plus g\li~n'
([u'une formalité. '
L'intervention de l'Académif', f'nfi ll, aUt'a t't(, positive de deux façons:
d'abord en ee qu'elle aura fortement stimulé les pouvoirs puhlics dès le premier instant; ensuite, en ce qu'elle sera yenue par avance appuyer, de son
autorité, les propositions définitives qui seront portées devant les représentants du pays.
.
Je n'ai rien de plus à ajouter; c'est il YOIIS de decider.
o~jel

M, LE PnÉSlDE.'iT. Aucun membre de l'Académie n'étant plus inscrit
pour prendre la parole, la discussion générale est clos!'.
La proposition df' MM. Pinard et Charles Richet t;tant cell .. qui s'éloigne

le plus d(~s ('()IlClllSi()lIs de la (:()llunissIOIl, ,Il' Iii '(jUlllcls
dp, l' \cadl;mic.
Jeu dOlIIII' dl' IlUUlê;llI ledlll'l' !: l', ·,/lli

1()lIt

.. - La propusilioll de \lM. Pinard .. 1 (:h;ll'les Hicll!'l,
1'1 'poussée

pa l'

:1 Il 1 Ili, COli ln'

d'abord

l11IS('

ilU \ul(~

ail, Il.)lX l'st

l '1.

\f.u: PIIÉSHlE\ r.
L'Académie la pt'Oel~dl'l' au \'011' dl" cOllclusiolls de la
Commissioll, soit aujourd'hui. soit il la pnwl"lÏne séance .

.\i. BAI\. . Je delllande que le vott' ail IÎI'u ;lrticle par article, el qu'ou
procèdl' dl' suit".

M.
Cil ne

y

I.E SECI\~'L\IRE PEIlPI~TlEL.
11 sera dl' 1I0U veau dOllnl~ It'durc de chades conclusious, qu i sera ainsi mise l'n d iscllssion.
-<

1\1. DOLJ;;/us, rappodelll'.
Pl'I"alahlemenl il la clisClissioll des artir!l's, je
propose il l'Académie l'adoplion du préamhuk suivalll :
"L' lcad(;lIli(', cOllsidàllllt que re,del/s;o/i de la /lutin-d'o'uvl'e félllillilll' d(l/IS
les usinl's' cOl/stituerl/it llil qme!' dl/llqcl' dl' dé[!OI)lllllliol/, si l'Olli'l'ièrc l'I!ceil/le
1'I11/.Ji'l!IlIIe (illi alil/ile SOli cnfà/lt, Il'ét((;I'IIII)(/S sl~/fisallll/lenl et ;I/UlII;dilltel/wnl
[l/'Otéqécs, émet les l'I1'U.I: slIirants :
. Je Illels am. roix

Ct'

considéranl.

M. LlnuLI.E. -- Il Il'!~sl pas d'usagl' de Illeltre aux voix les considérants
qui précèd(,tü [es conclusions des rapporls df~ ['Aradémit~. Jc Il'en Vt'U, p01l1'
excml'k qlle le l'CrUS qui m'ell a I;lé opposé 100:sque j'ai ('u l'honneur de lire
Il' rapport SUI' la dl:claratio!l obligatoir(' dl' la tubcrculos('.

M. D01.EIIIS, mpporteur.- Le considérant que nOlis proposons fait partie
mtl"grante des conclusions, puisqu'il ks justifie en principe.
~J. 1:-lA 'iRIOT.- Lt' cOllsidéran t ('olllmcIH:aul pal' viser l'intervc:ntioll Id(~
L\t.:adémie montre par cela mt'uH' que cdl('-ri prend la respollsabilité des
condllsion~ d des vœux ([u'elle propose. Il IIH' paraît donc indispensable qu'il
soit soumis au votl, dt: l' \cadémie.

\1. \'ULLAI\D. .- L'Académie peut d'ailleurs le eOllsidérer comme étilllt la
première conclusion du rapport de la Commission.
Le considérant, proposé par M. Doléris an llom de la Commission, mis au
VOIX, est adopté.
M.

DOLÉHIS,

COIUllli~sjOIl.

rapporteur, donne leclure de l'artick

1 el'

des conclusions de la

fi est ainsi rédigi' :
l,es femmes l'llcl';nln et

11'.1 11I1'l'eS /lOU/Tires, OeCll!)(;I'S

dans les

nsines

de !}Ilerrc, ne doil'fnt l'Ire ((J/L'clùs llll'il des ('flt/J/o;s
dal/s fa forlHe el dans fa dlln:e.

t'

t:Îycalll

(li 1

El'Fll}{[

MODÉR1~

'l'DilI gcnre d'occl/patiol/, CJpOSanl au ll'auIHulisme fClli OU brusque, fJtJlluant
t'lttrafner fafa/igue, Il/! sommeil iI/Sl!Uisanl, doit leur t'tre inlerdil : Il' systèmc de
III joumée à dellli-telllps doit ICllr ("Ire fil tiférable Il 1CIl 1 ll{Jplù/llé.

Elles doivent dire e/ll.il'/'clllcnl ((ilral/chies du II'III.'/lif de nuit.
Effes serollt

e,œlues de

tout

hygiéniqlle, seruit dl' IlI/lllrC
compromettre {a grossesse.

emploi

qlli,

j)(lr .10/1

Cl/raeTl)re 110('(/, toxique, /lfI/;-

il risquer de porler aUeiflte il fcur sauté et, /)(u: fil,
'

M. BAR. --' Ainsi qu'il avait été entendu ~l la derniiTe séance, d'après les
déclarations de M. le rapporteur, je delllande que les prescriptions de cet
article vise l'emploi des femmes dans toutes les usines, et non pas seulement
dans les usines de guerre, je propose donc de remplacer, dans le premier paragraphe, les mots: "usines de guerre n, par celui-ci: " usines n.
Je répète que si cette modification est acceptée, l'intervention de i'Acadt~
mie en ce qui concerne les usines de guerre ne sera pas moins active. Il nous
suffira d'indiquer dàns un dernier article que nous demandons au Ministre
des Munitions d'user de tous les moyens en son pouvoir pour que l'application
des vœux de l'Académie devienne t'ffe~tive dans les usines de guerre. Je demande encore·à l'Académic de ne pas émettre un vœu de circonstance, IIlais
de considérer le problème dans toute son ampleur.
M. DOI.ÉRIt!, rapporteur. ---- Je me demande s'il convientréeliement d'assimiler, pour ce premier article, toutes les usines avec l'usine de guerre, qui
seille a pu comporter un travail parfois démesuré, en raison de la nécessité
d'une production inlensi,e. Sur les 2,518,000 ouvrières, travaillant dans l'industrie française, une très forte proportion est affectée il un genre de travail qui exige peu de fatigue; pal' exemple les 1,380,000 de la confection du
linge et des vêtements, les 23,000 de l'industrie du livre, un grand nombre
des 500,000 qui sont employées dans l'industrie textile; celles de la céramique, de l'alimentation, des métaux lins, des appareils de précision dont
le nombre s'élève il 120,000 environ ... , etc ... Ces ouvrières sont assi~es; leur
travail n'exige qu'un effort des bras. 11 me semble qu'il est difllcile de les faire
rentrer dans les prescriptions qui comportent la mutatioll d' em ploi, le repos
précoct'. Je crains, et jt' comprends môme qu'une teUe extension soit exposée,
dans l'application, il subir des restrictions.
M. LE PnÉSIDENT. - Je mets aux voix la proposition de NI. Bar demandant
de remplacer, dans le paragraphe premier de {'article 1er de la Commission
les Inots : usines de guerre, par celui-ci: usines.
- La proposition de M. Bar, mise aux voix, est acceptée par 16 vol)"
contre G.
M.

VAIU;AIID. -

Ne,rpourrait-on pas spécifier que toutes les propositions de

- 255la Commission visent, en général, «les usines et pius particulièrement les
usines dé guerre))? Ainsi serait garantie l'exécution de ces prescript io ns dans
toutes les usines où eUes

guerre.

riaraîtraient

ju:;tifiées, soit pendant, soit après la

M. Kmllllssoii. -- Ce n'est plus alors au Minist�liPdes Munitions se ul que
s'adresseraient nos vœux, mais il di verses administrations qu'il faudrait iridi
tluer nettement!

M. BAIL - J'accepte parfaitement la proposition de M. Vaiilard, .qui me
donne entière satisfaction.
M. DOLÉRIS, rapporteur. - Ce principe général étaJü posé, je n'oppose pas
de nouvelle objection, l'Académie est maît resse de sa rédaction.

M. LE PRÉSIDE'iT. - Je vais mettre aux voix la proposition de M. Vailiard,
tendant il distinguer, dans tous les vœux qui vont être propos,és
mission, q u'il s s'appliquellt aux usines et plus parliculièrement a/ur: usines de
gllerre.

---- Cette proposition, mise aux. voix, est adoptée à l'unanimité.

\'1. BAR.

�

Je reviens à l'article premier dé la Commission, Dans son se

cond paragraphe, le terme
PO
«

«

jouroée à demi-temps» est une abréviation usitée

ce moment dans, la langue courante de l'usine. Elle signifie en réalité

demi-journée )). Je propose il notre rapporteur de préciser que l'Académie

entend indiquer que «le sy stè me de li: demi-journée, avec un maximum de
six heures de travail, doit être favorablement appliqué aux omrières enceintes
.
.
ou nourrIces".
Tout ce qui vise l'ouvrière enceinte est facile il règler et sera facilement
accepté. La grossesse est un état que la femme ne peut fai re disparaître sans
un crime; il a une limite dé termi née; l'enfant est, pour l'indust riel , absent.

Au contraire, tout ce qui vise la mère nourrice devient difficile, si on veut
obtenir LI réalisatioll des vœll� qui seront émis. L'enfant est, pour l'industriel,
présent et cette présence devient une cause de charges pour l'industriel; i'allai
tèment n'a pas une durée fixe et peu t être prolongé; enfin, la femme peut cesser
l'allaitement sans commettre On crime et il· n'est pas douteux qu'elle sera
sollicitée de le cesser. Le fait d'allaiter ouvrant, par suite de la diminution

de salaire qui en peut résulter, un droit il. uue indemnité, ne p ourrions-nous
pas indiquer une limite à l'allaitement?
Notre rapporteur accepterait-il que nous di sions « les femmes enceintes et
les mères nourrices accouchées depuis moins d'un an .�
Je demande enfin à l' Aca démie de dire au premier paragraphe dans les
usi nes )) et non dans les « usines de guerre )).
«

M. VAILLARD. - Le texte de cet article ne me paraît pas sur certains points
assez impératif, C'est ainsi que je souhaiterais qu'il proscrivi t nettement tout

dl'orl excessif d qll'Ull ne spécik'tt pas qllt' la l'orme et la dnrt'c, choses tuut
il fait aléaloin's ct conliHgt~nll's, puisscut ('Ire Îll\oquécs dans l'appréciation dl'
la modératioll de l'eŒ')rl.
Dc même, c'est la manipldatioll dl'~ produits toxiqUl's, qlll~ls qu'ils soient,
<[lùl est jlldi~pensahle de proscrire, aussi l)il~lI que le st'jour dilll,s ulle aLlIlll
sphèrC;;([llÏ peul reul'eI'mer <le CI'S produiLs,

'\1. DOLÉIU:;, Ia/llwrteill'. --- ./l' dois (It"clan~r il l'Acadélllic l!u'il ressurt d'HII
rapport d'ull contrôleur de la main-d'œu \ rI', :\'1. Lavoisier, dont il m'a él(;
remis un c\.emplaire, que d('jil un certain Hombre d'emplois comportant l'emploi du plolllb, tels que la peillture des grenades à l'aérographe, le meulage,
la fahrication des balles de shrapnell, sont signalés COlllme nuisibles spéciakmenl pour les femmes. Le rapport conclut à l'exclusion de ces dernières de
("es divers emplois ou il des modifications du travail.
J'ajoute,lèn outre, qu'nn employé supérieur du ministere de J'Arlllement
lll'a donné t'assurance qu'il s'emploierait il faire exclure entièrement les
felllmes enceintes et les nourrices de toutl'S les fabrications (lui comportent le
lIlaniement d!~ substances cbiJ\lü[ues réputées dangerellsl's OH simplement
lIllisibles. II Ile dO\lle pas qUI' œlte dispositioll soit approuvée par le J\lIinistn'.
En eons(~quetlce, je cleu lande
rédaction suivante:

:1 l' \cadl;mie d'accepter l'article

1 cr

avec la

Les fi:/11ll1es enceintes el les II/ères nourrices, occupées dans les usines et plus
particulièrement dans les usines de guerre, I/e doivent être qifectées qu'à des CIl/plois e.Tigeant IUt EFFORT MODÉRÉ dans la forme et dans la durée.

Toul genl'e d'occupation, e,vf!oSII/l/ (lU lral/malisme lent Oll bnlSrlue, Fo(want
entraîner lu fatigue, (lI1 sOl/lIl/eil insu:!fisul/l, doit leur être il/lerdit: le système
de la demi-journée, IIvee le lIIa.â//wlIl de si:v hellres, doit leur Cire IJI'~/'érablement
appliqué.
Elles ;ioivent é'll'l' entih-l'lHenl ajfmllch ies du tmvail de Huit.
Elles serO/lt c:i.'Cllles de lout emploi qui, plU' son caractère nocif. IO,rlifu(" lllltihygiénique, serait de I/atlll'e ri porter atteinte li l('w' sanlé et, pal' là, cO//IIIl'O//lettre la grossesse ou l'allaitemellt.

-- L'article

M.

DOLÉI:IIS,

1

er

ainsi r?digé, mis au VOl~, est adopté il l'ullélllilllité.

rapporteur, donne lecture de l'article

2

ci-après

Le repos facultatif, pour la, durée appro;i.'Îrnative des quatre semaines précédant l'accouphement, prévu par la Loi dll 17 juin 1913, sera,renclu obligatoire
pour les ouvrières des usines et plus particulièrement pour celles des usines de
guerre.
M. DOLÉHIS, l'aIJ/lVrleur. -- Il s'agit des dispositions de la loi ([ue nous devons il l'initiative et à b pré\'oyance dl~ Ilotre collègue \1. Paul Strauss; l'Aca-

':2.">7

([pmi!' ne peut <Jlle s(luhaitt:r qUt: ('es disposîtioIlS soient l't'Ildnes ohligatoires par U1W loi nou Id 1(·.
L'article
M.

~!, mis

I.E l'l\llSIDE\T. ---

au\ \oix. est adopk

il

"unilnilllil.l;.

La disClI'isioli eonlillllcl'a dalls la ]>l'Clchain,· seall(,(·.

SÉANCE DU 1:\ MARS 1911.

M. LE PnÉSIDEI\T. -- L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du
rapport de M. Doléris SUl' la proposition des vœux relatifs à la protection
maternelle et infantile dans les Usines de guern:.
M. DOLÉms, rapporteur, donne lecture de l'article :\, ci-après:
AnT. 3. - Des consultalions d'hygiène féminine, dirigées pal' un docteur en
médecine, seront mises à la disposition des o1ll'rières, en L'lte de leur fournil'
les conseils et les renseignements appropriés.

I.e service médical des consultations ([ura la .Iitclllté d'indiquer III nécessité
cl' llne MuTATION n'EMPLOI et même d'interdire le travail il une Jl'mme enceinte,
lorsqll'il estimera que son maintien ri l'usine peut ('ompromettre sa saI/té 011 la vic
de l'enfant.
Au nom de ~L Kirmisson, et en mon nOIlI, je propos!'
jonction des deux paragraphes suivants, il l'article ;) :

;1 l'Acad(~lllie

l'ad·

POUl' assurer aux femmes travailla/tt dlln.\ les usines, les hél/éfices de l'hygièlle
toute spéciale que leur se.re e.vige, un agent fémil/in supérieur, intenlHfdiaire
entre les cadres masealins des ateliers et les ollL'rièrcs, est indipensable.

T~a « superintendante d'usine» qui remplit l'C l'IJ/e, dans l'industrie anglaise,
doit avoir SO/l équivalent dans l'industrie franç{/ise.

L'énoncé du te:-.te de ces dem paragraphes additionnels indique qu'il s'agit
de compléter la protection des· femmes trayaillant aux usines et de donner
toute leur port<:e aux mesures que l'Académie est en train de décider. Il s'agit
ici, non plus seulement des femmes enceintes, mais allssi de toutes celles qui
sont en situation de le devenir. C'est donc une action ({lIi doit s'exercer sur
l'ensemble des ouvrières d'un atelier, dans tout ce qui a trait à la préparation
à la maternité.
Bull. ,le rlu,p. du ll'ul. -

I!J 17.

':2:)8
L'encadrement des travailleuses de i'industri!~ les soumet presque excimiH~
ment il l'autorité de contremaîtres ouvriers, qui Ile peuvent leur apporter ni
des conseils utiles ni une aide morale; en ce (lui tOllehe au). choses de l'hygiène particulière de la f\:mulle.
Une entière confiance ct une familiarité relative peuvent seules autoriser
des confirlences d'une nature toujours très délicate; cette confiance et cette
familiarité ne peut s'établir qu'entre femmes.
L'industrie anglaise nous offre un exemple précieux il cet égard. Dans tont
atelier, dans toute usine, il existe une employée supérieure qui, par son instruction générale, par son éducation, grâce il des connaissances techniques
professionnelles acquises par la pratique, grûce enfin à sa compétence en
matière d'hygiène, représente pour les ouvrières une protectrice éclairée, pour les patrons une cDIiaboratrice vigilante. Elle est tenue de faire, par
avance, comme ouvrière, un stage assez long dans les usines où elle sera
employée.
Pour l'embauchage, cette (( superintendant lady" joue, en quelque ~orte,
dans les ateliers de femmes, le rôle du premier contremaître dans les ateliers
d'hommes, ce qui assure un bon recrutement, l'attribution du travail conformément aux Jispnsitions physiques et à l'aptitude et exclut tout ce qui pourrait paraître immoral dÜ1)s le choix plus ou moins partial des ouvrières, lorsqu'il est effectué par un homme.
Au point de Vlle du travail, la superintendante doit surveiller ct préveniL' le
surmenage. Si, en effet, le chef d'équipe a intérêt à pousser à la productioll
intensiye, puisqu'il touche généralement une prime, pour l'excédent de rendement, c'est parfois at! détriment de la santé des ouvrières dont la résistanœ
est sujette à s'épuiser et partant de la continuité du travail qui risque d'être
entravé lorsque des vides se manifestent dans les équipes.
Dans ces deux attributions, l'action de la superintendante est une garantie
avantageuse pour l'employeur.
En ce qui concerne l'hygiène, la superintendante a la charge de veiller ~l
ce que l'aménagement des usines comporte des chambres de repos avec quelques lits, en cas d'indisposition subite ou de fatigue momentanée: - chaque
ouvrière doit avoir un siège à sa portée, même' si eUe travaille debout. Au
moment de la période menstruelle, elle peut se retirer dans un cabinetlavabo, approvisionné d'eau chaude et de linge de rechange, où elle vaque à
ses soins intimes.
,
Il n'est pas jusqu'à certaines incartades provenant des changement d'humeur et de caractère que la menstruatioo amène chez certaines femmes, qui
ne puissent être ~èxpliquées et atténuées, auprès des chefs d'ateliers. par la
superintendante {lui vient plaider valablement les circonstances atténuantes.
Les questions relatives aux vêtements et à la propreté sont également de
son ressort. Des vestiaires en nombre sufIisant, surveillés et entretenus, doivent être mis à la disposition des ouvrières. On est allé, en Angleterre, j usqu'à interdire les souliers il hauts talons penrlant le travail, estimant que ce
genre de chaussure ajoute à la fatigue, pendant la station debout.
Dam la plupart de nos usiues, on trouve des lavabos tellement insuffisants

1I1l robinet pout':)o ()lI\rù~rs et Oll\rlCfl's. COtlsr'~<tllell("e:
elles prt'.fhent se dispenser des soills démenlail'es de prop]"(~b", aGn de gagner
du temps; d 011 les \oit prcllc!I'<' leurs rqJilS i!WC des Jllains couwrtes tI'huile
et noires dl' p()[[ssi(~res d(~ t.ouk sorte, Il ('(lIn ient CI Il 'Ullt' surveillance constant\!
s'exerce sur ce point el qu'au moills 1111 mbilld soit all(~cté all la\age d(' ein<)
personnes.
.
.le n'insiste pas dcnantage. Ce qui pn·(';,de III 0 li Lt'(' suffisanllnent l'utilite dl:
l'elllployr':e suplTieure <lU!' nous n'·clalJlOns au Jloint de vue dl' j'ordre ct de
l'hygiène. Sou ntilill: apparaît mieux encore. si nous cOllsidù'o1ls l'ou vrière
qui commence une gestation, celle qui s'approche du terme, celle qui allaite.
Demeurant en contact permanellt arcc le personnel, la superintendante sera
la premii-rei IlrOrml~e des cas qui l'l'c!ameron t Uil COll sei 1médical. Elle de\ ient
ainsi 1111 allxiliaire précieux susceptible de {;Iciliter eL de simplifier l'actiou
protectrice du médecin des USilH'S.
Le personnel des sllperilltentlllntes dn travail ct de /' Ind/lsll'iedoiL nécessairement être recruté d'une façon spéciale. Il doit posséder des connaissances
techniqlles . suffisantes et des notions gém'·rale, relatives au fonctionnemeut
intùrieul' des usinés; il doit (Itre f;Hniliarisé Inec la marche dl' tous les ser\lices. Cela réclame un stnge pratique.
Une école spéciale, analogue ;1 J'école d'inGl'luières de l'Assistance publique
d'olt sort notn~ cadre de surveillantes hospitalihes doit être créée, afin d'assurer un recrutement satisfaisant, dans les meilleures conditions d'instruction
et de moralité.
Il est à prévoir que l'ou trouVf~ra l'Tl partie ce personnel parmi les professionnelles de l'instruction primaire, comme on l'a trouvé pour les écoles ménagères ambulantes. Il ne manquera pas, après la guerre, de veuves d'officiers
remplissllut les conditions requises dl' culture générale et d'éducation, llien
ne fait prévoir, dès ù présent, [[ue difficulté pOli t' le recrutement.
Il importe enfin que les superintendantes du travail industriel soient relativement indépendantes des patrons et qu'dIes soient appointées en partie par
l'Etat.

<IU';l peille ou compte

M. Ru\. -- La proposition de M. Doléris est fort illtéressilllÎl'. Pt'llt-(\lrc
IJoUlTait-on la réserver ct en diffi'!l'er l'adoption jusqu'an déhnt de notre pro"
chaine séance! Nous aurions pu en lire le libellé exact el, si une objection
devait être faite, elle le serait en connaissance de cause.
M. DouhllS, rllpp0l'leur. -- La proposition additionnelle à l'article 3 ne
comporte point de dimcultés, dans son principe lllt\me. Sa simplicité permet
à l'Académie de la discuter dès maintenant. Si ell(' n'a pas été abordée Cil
commission, c'est que l'idé\' en (~st toule n~œllt(' . .le me permets de faire observer qu'uu renvoi il la prochain!' séance va cncore prolonger la discussion
d'Ull projet dont l'origine remonte à plus de trois Illois.
Enfin, pour calmer les appréhensions qui pourraient uaitrc de !'introduction d'un rouage nouveau dans le système de protection que nOlis avons élaboré, il ne JIl'r,sl pas interdit de révéler que j'ai pressenti, SUl' ce point,
M. Arthur Fontaine, directeur al! Ministère dll 'l'ra vail et tle la Prévoyance
11:l.

-

260-

sociale. Sa haute compétence, a la(Ple1le tout le monde s'accorde à rendre
hommage, et son attention ouverV' sur tous les progrès à accomplir, Ir désignent 'comme U"1l conseiller particlIlièrement précieux.
J'ai plaisir;l dire qu'au COllr" ùe l'entretien je n'ai point relevé de dissentiment ou d'ohjection susceptibles de nuire à notre proposition.
J'insiste donc pour qn'elle soitdiscutt'~~ dès maintenant; el, à défaut
d'argument contraire, pour qu'elh- soit incorporée au projet à la fin de l'article 3 .
. . Le principe de l'incorporation de ces deux derniers paragraphes, mis
aux voix, est adopté.
M. BAli. On a, par erreur, omis d'ajouter, au premier paragraphe du
troisième vœu, après. hygiène féminine)) les mots « et infantile ».
D'autre part, il est dit, au second paragraphe, que «le service médical
des .,consultations aura la faculté d'indiquerla nécessité d'une mutation d'emil101, etc. >.
Ne conviendrait-il pas d'indiquer que cc pouvoir doit être attribué à un
médecin qualifié?
M. DOLÉl\ls, rapporteur. ~- Pour l'adjonction de ces mots «et infantile))
pas d'objection.
En ce qui concerne la rédaction du deuxièlIw paragraphe, je vois un inconvénient il insinuer qu'il existerait en fait deux. services médicaux dans l'usine:
uu qui est chargé des consultatiolls, et un deuxième qui assure le service
général, ce dernier plus particulièrement qualifié et plus indépendant. Hien ne
dit que l'ellsemble des services ne puisse être assuré par le même médecin; ce
~erait préciser par trop, et compliquer le projet, que d'adopter une rédaction
qni semblerait trancher la (plestion par avance. Nous ne saurions douter de
l'llldépendance du médecin, ni préjuger qu'il pourrait ètre choisi sans discerucment. Y aurait-il avantage à risquer des conflits entre deux services!
M. BAR. - .le pense que les consultations sont une chose et que la prescription d'une mutation d'elllpi-oi, de la modération du travail, ou même la
suspension de celui-ci, en est une autre. Le médecin qui aura le droit de faire
cette prescription devra être un homme particulièrement compétent et indépendant, car il ne faut pas oublier que si vous acceptez le cinquième vœu,
vous demanderez que les ouvrières reçoivent une indemnité compensatrice de
'.1 diminution ou de la perte de leur salaire. Le pouvoir du médecin serait
donc très grand et l'homme qui l'exercera devrait oflrir toutes garanties de
savoir et d'impartialité.
Si on adopte la manière de voir de M. Doléris, il faudrait au moins substituer à ces mots: "Le service medical des consultations)} ceux"ci ; • Le mé·
decin chargé des consultations )).
Je demande qu'on modiiie, en outre, la rédaction de ce paragraphe et qu'on
dise que le médecin aura la faculté d'indiquer la nécessité de la mutation
d'emploi, de la modération, et méme de l'interdiction du travail.

.1

\1. DOLIŒIS, "I/'/iol'le(//'.
. 1'0111' les raisons 'lw' j'ai diles, tout en resppctalll
le sens de la fornltllp yott'·p par la COllllllissinn, pOllr ct' denxihne paragraplll',
j'accepterais vololltiers eeUe l"rdactioll : au liell de> • I.e service m{·dieal dt's
consultatioIls, ail l'a ... n,. Lt: 1I1t;dt'cin chal'gt; tin Sf'l'vj('t', aura ... n.
S'il n'y a pas d'opposition, j'acceptp les addiljnns propost'·cs qui cOlllpliotel1t
la portép du dCllxi(\me paragraphe. l;arlic!e ;1 serail ainsi rédigé:
\.1IT. ;). -- . Des cOlls11ltations d'hygiène féminine et il/jàl/tile, dirigées par lUI
docieur en médecine, seront lltises il la disposilion des ouvrières, en vue de lel/t'
j(mrnit' les cOl/seils rt les rense(r;llcmenls aPfJ1opriés.

Le mMecin charg(: de ce se'ï)ice aura la fàcl/lté d'indiquer la nécessité d'ulle
mutatioll d'emploi, la IIH!dération et même l'inierdiction dn travail il nnefclIllllc
enceinte ou nourrice, lors~lt'il estimera que SOI! maintien Il l'usine pent compromettre sa santé on la vic de l'el/fant.
Pour assurer aux femmes travaillant dalls les usines et, plus particulièrement,
dans les ll.~ines de guerre, les bénéfices de l'hygiène tOlite spéciale qlle leur sexe
c,xige, un <lHmt féminin supériellr, intermédiaire entre les cadres Tl/asculins des
ateliers et les ouvrières, est reconnu indispensable.
La sllpeTintendlLllte d'usine qui l'emplit ce rôle, dans l'industrie anglaise, doit
avoir SOli équivalent. dllllS l'industrie française.
-- Les divers paragraphes de cet article, mis aux voix, sont succrssivempnt
adoptés il l'unanimité.

'VI. DOLÉIIIS, rapporlenr, donne lecture de l'article

~, ci-après

ART. 4. - Dans le bllt de favoriser l'allaitement maternel, des mesures seront
i rnposées all.X usines de guerre pont' permettre aux mères d'allaiter leur el~fani,
dans des conditions hygiénÏ<{ues rigoureuses, au Nlurs de lellr période de travail.
Pour indenutiser les mères de la perte du tell/ps consacré, pendant le travail,
au.2' soins de ['allaitement., des primes lellr seront aT/ouées.

:\J. BAI\.- Il me semble quI' le second paragraphe du quatrième vœu
devrait être modifié.
La prime' est une remmpense, lin cncouragement; elle n'est pas une indemnité due:
~ous émettrons un cinqllicme vœu, par lequel nous dpmanderons que la
femme qui allaite reçoive une indemnité compensatrice de la diminution de
son salaire. Le paragraphe du quatrième vœu que je vise fait un double emploi
• avec ce cinquième vœu.
Du reste, il nt' faut pas seulcment considérer la perte de Lemps et, par
suite, de travail et de salaire nécessitée par l'allaitement.
Les chamhres d'allaitement ont donné jusflu'ici des resultats médiocres,
parce flue la femme ne peut pas fournir à la fois à la necessite d'un travail
normal et il l'allaitemcnt. J'ai visi té des usines où depuis longtemps fonction-

.
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nont (ks chamhres (l'allaitl'llwIIL Beallcollp dt, [t'llllllPS cessent d'allaitrr au
hout de quelques mois, parce qu'elles s'(;puiscut II donner le lait à leur enfant
et il (Jllrnir une journée nornlHle de travail, à rattraper, si elles travaillent
aux pjt~CE'S, le temps employé (1 donner à t{~ter, par un labeur plus intensif
qui IfS surmène, Il faut bien (lue 1'011 sache que la possibilitr. donnée à la
femme d'allaiter en travaillant]](· sera opérante j sanf des exceptions résultant
d'un travail particulièrement doux, que si on diminue la durée de la journée
de la nourricE'. Il est assurément ban qu'on do'nnc à l'ouvriere nourrice une
prime d'encouragement. Mais cette prime doit être distincte cie l'indemnité
prénJr all vœu n° f), rt qu'elle conserve son caractlTe.

:\1. DOLÉIUS, rapporteur.
L'addition des mots <<l't particulièrement allx
llsilles de guerre)) est tout à fait justifi('e, dans le premier paragraphe.
La "distinction qui vient d'fltt'e établie cntt!' l'attribution d'une indemnité
pour perte du salaire pendant le temps consacré à l'allaitement, ce qui correspond au principe de la compensation, et l'allocation ù'une prime allouée,
il titre d'encouragement à l'allaitement par le sein de la mère, constitue Ulle
vue nouvelle qui ne me paraît pas avoir ,\té envisagée par la Commission,
d'une façon aussi formelle. Pour ula part, je "uis tout à fait disposé à abonder
dans le sens de la prime d'encouragement.
D'ailleurs, dans beaucoup d'usines, lE's deux demi-heures accordées aux
ouvrières nourrices n'ocdasionnent aucun retranchement de salaire. Une loi
vient d'être proposée tout récemment qui consacre ce principe. De cette façon,
la nourrice ouvrière acquiert un double avantage qui me paraît justifié.
M. KmMISSOl'i. ~- Le texte du deuxième paragraphe de l'article 4 répond à
ùeux indications très distinctes: d'abord l'attribution de primes pOlIr favoriser
l'allaitement à l'usine même et ensuite des indemnités pour compenser la
diminution dans la durée du temps de travail du fait de cet allaitement. Ne
serait-il pas plus simple et tout aussi efllcace, afin d'éviter toute confusion, de
dire que: des prîmes seront accordées ((l/X mùres allaitant elleB-mhnes et remplis-

sant ce devoir.
M. Rm. -- J'accepte très volontiers la rédaction proposée pàr M. Kirmisson.

:\f. DOLÉU1S, rapporteur. ~ J'accepte c~tte rédaction qui change la porlée
du deuxième paragraphe de l'article !r, dans un sens plus favorable. Néanmoins, pour qu'aucun dissentiment ne subsiste, il l'occasioil de la rédaction
proposée, toute différente du texte actnel, je me permets de demander il
notre collègue M. Strauss, qui fut l'instigateur de la proposition, de noml dire
son sentiment.
M. PAUL STRAUSS. - Pour répondre à l'appel (lue yeut hien me faire ~. le
Ptapporteur, je me bornerai à rappeler que l'idée de la prime d'allaitement
dqmine toute la réglementation présentée pour le travail férhinin dans les
usines de guerre.

i
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Qu('lIps que soient les modalili's (1(' CP travail sui\ant les spécialisations de
l'usinr en g(;nt"ral, et ct'Ile du trayail f(~llliIlin lui-même, quelle que soit la
dUI'I;e de la paus(~ nécessairl' pour assllfer cet allaitenwnt, celui-ci doil être
encollfagé et stimulé par de'i <1\'antagrs et dl's primes.
Je n'ai pas VOUlil entrer ici. pour des raisons multiples, dans l'examen des
détai15, ni rappeler Ips diversl's solutions proposées, pour faciliter ces moyens
de sauvegarde et de soiidarit{~ sociales . .l'avais seulement envisagé l'institution
dp primes al!ollt~eS par des Caisses de maternité et demandé à la Commission
de s'y associer en adoptant le teÀte ci-après:

A Que des caisses de matprnilé soient instituées pour compléter les indemnités légales, afin de permettre aux ounières de prendre tout le repos qui
leur esl nécessaire soit avant, soit après les couches.
0

~)o Que, pour indemniser les mères du temps consacré, pendant le travail,

il l'allaitemeut, des primes leur seront allowSes par les Caisses de maternité
prévues ci-dessus.
Ces textes, ra ppelés par ~1. Doléris dans son rapport, ont été modifiés par
la Commission. Je n'insiste pas sur la rédaction que.j'avais proposée, car ce
qui importe avant tout, l'intérêt primordial auquel il s'agit de satisfaire, c'est
de favoriser et de faciliter dans la plus large mesure l'allaitement à l'usine par
des moyens vari(:~s, que ce soit par l'initiative patmnale directe, par l'association coopérative dps patrons, par la mutualité ou l'assistance maternelle ou
par d'autres procédés philanthropiques. Il suflit, en ce moment, dans les
conclusions que nous soumet la ComlUission, de bieu spécifier le principe de
l'allocation des primes à accorder.

M. Douàus, rapporteur. -- Dès lors que M. Strauss n'insiste pas, je propose
de rédiger de la façon suivante le texte de l'article Il :

Al\'!'. 4. - Dans le bnl de favoriser l'allaitemellt matemel, des mesures seront
imposées dans les usines et plus particuliiTemeni dans les usines de guerre, pour
permettre au,x mères d'allaite!' lellr eofant, dans des conditions hygiéniqlles rigoureuses, au cours de lcur période de travail.
Dans le même objet, des primes seront accordées illla: mèreslravaillant dans les
us il/es qui accompliront leurs devoirs de nOllrrices.
-- l,es deux paragraphes de eet article, successivement mis aux voix, sont
adopté!'> à l'unanimité.
M. DOLÉ.IlIS, mpporteur, donne lecture du texle de l'article 5, ainsi libellé:

ART. 5! - Lafemme cnceÎllte et la nourrice, obligées, par leur état, de
changer d'emploi, de réduire ou de cesser leu,/, travail, recevront une indemnité
compen~anl la diminution ou la suppression de leur salaire.
Les dépenses résultant dn dispositions ci-dwms seront a9su~ées par un organisme de prévoyance et d'as.mrance $OllS la respomabilité tie l'Etat.

M. BAn. ~- L'indemnité pn"YlJe au premier paragraphe de notre cinquième
vœu ('l'(\era, si le principe en est admis, une charge très lourde. Il y aurait
un autre llloyen que ceux indiqw"s par \I. Doléris. lJne imposition parti culit~re pourrait être subie par tous les patrons qui emploient des oU\Tièrcs,
imposition proportionnée au nombre de ces omTi<'Tes. Les sommes ainsi recueillies, grossies par une subyention de la collectiyité, pourraient constituer
les fonds nécessaires pour assurer le payement des indemnités compensatrices
auxquelles les femmes enceintes et nourrices auraient droit.
Une espèce analogue est en <{uelque sorte créée par la loi du 26 novembre
19 dl. Si un mutilé- de guerre subit un accident du travail, son patron n'est
pas respollsahle de la partie de l'indemnité qui pourrait rl~sulter de la diminution de capacité résultant de la mutilation de guerre. Le règlement de cette
partie de l'indemnité doit être assuré grâce à une contribution particulière
imposée au patronat égale au tiers des taxes de garantie déjà existantes.
On pourrait appliquer le même principe au point de vue qui nous occupe.
On peut dire: le patronat qui occupe des femmes court un risque: l'état
de grossesse et de nourrice chez l'ouvrière; cet état réduit la capacité de travail de l'ouvrière et une indemnité est due à celle-ci. Le patronat peut être
assuré contre ce risque pàr une imposition spéciale; la collectivité, qui profite
de la naissance de l'enfant, contribuant à la constitution des sommes qui
permettraient le règlement de J'indemnité due à l'ouvrière. Voilà, à mon sens,
ce que veut dire le deuxième paragraphe de notre cinquième vœu.
Il me paraît utile de bien indiquer, au moins dans la discussion qui' se
poursuit ici, la signification du second paragraphe du cinquième vœu.
La Commis~ioll avait bien voulu accepter la rédaction que je lui avais pro'
posée et qui est celle du premier paragraphe.
J'avais demandé à la Commission que dans un second paragraphe le vœu
,fût formulé que l'indemnité compensatrice due à une femme enceinte ou
nourrice ne fut pas il la charge de son employeur.
Cette précision m'avait paru utile. Si un employeur était obligé de donner
à SOli ouvrière enceinte ou nourrice une indemnité pour un travail non
effectué, il était évident qu'il pourrait être tenté, qu'il serait tenté d'éliminer
l'ouvrière devenue pour lui une charge trop lourde et qu'il céderait souven t à
fa tentation.
La Commission a pensé que la rédaction que je lui proposais pourrait êtt'(~
mal interprétée. Je crois qu'elle a eu raison. Nous avons adopté la rédaction
que voici : "Les dépenses seront assurées par un organisme de prévoyance
et d'assurance sous la responsabilité' de l'Etat. " Cette rédaction a besoin d'être
expliquée.
Ce qu'il faut comprendre par ce paragraphe et par tout ce qui précède,
c'est qu'en émettant les vœux que nous connaissons, l'Académie pense que
trois sortes de charges seraient créées. Les premières seraient imputables au
patron :ce seraient celles qui résultent de l'obligation de donner il l'ouvrière
le moyen d'allaiter son enfant, de lui assurer les conseils d'hygiène, etc., dont
elle a besoin étant donnée la nature de son travail. Les secondes seraient imputahles aux œuvres privées, aux philanthropes, aux patrons qui le voudraient,

il l'Etal Cl' ,.;erai"lll I,~, 1'I'('OIl,!)I'li'(''', II" "llI'l){II,lg"1TI"1l1s c!ol1m:s ;Ill\: llourrices SOIIS la j'Ol'llH' d" priJll"";.
Les troi,Î(\IlIt'S s,'I';li('llt i'JlIl,:!;")I,'" !101l ;111 !1;iI''!)!I, m:li:; au patronat. ;1\1',:
l'appui d(' la ('ollccIÎ\ il". CI' '''l'dll'Ili l", illli" iillil,'" P!'('\ HPS dans Hotre cinquièlTH' \G'lI.
\1. DOLÉI\lS, /'{/[lfi()rlelll',--' L'arlicle n·blil' il 1\"ClIllomie financil're qui doit
satisfaire aux ml'snrf's proposl"CS, a (',tt', IOllgue11!ell t discu lI: par la Commission.
Son éluùe il donné lieu il de, d(:Ycloppel1lenls llomlm'llx et à des éch;:mges de
vues desquellcs il résulle ([u'il n'esl pas possibl,~, a l'helln~ actuelle, (j'en\Îsager ce <Ille pourront ètrl', au lendpll1ain de la guelTe, l'organisation et les
bases du crédit qui dp\Ta étt'f' afl('cté à la prot!,ctio[\ ll1atf'rnel!c et infantile
dans l'industrie. Nous avons, devant 1(' COIll])lenCelllenl d'exécution d'un
programme financier l'I'latl\ement simple, consiMn', que des disponibilités
sufJisantes seraient aisément trouvées, durant la prriode de guerre. Les
nécessités présentes se trouvent salisfaitps pal' les caisses patronales, la coopé-'
ration des œuvres privées et par l'inter\'pntion dl' l'Etat.
.l'ai aussi fait rpssortir devant l'Académie qU(~ 11'5 charges dcs empl()~·el1l's
se trouvent restreintes de 1Il0itié, par lt' 1:1it que la part de bénéfices employée
aux œuvres de protection échappe au préli'vemenL de 50 p. 100 en J'd\CUr
de l'Etat. Ce renoncement de fait semblp donc cn'~"r le principe d'une participation importante de l'Etat, qui , \ raisemhla hleuwnl, se maintiendra sous
une forme quelconque.
Je rie pense pas qu'il y ait lien d(~ discllter sm la n:partition future des
charges, dont les déments nous échappent, ni sur des restrictions dalls la
forme on dans l'ünportanœ proportiollnelle des participations, qui pourront
{\tre adoptées par le législateur.
Je me permets d'insister en faveur de la n:daction actuelle de l'article 5,
qui nOIl seulement ne spécifIe pas, mais n'a pas entendu spécifier une réglementation quelconque.
Il a été expliqué quI' les charges financi;'l'es de la Protection infantile et
maternelle à l'usine incom}{aient aux patrons et il l'Etat, sans pn'judicr de
tou tes autres organisations de pr/'voyance d d'a;~sislance qui pourront ètrf'
instituées à cette fin, SOliS la responsabilité dl' l'Etat. C'rst la formule même
du deuxii.~me paragraphe de l'article 5. Sons llIl(' forme \olontairement vague
d imprécise, ce paragraphe signifie qu'il sera rait appel il des participations
multiples, dont la corporation même df's ounii'res n'est pas exclue. Et cette
idée d'assurance coopérative (.[ de prévoyance implique sans doute une organisation, très désirable en soi, assurant il la maternité ouYrii~re des droits
positifs, indépendants ct di fférents des formes habi tuelles de secours, qui
affectent par trop la forme d'assistance charitable, Le principe de la coopéralion des patrons et des salariées, en vue de la protection efrective, permanentp
et rendue' obligatoire, d(~ la mil ternitt', s'y trOtlYl' implicitement renfermé. En
faisant intervenir la l'I'spons:ahilité de nhat, nous avons indiqué sa participation diri~cte et son rôle primordial.
Il me paraît dangpreux d'aller au de!:l du te.\le de la Commission.

2(iO

.M. LE PnÉIHDENT. - - Lf'S dépemps dont il pst qucstion il l'articlc 5 concernent surtout le patronat, il y aurait intérêt peut-êtl'c il Ir spécifif'r.
M. BAR. - - .JI' partagl' l'avis de M. :\Ionod.
Les dépenses dont nous parlons ne ,isf'nt qne celles résultanl de l'indemnité. Il convient donc de dire, au dellxibne paragraphe, "résultant cie la
disposition ci-dessus .".
M. DOI;ÉnIs, rapporteur. proposée.

Je n'ai pas d'ohjections il faire Il la modificalion

-- Les deux paragraphes de l'article 5 ainsi modifié, successivempnt mis
aux voix, sont adoptés il l'unanimité.

\1.

DOI.ÉRIS,

rapporteur, donne lcctyre de l'article 6, qui est ainsi rédigé:

ART. 6. En ontre des chambres d'allaitement, ['Administration devra
provoquer la création de garderies d' C/ifants, partout où la nécessité en apparat/m.

-

Cet article, mis aux voix, est adopté il l'unanimité. Adopté.

- L'ensemble des vœux proposés par les commissions de votes successi'lcment au cours de la discussion, dans les termes qui précèden t, mis aux voix,
est adopté il l'unanimité.

En conséquence, l'Académie a émis les vœux suivants concernant la protection maternelle et ùifantile dans les usines et plus particulièrement dans les
usines de guerre.
L'Académie de Médecine,
Considérant que l'extension de la main-d' œuvre féminine dans les usines, et
plus particulièrement dans les usines de glterre, constituerait un gmve danger de
dépopulation si l'ouvrière enceinte 'ft la femme qui allaite son enfant n'étaient pas
sl!Disammlint et immédiatement protégées,
Émet 'les vamx suivants:

T. - Les femmes enceintes et les mères nourrices, occupées dans les usines et
pills particulièrement dans lèS usines de guerre,. ne doivent être ajll'ctée.~ qu' li
de.~ eniploi.~ exigeant un EFFORT MODÉRÉ dans la forme et dans la duree.
TOllt genre d' occllpation, exposant an traumatisme lent on brusque, pouvant
entraîner la fatigne, un sommeil insuffisant doit leur être interdit: le système de
la demijournée, avec le mœr:imum de six hez!res, doit leur âtre pniférablement
appliqué.
E lies doivent pt,.e entièrement affranchies da travail de nllit.

Elles seront é/i;()IUés dé tout emploi qui, par son caractè,.e nocif, to.rique,
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Illltihygù;/lique, serait de lW/On' ù risqllel dl' !)(l!lI'l'
là, compromettre 1(/ grossesse 0 ' 1 l'llllllite/ll~lIt.

(I!lcinle

il lell/'

santé ct, (lm'

Il. - I.e repos .fàcultat{f, prnlT' la dllrù afipl'O.ximatil'c des quatre semaines
précedant l'accouchemel/t, fJl'h,lt par la loi dll 17 juill 191."1, se/'({ T'e I/d Il. obligatoire p011l les onvrières des" lIsines de guerre.
III. - Des cO/ls1lltatiotls d'hygiène 'pminine rt in!antiIB, ditigées pal' tif!
docteur en médecilte, .seront 11/ iaes à /a dispositiolt des ouvrières en Vlle de leur
fournir les conseils et les renseignements appropriés.
Le médecin chargé dn service al/ra la faClllté d'indiqller III nél!èssité d'une
D'EMPLOI, la modération et même l'interdictioll dl! travail ri toute
femme enceinte ou nourrice, lorsqu'il csliml11'a quI' son maintien à l'usine pent
compromettl'e sa santé ail III vie de ['enfant.
MUTATION

Pour asSurer aux femmes travaillant dans les llsilles et plu.ç particulièrement
dans les usines de guerre, les bén~fices de l'hygiène toute spéciale que leur sexe
e.r,ige. un agent féminin supérieur, intermédiairr entre les cadres masculins des
ateliers et l'ouvrière, est il/dispensable.
/,rI superintendante d'l/sine, qui remplit ce l'dIe dans l'industrie anglaise, doit
avoir son équivalent dalls l'industrie françaisr.

IV. ~ Dans le but de favoriser l'allaitement. maternel, 'des mf'sltrès seront
imposéès dans les Itsines et plus pal'ticulièl'rment dans les usines de guerre, pour
permettrè altX mères d'allaiter leUl' cnfant,dans des conditions hygiéniques rigourcuses, au coUtS dl! lelll' période de tmvail.
Dans le m(1me ohjet, des primes seroll! accordrlès aux nWres trnvaillant dans
(es usines, qui accompliront leu/'s devoil's de nourrices.
V. - La femme enceinte et la /toarrice, olJligées par (ear état dé changer
d'emploi, de rrldaù'e ou de cesser lear t/'avail, recevront ulle indemnite compensant la diminution oU la suppression de letll' salaire.
I.es dépenses résultant de la disposition ci-dessus seront assnries par un organisme de prévoyance et d'assurance, salis la l'Cspl'ltsabilité de l'Etal.
.
.

VT.- Elt outre des cham61'es d'a/faùeml'lIt, l'Admillistro.tion dev/'a provoque/'
la création de garderies d'enfants, pltrtont où la nécessité en appamftm.
M. GLEY.- Dans les conclusions de la communication que M. Pinard a
faite à l'Académie le 2 janvier dernier, il y a deux propositions évidemme~lt
connexes, mais néanmoins distinctes. La première interdisait le travail des
femmes enceintes dans les u5ines de guerre. L'Académie en a décidé autrement. La question est donc écartée. La seconde (1) avait bien le mème but,

(1) Bull. de l'Acttd. de .Méd., a jah\ier 191'7, t. LXX VII, p. 40.

-
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mais eile avait aussi, ce me semh\t> , un Lu t plus général, et, je dirai, plus
élevé. Elle visait il cornbal1re la dl:pnpulation française.
J'imag~ne qu'il n'est personne dans ('el\(' ('Ilceinte pour méconnaître la
gravitp des péril.~ de toutes sor les (flli menacent notre pa~s de par ('('!te
effrayante diminution de la natalité sur laquelle M. Pinard et M. Charles
Richet viennent de nouveau cl'ilUirer si fortement l'attention. Etant donn(~ que
le danger ne cesse de croître, aggraré <>ncore par la dureté du temps présent et
par la prévision des diflicultés de l'avenir qui suivra, jamais occasion pareille
ne s'offi'ira il l'Académie pour s'emparer de la question comme seuIl' elle peut
. le faire, en étudier les remèdes possihles et proposer hardiment aux pouvoirs
publics les moyens, tous les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre.
Aussi ai-je l'honneur, reprenant la second!' proposition des conclusions de
M. Pinard, de demander il l'Académie la nomination d'une Commission qui,
parta'nt de l'examen de cette proposition, étudierait la question de la dépopulation dans notre pays et aurait spécialement pour mandat de déterminer les
mes!lres les plus propres il combaltre la diminution de notre natalit(,.
M. DOLÉRIS, rapporteur. -- La proposition de M. GIey, visant la deuxii>me
partie du projet de M. Pinard, vient il son heure; elle obtiendra certainement
l'assentiment unanime cie l'Académie.
Pour ma part, j'y applaudis de tout cœur; mes déclarations, au cours des
débats qui viennent de prendre fin, témoignent assez de l'importance qui
s'attache à la question de la nataliti' française.
La Commission dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur ne l'a pas.
méconnue; loin de là. En limitant son programme d'études aux travailleuses
des usines dont il importait d'assurer, sans retard, la protection intégrale dans
la femme cnceinte, dans la mèi-e et dans l'enfant, l'Académie vient d'accomplir une œuvre d'utilité immédiate; ce n'est pourtant qu'une partie du programme intégral.
Cela peut sembler peu; c'est beaucoup cependant, que d'avoir formulé un
statut protecteur pour le pn'~sent avec une garantie de protection définitive
pour l'avenir, en faveur de la classe si inthessante des ouvrières de l'industrie
française.
Le plus important reste il faire; sur ce point, nous sommes tons d'accord.
Pour la solution du vaste problème qu'il reste il embrasser, de multiples
tentatives: propositions de loi, assoeÏations philanthropiques, propagandes de
presse, appels au Parlement, etc. sont restés sans résultats décisifs.
C'est qu'il a manqué à ces initiatives louables, llIais malheureusement
dispersées, la cohésion, la méthode scientifique, la concentration des éléments
d'information autorisée, etc ... en un mot, ce qui constitue la base de construction d'un système d'ensemble dont ehacun des détails demande il ~~tre
soigneusement éludié.
Les démographes, les statisticiens ont apporté des chiffres, étahli des
comparaisons (lui ont précisé retendue ct l'aggravation croissante de la dépopulation francaise; les économistes ont risqué des projets tendant il une
répatiition plus équitable des charges publiques, les hygiénistes ont souligné
les réformes il opérer dans l'hahitation et clans l'hygiène générale des classes

/

popuiain~s, les moralistes ont attaqué' ,,' pseudo-malthusianisme sans l'atteindre,
quelques médecins enfin olll l!lOntn', Zivec évidence les méfaits de la stérilité
volon lai n', de 1';1\ Ol'tl'ment, dt: la s~ph i1is, dt' J'alcoolisme ... il quoi cela a-t-il
seni?
J'estiml' <lIlP l'AcadélllÏ<~ doit aborder If~ pl'Obll~llle dt' la dépopulation dans
son t'llsembll', ell (" ablir clairement les dOllllée" ('II séricr les détails, ell étayer
solidement les arguments par Lille étudp lllinutil'usl' et approfondie, el aboutir
('Il définitive il l'dablis'i(~rneJll d'un système Jogique et complet qui réponde il
tous les desiderata.
C'est ainsi qu'au lieu cie se horner il inspirer jso{{~ment tel ou td parlementaire qui accepte de proposer aux représentants du pays un projet de loi <[ui
semble devoir primer toutes les autres considérations el trancher le point
pssentiel de la question, l'Académie apportera un programme intégral et
documenté, Ci ui servira de base aux multiples d(\cisions du législateur.
C'est dans cet esprit que je con~:ois la nomination de la commission proposée
par M. Giey. Et c'est ainsi que m'apparaît devoir s'exercer l'action autorisée
de i' Académie.

VI. BAR. - La question de la protection de l'ouvrièœ enceinte ou nourrice
a l'usine est un point de la question autrement ample de la dépopulation.
CeBe-ci est des plus complexes. La Commission qui vient de terminer son
travail ne pourrait tltre que le noyau de œlle qui sera nommée.
M. LE SECRÉTAIIIE PERP\::TUEI.. -- La proposl! LOn de M. Giey pourrait titre
tout naturf'lIement renvoyée il l'examen de la Commission, aux: travaux de
laquelle elle s'adapte ahsolumt'Ilt. Peut-dre la Commission pourrait-elle être
alors complétée, cn nlc de cette nouvellp étude, par l'adjonctioll de nouveaux
membres plus partiCIIli(~remellt qllalifiè~ par leur compétence spéciale.
1 _1

ssentimcnt unanime.)

M. 1.E PHÉSIDEN'L la prochaine séance.

Une proposition .dans œ sellS sera,faite par le Conseil il
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TRAVAUX,ORIGINAUX DES INSPECTEURS.

NOTE
SDR

LA RÉCUPÉHATlON DES HUiLES DE GRAISSAGE
ET

DES CHtFFONS D'ESSUYAGE
HANS I~ES INDUSTRIES MÉCANIQUES
PAR

M. AUBERTIE,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL \ POITIERS.

"

Dans le rapport sur l'application des lois réglementant le travail,
pendant
e
l'année 1911, M. l'Inspecteur divisionnaire de la 2 circonscription elposait
en quelques mots, - page 42, - la théorie de la préparation des peaux
d'oies par la benzine. Celle-ci n'est d'ailleurs employée que comme dissolya:,nt
des matières grasses et se trouve récupérée après distillation.
L'eI;llploi de grandes quantités d'huile pour le refroidissement des outils
travaillant à grande vite5se, - tours automatiques et tours révolvers, constitue une grosse dépense et se trouve toujours suivi de la récupération
de ces huiles conduites dans un carter au bas de la machine; filtrées, elles
servent de nouveau. Les copeaux de métal sont également passés à l'essoreuse pour recueilli~ une partie de l'huile entraînée.
Les chiffons servant à essuyer les Pièces, les outils ou les mains de l'ouvrier ne tardent pas à être imbibés d'huile, de matières grasses et de P'1-rcelles ,métalliques. Jusqu'ici on sacrifiait ces chiffons après premier emploi.
Nous avons pensé à utiliser les usines de préparation de peaux d'oies
pour récupérer les huiles entraînées par les chiffons, aussi bien que les
chiffons eux-mêmes, et de préférence une usine faisant toutes ses opérations
en vase clos.
Le Sous-Comité d'Action économique de la Vienne saisi de cette question
signala l'intérêt 1 que présentait l'opération pour la Manufacture nationale
d'armes de Châtellerault ,qui empl<?ie journellement des tonnes de chiffons.
Une expérience fut aussitôt suivie d'un contrat d'exécution. La Manufacture d'armes expédie les chiflons par wagons. Les chiffons sont fortement
secoués pour enlever les copeaux métalliques (1); puis attachés par paquets

( 1) Les copeaux sont jetés dans l'eau et brassés, il ne reste que le métal au fond. Après
décantation on enlcye le fer par un aimant, le cuivrc cl bronze sont isolés ail fond dll
récipient. Il y en a des quantités qui ne sont point négligeables en ce Dloment-ci.

:li

1

de 8 il 10 ki 10i-S l'a III l1Ies et suspendus dam une pièee chauffée. Il faut
en effet éviter la {'!'rlllentatioll qui pourrait enflammer les chiffons en tas,
ct enlever l'cau pro\'(~nallt des huiles soluhles employées i:t certains travaux.
\;ri~s ulle .;vaporation sulTisiillte, les chiffolls sont placés dans la cuve
l'otatirc de l'appareil Barbe oll l'on enroie cle l'essence de pétrole, au lieu de
benzille, puis 1111 courant de vapeur daus le tambour annulaire. Après un
lavage suffisant J'essellCt' entraîne l'huile dissoute. Une chasse d'acide carbo·
~li(lue cnl(~\'e les clerni,\res parties du dissolyant.
Les chiffuns sorlent de t'appareil, pr{\ts i:t un nouvel efllploi. La distillation
de l'efO,sellcc la Sl\pare de l'huile et chaque pl'oduit peut servir à nouveau.
Les 0pt"rations se faisant toutes en vases dos il n'y a que de très faibles pertes
d'cssence. Une hcure sufli t pour traitcr 100 kilogram mes de chifl'ons. Malgré
les ft'ais de ll'allsporL :lC Chàtellerault fI Poitiers et retour, ainsi que les
frais d'usinage, une économie de plus de 200 fi'ancs par jour a été réalisée
dès le début de ces opérations et au moment où les huiles employées avaient
peu augmenté de prix. Aux. prix actuels des chiffons et des huiles, l'économie
dépasse 400 francs par jour. Mais on évite surtout une perte d'huile, matière
assez difficile à se procurer.
Si l'appareil Barhe employé pal' <Juelques maisons de dégraissage de
vètements est peu répandu, il en existe IH(anmoins un certain nombre,
susceptibles de rend re de très grands services.
Il est superflu d'ajoute!' que les opérations qui se feraient à l'air libre
,seraient beaucoup plus coùteuses et surtont constitueraicnt de graves dangers
d'explosion ct d'incendie.

NOTE

sun

UN MOUE D'EMPLOI NOUVEAU

DE LA SCIE ll nUBAN
(APPLICATIO~

AU ClIANTOUH:'iEME\iT DES

TASSEAUX

POUR CAISSES À CARTOUCHES DU CANON DE 75)
PAR

M.

BEL~ON,

I\SPECTEUl\ DÉPARTEMENTAL DU 'fRAV,HL

À MARSEILLE.

La scie 11 ruhan étant excellente pour les chantournements et autres menus
travaux:, l'idée d'employer cette machine-outil s'imposait de prime abord à
l'attcntion des entrepreneurs ayant à ex.écuter des marchés de fournitures de
tasseaux: pour caisses ~t cartouches de notre canon de 75.

~ï2

Ces tasseau"., en eflèt, qui sont ordinairemt~lIt en bois de peuplier, comprennent des evidements cylindl'iqul'" l't tronconiques destint(s à servir clc
logements aux dirfërentes parties de la e:ll'luuche (dollille ct obus). La dispo-'
sition de ces trous est telle que, les tasseaux mis en place verticalement dans
la caisse, 9 cartouches pcu\-ent (~tre logées av(~c un minimum cI'encombrement. gràce à leur rangement en quinconce.
On Il'a, du reste, qu'il utiliser deux moitiés de tasseau; il l'st ainsi possihle
d'employer des bois de moindre equarrissage et le travail d'évidement pour
le iogeml'nt de la cartouche est grandement facilite.
Ces tasseaux devant être produits en quantités considerables (chaque caisse
de 9 cartouches en comporte 12, soit;) 4 demi-trons), on a éte dans l'ol1ligation, lorsqu'il s'est agi de l'exécution de marchés importants, d'envisager
l'installation d'un grand nombre de scies à ruban, chacune de ces machinesoutils ayant une production limitée à un maximum que seule l'habileté de
l'ouvrier permet d'atteindre. D'autre part, chaque scie à ruban consommant,
. pour son fonctionnement à vide, une certaine quantité de travail mécanique
afin de vaincre diverses résistances, il s'ensuit qu'en dehors des dépenses de
premier établissement et aussi des difficultés du moment pour se procurer
lesdites machines, le travail de fabrication de ces tasseaux est ainsi, à tous
points de vue, relativement onéreux.
Un industriel de Nice, M. Blanchi Isidore, dont les ateliers sont sis rue de
la Paix, 34, frappé de tous ces inconvénients et voulant produire dans de
honnes conditions de prix de revient, tout en ne perdant pas de vue le fini·
du travail, a étudie ct construit dans ses ateliers, avec le concours de son mecanicien, M. Beaux, une scie spéciale lui permettant d'occuper plusieurs
ouvrières, travaillant simultanément, pour le chantoumement des tasseaux.
Son idée très ingénieuse et vraiment très pratique consiste à employer la lame
d'une scie à .r;'uban ordinaire avec largeur calculée pour débiter le bois suivant
la courbure imposée; mais, dans cette lame de scie, le brin travaillant, au lieu
de se mouvoir verticalement comme dans les scies ordinaires, se trouve dans
un plan horizontal. Nous allons en donner une description succincte:
l

"

Deux poulies-volants sont in.stallées, dont les axes sont dans le même plan
horizontal. Comme dans la scie à ruban ordinaire, un des volants est actionné
par une courroie de commande; mais il serait aussi possible, - et non sans
avantages, - de caler directement le rotor d'un moteur électrique sur l'axe du
volant moteur. Ce montage direct du rotor est à conseiller si l'on tient
compte à la fois de la vitesse linéaire du ruban de scie et du diamètre des
volants. Dans ce cas, le courant continu avec moteur à rh~ostat de démarrage est évidemment préférable.
Les deux volants sont réunis par une lame de scie sans fiu et leur espace·
ment est tel que huit ouvrières peuvent aisément travailler en utilisant'simul·
tanément le brin supérieur de la lame.
Il est plus pratique d'avoir des volants en acier: toutes choses égales
d'ailleurs, ces volants ayant un moment d'inertie moindre, on arrive à réduire
l'effort nécessaire au moment du démarrage et l'on diminue ainsi les chances
de rupture de la lame de scie.
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Délail intériellr d" la lable mol il '.

Comme pour les autres SCIeS il ruban de (;lible larg'~lll" une garniture de
caoutchouc esl interpos(;e elltre la jante des \olants <'1 la lame de scie. Le
collage de cclü~ gal'llitul'e ne pri'sl'lIle ici ri(~11 dl' sp('·cial.
Le parcours dlI brill supl;l'iellr de la 1:lIlw dr scie est divis,' en un certain
nombre de parties par des c1oisolls vertical,'s, nO[,/1Iall's a la direction de la
lame dans l(~ cas ùe chantou r'llelllcnts cylindriq ucs; ces cloisons forment ici
autant de tables de travail. M. Blanchi a adopté la disposition lui permettant
de faire travailler huit femmes sur chaque scie il ruban; mais il est possible
de prévoir ulle installalion comportant un nombre supérieur de tables de
travail.
Sur chaque table de travail ainsi disposée est fixé un support du tasseau
à chantourner, support mobile autour d'un axe horizontal (dans le cas de
demi·lune cylindrique). L'ouvrière n'a ainsi qu'à prendre le tasseau préparé,
le placer dans le logement destiné à le fixer pendant le sciage et à faire
décrire à ce support une demi-circonférence: la lame de scie décou pera alors
le demi-cercle à la dimension voulue. On comprend de suite la rapidité de
ce travail, pui5que, avec cette méthode, tout est rendu automatique. Les
dang~rs d'accident sont réduits à un minimum; du reste, depuis plusieurs
mois que fonctionne cette installation, on n'a pas eu d'accident de coup de
scie à enregistrèr.
Ces cloisons séparatives des divers postes de travail assurent une division
du travailla plus convenable, attendu que chaque ouvrière effectue seulement
une même opération.
1
Par suite de l'éloignement des volants, il Y a ici obligation forcée d'avoir
des guide -lame s'opposant à toute déviation possihle de la lame, dans sa
partie travaillante; ces guide-lame sont en fer, en un métal moins dur que la
lame en acier trempé. La grande vitesse linéaire de celIe-ci oblige à les
changer assez fréquemment: opération simple et peu coûteuse.
Mais ces guide-lame pourraient être montés connue dans certaines scies à
ruban ordimtires, avec galet en acier trempé roulant sur le clos de la lame,
galet dont l'axe à pointes coniques tourne dans un coussinet de bronze,
constamment lubrifié par de la graisse consistanœ.
M. Blanchi a l'intention de monter sur ses lames de scie des galets spéciaux
en acier, dont l'axe serait muni d'un roulement à billes: l'entretien serait
ainsi réduit à un minimum.
Pour l'opération du chanlournement des évidements coniques, les tables
de travail font avec la direction du brin travaillant de la lame un angle égal
au complément du demi-angle au sommet du tronc de cône de l'ouverture du
tasseau.
La même scie à-hl ban opère à la fois les chantournements cylindriques et
coniques. Les huit gabarits de la machine sont -disposés alternativement: un
gabarit conique faisant suite à un gabarit cyl indrirrue; de cette faVlIl, le
tasseau est fini quand il sort des mains de l'olluière faisant la partie cO'liqut'.
En un mot, sur la même lame de scie, les huit ouvrières fot'll1eut quatre
groupes distincts, chacun d'eux terminant le façonnage des tasseaux.
Grâce ~\ cette disposition alternante de~ tables verticales et des tahles
t8.
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inclinées, on évite le transport d'une scie à une autre des morceaux de bois
à chantourner.
Deux scie: de ce type tout spécial sont en fonctionnement, dans les ateliers
de M. Blanchi, pour ce travail des tasseaux.
Avec cette installation, on enregistre moins de ruptures de lames qu'avec
les scies à ruban ordinaires: ce qui peut s'expliquer par l'élasticité plus
grande dans un ruban de cette longueur; l'affûtage s'effectue mécaniquement
et automatiquement de la même manière qu'avec les scies à ruban ordinaires
de faible largeur. Cette largeur des lames, la voie, le pas et la forme des
dents sont ici déterminés en tenant compte des donnéedlabituelles de la pratique des autres scies à ruban.
Cette cour~e description nous parait permettre de saisir tous les avantages
d'une telle machine-outil: installation peu coûteuse et à la portée de tout
mécanicien connaissant les machines à scier le bois; réduction considérable de
la puissance mécanique dépensée; production intensifiée, diminution importante des frais généraux et possibilité d'employer sans danger d'accident le
personnel féminin.
Cette idée de travailler le bois avec la scie à ruban disposée horizontalement nous paraît susceptible de nombreuses applications. Exemple: la confection des semelles en bois des galoches peut très bien utiliser une telle
méthode de travail, lorsqu'il s'agit de chantourner les morceaux de bois préparés, c'est-à-dire dans l'opération qui précède le travail du toupillage ou du
finissage.
Nous ajouterons que l'inventeur, qui a fait le dép6t légal du modèle de
cette machine, nous a formellement déclaré être tout disposé à autoriser, sans
aucune redevance, l'A.dministration de la Guerre à en faire l'application dans
les ateliers à sa convenance.

NOTE
SUR

LE DESSABLAGE INTÉRIEUR DES OBUS DE 155
PAR

M. GERVOIS,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CALAIS.

L'0pITation du des sablage consiste en u'ii grattage des parois internas de
l'obus pour en dPtacher le sable resté adhérent après le démoulage, puis dans
une vidange du sable ainsi détaché, par renversement de l'obus.
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se fait à l'aide d'une tif!e de 0 Hl. 80 environ, en acier, dont
b
les extrémités, l'une droite, t'autre courbée, sont aiguisées en lames de
couteau. (V. fig. 1).
l
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~==============~.
Fig,
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Au début, ce dessablage était fait exclusivement par des hommes: toutes
les manipulations exigeaient, en effet, une grande dépense de force musculaire, les obus étant traînés sur le sol plus ou moins lisse des ateliers puis
placés sur des bancs de travail, frottés, tournés et renversés à pleins bras ...
Or, un obus brut de 155 ne pèse pas moins de 60 kilogrammes.
Actuellement, toutes les opérations du dessablage intérieur sont faites
uniquement par des femmes de plus de 18 ans, grâce aux dispositifs cidessous, qui visent à toujours placer l'g]lUS à la hauteur et dans les positions
de manœuvre les plus commodes et les moins fatigantes pour le travail à
effectuer.
L'installation comprend essentiellement:
Une plate-forme de déchargement D, en sable damé, reposant. sur
fond cimenté pour la réception (par rails inclinés ) des obus provenant des
tambours à frotter, puis leur répartition entre le personnel du chantier de
désablage;
2° Des passerelles P, pour amener les projectiles aux postes de travail
des ouvrières O.
Ces passerelles sont constituées par quatre traverses en fer disposées de
telle façon que leurs bords supérieurs forment une espèce de cuvette épousant exactement la forme extérieure des obus qui roulent ainsi sur ces véri,
tables rails avec la moindre fatigue pour le personnel qui les remue;
1

0

3° Une table de travail T, munie d'un système équilibré basculant B,
formé d'une plaque de fonte incurvée, pour:
0

a) Recevoir et fixer l'obus;
b) Le présenter horizontalement à l'ouvrière;
c) Faciliter tous les mouvements de rotation sur place par galets de rou'lement G;

d) Permettre son renversement puis son rétàbiissement dans la position
horizontale avec un effort presque nul.
Toutes ces parties de l'installation sont sur un même plan, à 0 m. 80 du
sol de l'atelier.
Elles sont corn piétées par une plaque de fonte F, inclinée à 45°, qui part
des tables de travail et aboutit au sol et sur laquelle les ouvrières poussent
les obus une fois nettoyés.
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Fig. 2. - Aspect général du chantier de dessablage intérieur des obus de 155.
D. Plate-forme de déchargement. - P. PasseJ"elles d'amenée des obus. - o. Obus. - T. Table ,de travail. équilibré. - F. Plaque de fonte inclinée pour déversement des ohus nettoyés. -- O. Ouvrières.
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ta fig-. 3 permet d'en saisir et r;Jpprochrr les princip"u~ détails: la
plate-forme de d(:chargelllenL D. et [;1 tahlp dl' travOlli. T, reliées par la passerelle P.
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Fig. 3.
P. Passerelle. - B. S)stème basculant. - G. Galet- de l'OUlpIllent. - p. Pivot. -"
D. Plate lorme do déchargement. - T. Table de travail. - o. Obus. F. Plaque de fonte de r1érersement. - O. Ouvrière.

b. Butée. -

Elle présente également en plan et coupe le systi~me basculant équilihré B,
placé de façon à amenr:'!' la partie supérieure de la table de travail et qui est
caractérisé par sa forme conrenablemclJ t incurvée, ses galets de l'ornement G.
son pivotement en p et par sa butée h, <lui limite le mouvement de renversement de l'obus.
L'utilisation du système est des plus simple:
Deux ouvrières qui se tiennent sur la plate-forme font la répartition des
obus en face de chaque passerelle. Au fur et à mesure des besoins, l'ouvrière
dessableuse va chercher un projectile; elle le roule sur les rails de sa passerelle, le pousse sur sa table de travail puis le place sur la plaque basculante
équilibrée; avec son outil, elle le racle intérieürement en lui faisant subir
toutes les rotations que-nécessite le nettoy:lge; pnis, par faible pression sur
l'extrémité de l'obus qui lui fait faee, elle le renvenie, lui donne quelques
coups secs sur la butée, pour le débarrasser complètement du sable détaché:
il lui suffit de le làcher-pour que le systt~me entier reprenne de lili-même sa
position horizontale. Elle fait wrtir l'obus de son alvéole et, par la plaque
inclinée, eUe le déverse sur le sol (le l'atelier.

~,

280 --La mise en pratique de ce dispositif a non seulement en pour résultat de
relllplacer la main-d'œLlvre mascLlline pal' la lllain-cl'œllVl'l~ féminine, mais il
a encore permis, pour une 11l(;me prodllction, de l'l'duire sensiblement le
nombre des femmes substitLlées aux hommes.
C'est ainsi qu'actuellement une équipe de douze femilles remplace avantageusement une équipe de seize hommes pour le dessablage intérieur des
obus de 155.
A d'autres points de vue, il est encore intéressant tl'indiquer que, par
l'ancien procédé, les seize hommes dessablaient de 1,000 a 1,100 obus par
journée de 10 heures, ce qui leur procurait un salaire moyen de 7 à
8 Fanes.
Avec le nouveau procédé, les douze femmes produisent, dans le même
temps, le même nombre d'obus : leurs salaires, durant la quinzaine du
29 avril au 12 mai, ont été de: 9 fr. 50; 7 francs; 7 fI'. 50; 9 francs;
9 fr. 60; 8 fI'. 60; 6 fr. 50; 5 fr. 90; 7 fr. 40; 7 fr. 90; 8 fI'. 85; 8 fI'. 75;
8 fr. 15; ce qui donne une moyenne de 8 fr. 05 pour une journée de
10 heures.
.

NOTE

SUR L'ASPIRATION ET LA RÉCUPÉRATION
DES VAPEURS DE DISSOLVANTS
DANS LES ATELIERS D'ENDUISAGE DES AILES D'AVIONS
PAR

M. LEBRUN,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARI5.

Les toiles recouvrant les ailes et plans d'avions sont toujours l'objet d'un
enduisage spécial ayant. pour effet de leur donner l'imperméabilité et la
tension nécessaires.
Les enduits généralement utilisés sont des dissolutions d'acétate de cellulose
dans .des dissolvants très volatils tels que l'acétone ou l'acétate de méthyle
. mélangés avec une certaine quantité d'alcool et de benzène.
Jusqu'alors ces enduits étaient posés a la brosse, à l'air libre, sur les toiles
des ailes d'aéroplanes placées sur des tables on des chevalets. L'évaparation
des dissolvants étant rapide, l'atmosphère des ateliers tl'enduisage était vite
saturée de vapeur d'acétone, de illt\thyle et de benzène, toutes vapeurs non
\
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seulement dangereuses par leur inflammabilitti , mais aussi par leur action
COlTosi,c on to:\icruc sur les muqueuses ou sur le sang.
Les travaux d'cnduisage effectués dans ùe telles conditions d'insalubrité
tombaient assun:ment sons l'application de l'article 6 du décret du 10 juil.
let 19 d. Mais pour satisfaire aux prescriptions hygiéniques réglementaires il
importait de trouver un IllO}en pratique el efIicace de capter les vapeurs
nocives produites par l'enduisage, au fur et à mesure de leur production.
Ce moyen est actuellement réalisé dans les ateliers de la Maison Bréguet à
Vélizy et à Malakoff.
Le dispositif adopté par ~1. Bréguet, d'après l'invention brevetée de
MM. Clément et Hivière, est installé et fonctionne de la manière suivante:
Les ailes ou plans à enduire sont placés sur l'ouverture a (voir fig. 1)
de grandes trémies rectangulaires ayant comme dimensions celles du plus
grand plan à enduire. L'ouverture inrérieure de chaque trémie est reliée
directement par un tuyau b à une conduite souterraine. c faisant office de
collecteur aboutissant à un aspirateur centrifuge d. Une vanne e permet
d'établir ou d'interrompre la communication de la trémie avec le collecteur.
L'ouverture supérieure des trémies d'enduisage peut être fermée par un
rideau de toile imperméabilisée, armée de baguettes de bois, et que l'on
déroule au-dessus des ailes au fur et à mesure de la pose des enduits. On évite
ainsi toute évaporation trop rapide pouvant déterminer des refoulements de
vapeurs méthyliques ou benzyliques en dehors de la trémie 1 ain&i que la chute
de toute poussière sur l'enduit frais.

Fig.

1.

L'aspiration des vapeurs dégagées par l'enduisage est obtenue par un ventilateur à faible débit, actionné par un moteur électrique. If suffit d'une dépres-
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vapeurs dans les trémies et leur entraînement dans le tu,yau collecteur.
Le ventilateur refoule les vapeurs à la base d'une colonne en tôle J, haute
de 3 mètres, large de 0 m. 60, remplie de coke COllstamment arrosé par une
pluie d'eau déversée par un pulvérisateur g disposé dans la partie supérieure
de la colonne.
L'eau, ralentie dans sa descente par les morceaux de coke, rencontre les
vapeurs qui montent très lentement à travers la masse de coke humide.
Ces vapeurs se trouvent ainsi facilement et complètement dissoutes par
l'eau qui tombe dans un réservoir étanche h, disposé sous la colonne d'absorption, et muni d'un tube de niveau i pour en régler la vidange.
L'air débarrassé des vapeurs s'échappe à la partie supérieure de la colonne,
à coke par le conduit j aboutissant à une cheminée qui le rejette dans l'atmosphère extérieure.
Lorsque le bac de réception des eaux saturées de vapeurs est plein, on le vide
par un robinet l dans un fût métallique que l'on transporte dans une usine
de récu pération où les eaux sont soumises à une distillation spéciale, dans
un appareil à rectification qui permet de récupérer tous les dissolvants vaporisés pendant l'enduisage et qu'on peut évaluer à environ 16 p. 100 du poids
total de l'enduit utilisé.
En résumé, considéré seulement au point de vue hygiénique, le dispositif
de captation des vapeurs d'enduits de plaBS d'avions, utilisé dans les ateliers
de la Maison 8réguet, dOl1Ile d'excellents résultats. L'atmosphère de la salle
d'enduisage, dans laquelle six trémies sont installées selon les dispositions
décrites ci-dessus, reste constamment débarrassé de toutes vapeurs nocives,
même en plein travail.
Il est intéressant aussi de remarquer que le séch~ge· des plans enduits est
beaucoup plus rapide et plus régulier sous l'action de l'aspirateur qu'à l'air
libre, quel que soit l'état thermique et hygrométriqu~ de l'air ambiant.
Enfin, si l'on ajoute que la récupérati9n des dissolvants, d'un prix fort
élevé et provenant en grande partie des Etats-Unis, diminue d'autant nos
exportations d'or on peut dire que, dans les circonstances actuelles, l'emploi
de l'appareil Clément et Rivière est un acte d'économie patriotique.
;

A ce triple point de vue, l'installation de M. Bréguet peut donc être utilement signalée à tous les fabricants d'ailes et plans d'avions.
.

NOTE
SUR UNE ~:CONO'HE DE )IAIN-D'OEUVRE
DUE

À UN PERFECTIONNEMENT DE L'OUTILLAGE
ET RÉALlSI:E

PAR LA SOCIÉTÉ J. ET A. PAVIN DE LAFARGE, À VIVIERS (ARDÈOHE)
DANS LA

FABRICATION DES CIMENTS DE GRAPPIERS
PAR

M. LENOBLE,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAYAIL À YALENCE.

La Société J. et A. Pavin de Lafarge a r6alis6 depuis cinq à six ans d'importantes améliorations matérielles et hygiéniques dans sa principale usine
de fabrication de chaux et ciments dite" Usine Concentration., à Lafarge,
commune de Viviers (Ardèche). La plus importante de ces améliorations est
, la substitution de l'extinction automatique de la chaux cuite à l'extinction à
'bras par arrosoirs et la suhstitution du transport mécanique et automatique de la chaux mouillée dans les chaml)res d'extinction, au remplissage
de ces chambres à la pelle qui suivait l'extinction à bras d'hommes. Cette
transformation était eft'ectuée avant la guerre; mais depuis, un nouveau
progrès a été réalisé au travail des grappiers et c'est celui qui fait l'objet
de la présente note. On sait qu'après l'extinction de la chaux hydraulique
cuite celle-ci se délite et tombe en poussière; mais il reste dans la masse
des parties qui ne s'éteignent pas: ce sont, indépendamment des incuits,
peu abondants dans les fours bien conduits, des surcuits, morceaux noirs
ou gris, très durs, qui constituen t les grappiers; broyés, ils fournissent
un ciment à prise lente qu'on appelle ciment de grappiers et qui représente
habituellement, dans la fabrication, 15 à 25 p. 100 de la chaux.
Jadis, le broyage des grappiers n'était pas effectué immédiatement, car
ils contiennent à leur intérieur dês particules 'de chaux qui ne sont pas
encore hydratées et qui ne s'éteignent qU,e lentement, dans la masse. Si l'OJl
transformait immédiatement ces grappiers en ciment et que l'on fit un
usage rapide du produit, la chaux en s'éteignant, après l'emploi, risquerait
en faisant gonfler le ciment, d'endommager les ouvrages. C'est pourquoi
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on conserve ordinairement les grappiers quarante ou soixante jours en silos
avant de les broyer et les ciments ohtenus sont également conservés quelque
temps avant d'être livrés, cela afin que la chaux incluse ait le temps
d'absorber l'eau et de s'éteindre.
Aux usines de Lafarge, les grappiers destinés au broyage étaient pris aux
silos par des manœuvres, chargés sur des chariots qui étaient tirés par les
hommes jusqu'aux grilles sur lesquelles ils étaient renversés. Sous les
grilles, les grappiers étaient pris par des élévateùrs et conduits aux broyeurs;
40 à 50 ouvriers étaient continuellement occupés à ce travail où il était
bien difficile de soustraire les hommes à l'action des poussières.
Aujourd'hui, les grappieIs sont traités d'une manière toute différente:
des appareils à bluter, ils sont conduits mécaniquement et immédiatement
aux broyeurs où ils sont réduits en poudre de ciment; cette poudre est
amenée automatiquement par des vis sans fin en gaines étanches, dans des
extincteurs, grands cylindres tournant lentement et où arrive de la va~ur
d'eau; sous l'action de cette vapeur, la chaux contenue dans le ciment ut
éteinte complètement et rapidement grâœ à la grande surface d'absorption
que présente la poudre en rotation et le ciment, à la sortie des extincteurs,
est prêt à être livré sans danger de gonfler à l'usage.
Cette heureuse innovation a économisé 40 à 50 hommes qui sont employés
à d'autres travaux et comme toute l'opération est effectuée en appareils clos,
l'action nocive des poussières est supprimée. C'est un double progrès, économie de main-d'œuvre et amélioration de l'hygiène du travail qui fait
honneur à l'initiative de 'la direction des grandes usines de Lafarge.

NOTE
SUR L'EMPLOI

D'UN CERTAIN NOMBRE DE MUTILÉS DE LA GUERRE
DANS L'INDUSTRIE DELA CHAUSSURE
PAR

M. LENOBLE,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À VALENCE.

Il est sans doute fort utile de procéder dans des écoles spéciales ou dans
des cours spéciaux à la rééducation des blessés de la guerre soit pour leur
apprendre une nouvelle profession, soit pour leur permettre d'exercer leur
ancien métier malgré leurs infirmités. Toutefois, il existe des cas fort nom-
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breux où l'apprentissage peut se faire directement à l'usine même et fort
rapidement; c'est la solution la plus avantageus(~ et pour la société qui n'a
pas ou très peu il dépenser, el pour l'invalide (lui (~st mis à même de gagner
sa vie dans le temps le plus court et <lyec le moins d'ennuis possibles; or,
je pense que ces solutions peuvent (ltre la g6n(\ralité ou, tout au moins,
beaucoup plus fréquentes (Iu'on ne l'aurait présumé au premier abord.
Il faut remarquer, en effet, qlÎe le progrès de l'industrie consiste en une
division du travail de plus en plus grande, en une substitution de plus en
plus générale de la machine perfectionn«(e il l'outil à main de l'ouvrier et ce
processus se traduit par une diminution de plus en plus marquée du temps
d'apprentissage nécessaire à conduire les diverses machines, ce qui permet
à beaucoup de mutilés de pouvoir conduire en fort peu de temps des
machines qu'ils ne connaissaient pas auparavant et de devenir des • machinistes » presque normaux.
J'ai observé des faits de ce genre dans la fabrication des chaussures fort
importante à Romans (Drôme ), en voici quelques-uns:
M. X ... , amputé de la jambe droite, a une jambe artificielle, était professeur de gymnastique, conduit chez M. D ... , la machine à coudre dite
rapide ou à petits points, a appris en un mois et son rendement n'est que
de 10 p. 100 inférieur à celui d'un ouvrier normal.
Y ... ,. dans la même maison, est un blessé amputé du bras droit, était
menuisier, il est venu à l'usine demander l'emploi de concierge, mais la
place venait d'être prise; on le garda et on essaya de le faire travailler à la
machine à rabattre automatique, il la conduit à la satisfaction du patron
et gagne le salaire d'un ouvrier normal car il produit autant. Le cas est
typique: a priori, on aurait pu croire qu'il serait impossible à cet homme
d'exercer cette profession à cause de son infirmité. Les fabricants de chaussures m'avaient dit avant d'occuper des mutilés: « Nous pourrons employer
des b\essésdes jambes, mais partout, dans notre industr~e, il faut les deux
bras.» L'expérience a montré que cette déduction, en apparence logique,
était exagérée. Donc, à moins d'une impossibilité radicale et évidente, le
blessé doit essayer un travail, même s'il lui paraît d'abord diflicile; la bonne
volonté aidée par la rééducation naturelle produira des résultats étonnants.
Je citerai à l'appui de cette affirmation un autre exemple: Z ... , chez
M. B ... , fabricant de formes pour chaussures, ancien tourneur de la
maison, a le bras gauche mutilé et les doigts complètement impotents.
Déclarant lui-même qu'il ne pourrait plus exercer son ancien métier, il
avait été pris comme manœuvre pour approcher les bois aux tournenrs;
cependant, voyant fonctionner les machines ~l tourner qu'il connaissait bien,
il essaya bientôt d'y travaiUer, il réussit, à l'étonnement du patron et de
lui-même! Et, aujourd'hui, il conduit deux tours comme avant la guerre.
Il est vrai que son rendement n'est plus que les 75 p: 100 de ce qu'il était
autrefois; c'est une diminution inhérente à la nature de l'infirmité ct, somme
toute, relativement faible, que viendrait compenser au besoin la pension
militaire; ce n'est pas du reste le cas en l'espèce: le patron, étant donnés
les ét"ats de services de L ... et sa bonne volonté 1 considère que la diminution
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doit être bloquée dans l'ensemble de la production et sa paye est la même
que celle des autres tourneurs.
Je citerai encore T ... , chez MM. n ... , qui a la mai n droite très mutilée:
le pouce seul est capable de mouvements; il est employé cependant comme
« tireur de formes. et est arrivé en trois mois à produire autant qu'un
ouvrier normal.
Cependant certaines modifications légèr(~s aux machines facifiteront l'emploi des mutilés. Ainsi, la plupart des machines à chaussures qui se commandent par une pédale nécessitent l'emploi du pied gauche; or, un dispositif supplémentaire simple permettrait de commander au besoin ayec le ..
pied droit et un mutilé de la jambe gauche pourrait conduire la machine.
La plupart des machines nécessitent le travail debout, ce qui peut être
très pénible ou impossible à certains blessés des jambes; or, il serait possible
de faire conduire presque toutes ces/machines par un ouvrier placé sur un
siège spécial suffisamment élevé. On, pourrait encore donner aux pédale.
une forme appropriée pour permettre au blessé ayant une jambe de bois de
manœuvrer la pédale avec son pilon.
n y aurait lieu de demander aux constructeurs de machines à chaussures
. d'éfudier et -de réaliser ces modifications en faveur des mutilés.

NOTE
SUR LES

ÉCONOMIES D'HUILES DE MACHINES
RÉALISÉES

PAR UNE ORGA-NISATION JUDICIEUSE DU TRAVAIL
PAR

M. PERRET,

INSPECTEUR DÉPAflTEMEN'fAL DU TRAVAIL .\ SAINT-ÉTIENNE.

Le Bulletin des Usines de .guerre du 21 mai 1917 publie le texte d'une
affiche apposée dans les usines de Grenoble, à l'initiative du Service. de
l'Inspection des Forgf!S, pour engager à l'économie d'huile, acier, chiffon,
savon, etc.
Il ne parait pas sans intérêt, dans cet ordre d'idées, de décrire une orga~isiltion qui a permis à la Manufacture française d'Armes et Cycles, à SaintEtienne, de réaliser des économies considérables d'huile pour machines.

2tJ,7
Dès le début des fabrications de guerre, 1\I.\Jimard, Directeur général,
et M. Scbaudel, Directeur techniqup de cet (~tabljssement, ont compris la
nécessité d'occuper des femmes aux ltlachines-outils et sont parvenus il les
employer aux toul's-rC'Yoh crs, tOUI'S sp(:ciaux pour t'allons de fusils, rayage
des canons de fusils, l'orge des corps de fusées, etc.
Mais cette exp('ripnce les a amenés à COJJstater que si la femme faisait
preuve de réelles qualitt's et que si l'inthi\t pécuniaire aidant (intérêt en
général très développé chez elle), on ohtenait de son travail une production
très appréciable, die se désintéressait trop, par contre, de l'entretien de la
machine-olJtil qui lui était confiée, et réduisait au minimum - parce que
non productif le salaire - le temps consacré à ce travail.
De là, un entretien défectueux, un graissage mal exécuté et aussi, une
déperdition considérable d'huile de machine versée sans précaution, répandue
la plupart du temps avec abondance autour des organes à huiler plutôt qu'à
l'intérieur de ces organes.
"
Pour remédier à cette situation, ont été constituées deux équipes s'occupant
l'une du nettoyage, l'autre du graissage des machines; chaque équipe a été
placée sous les ordres d'un mutilé.
Les ateliers ont été divisés en secteurs présentant sensiblement la même
importance au point de vue du travail d'entretien des machines.
Chaque ouvrière nettoyeuse est responsable de la propreté des machines
de son secteur; elle reçoit, en consigne, une caisse fermant à clef, garnie de
chiffons, grattoirs en métal ou en hois, brosses, pinceaux, compositions à
décaper, etc.
Chaque graisseuse reçoit de son côté une caisse garnie de burettes, spatules
à déboucher les trous graisseurs, obturateurs de divers modèles pour éviter
l'introduction des matières étrangères dans les trous graisseurs. Elle doit
avertir le chef d'équipe cles qu'elle se rend compte que le graissage ne
s'effectue pas normalement.
Les deux chefs d'équipes cÎI:culent constamment dans les ateliers. et
prennent, sur le travail de leurs subordonnées, des notes en vue de l'attribution de primes mensuelles aux ouvrières dont les secteurs sont les mieux
teuus.
Pendant les heures de fonctionnement des machines, les graisseuses et
nettoyeuses sont libres; elles ne sont astreintes au travail que pendant le
repos des équipes de production et n'effectuent ainsi que quelques heutes de
travail effectif par jour, ,rétribuées à un taux assez élevé (0 fr. 60 par heure).
Cette combinaison permet aux mères de famille de disposer de loisirs appréciables pour leur ménage, tout en obtenant, en quelques heures, un salaire
appréciable (3 francs environ l.
n est tenu compte de la quantité d'huile attribuée à chaque graisseuse
pour le graissage des machines qu'elie a en consigne; et cela en prenant pour
base le résultat d'une expérience préalable qui a permis d'étalonner la quantité nécessaire. Toute consommation anormale est ainsi immédiatement
décelée.
Pour l'huile qui sert à la lubrification des machines pendant leur marche,
il est procédé de même; chaque ouyrier ou ouvrière reçoit la quantité jugée
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nécessaire apres étalonnage pratiqué pour chaque opération d'usinage. L'attention du chef d'atelier est ainsi attirée de suite sur une dépense exagérée.
A leur tour, les chefs d'ateliers présentent journellement au Directeur
technique un état indiquant, in globo, pour chaque atelier, les quantités
consomméès d'huile de graissage et d'huile de lubrification (huiles minérales
et huiles végétaleg). Un tableau synoptique résumant ces divers états permet
ainsi au Directeur de suivre, atelier par atelier, la consommation effeduée et
d'exercer la surveillance et les redressements nécessaires.
Le résultat automatique de cette organisation est:
Un entretien infiniment meilleur des machines, entretien par l'effet
duquel les réparations sont rendues moins fréquentes et la production plus
régulière;
2° Une économie notable de chiffons et instruments de nettoyage et de
graissage;
3° Une économie d'huile qui s'élève, d'après la comptabilité tenue, à plus
de 50 p. 100 de la consommation ancienne.
Ces résultats valaient, croyons-nous, d'être signalés, en ce moment surtout
où le ravitaillement des usines en huiles minérales et végétales, éprouve des
. difficultés qu'une sage économie peut atténuer.
'
10

NOTE
SUR

LES DISPOSITIONS PRISES DANS UNE TANNERIE
POUR ÉCONOMISER LA MAIN-D'OEUVRE
PAR

M. PERRET,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À SAINT-ÉTIENNE.

1

Le travail dit de rivière dans les tanneries comprend les opérations suivantes:
Les peaux brutes sont trempées dans des bassins contenant de l'eau
pure pour être dessalées: ces bains sont dits bains de détrempe;
2 0 Les peaux sont ensuite passées au pelain, c'est-à-dire plongées dans des
bassins contenànt de l'eau de chaux dont le degré de concentration va croissant; cette opération a pour but de diminuer l'adhérence du poil à la peau;
10
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Les peaux sont alors soumises à 1',:bolll'l'Il!}e, 0lll:ratio!l pratiquc':e pal' des
ollvriers qui, ;l l'aide de couleaux, tenus à deux mains cumme des hachoirs
mais manœuvrés paralIi>lf'ment ~l la pt'<lU étenduc SHI' un chevalet, détachent
le poil de la pca u :
!lo De iii, leg peaux, apn\s avoir t:té trempées dans un bassin pour être nettoyées, sont remises aux ouvriers écllll/'lleUTS : ceux-ci, pourvus de couteaux
analogues à ceux des éhoUffeurs, séparent le cuir de la partie charnue qu'ils
font tomber;
5° Les ouvriers jaçoTllteurs r<Jclent alors la peau pour enlever le mordpoil,
petité' bourre g Ul~ n'a pu faire disparaîtœ l'ébourrage;
6° Aprèg quoi, les peaux sont soumises an foulonnage et envoyées au
tannage.
Le tannage (travail de basserie) compsrte, on le sait, le trempage des
peaux pendant un laps de temps variable, dans une série de bains où elles
sont soumises à l'aetioIl des matières tanIlan tes.
:)Ù

Il
Les diverses opérations que nous venons de passer en revue étaient, avant
la guerre, pratiquées à la main dans des tanneries même importantes, telle~
que les tanneries Fortier-neaulieu à Roanne, occupant environ ~oo ouvriel's.
Voici les modifications qui ont été apportées à l'organisation du travail de
cet établissement, en vue de parer aux difficultés provenant de la pénurie de
main-d'œuvre.
Les opérations de détrempe et de passage des peaux au pelain, au lieu
d'être effectuées à la main, peau par peau, le sont mécaniquement: les peaux
sont placées, au Ilombre d'une vingtaine, sur des cadres; ces cadres pourvus
de crochets à leurs quatre coins sont saisis par les chaînes d'un pont roulant
fOit pour la plongée dans les bains soit pour l'extraction.
L'ébourrage à la main est supprimé: à cet e!Tet, les peaux sont soumises
dans les bains dits pelains à une action plus énergique, qui permet de faire
tomber le poil par simple passage des peaux dans un foulon ou elles sont
placées collectivement et rem uées mécaIliquement.
L'écharnage à la main est remplacé par l'écharnage à la machine: machine
pourvue de cylindres à lamés hélicoïdales tournan t à L 800 tours à la minute
et qui effectue avec une régularilé beaucoup plus grande que la main de
l'ouvrier la délicate opération de l'écharnage.
Le façonnage à la main est remplacé par le façonnage à la machine: cette
machine est constituée essentiellement par une courroie sans fin portant de
distance en distance, à intervalles rapprochés, des pierres semblables à des
pierres à aiguiser ainsi que des fers alternant avec ces pierres. Les peaux sont
soumises à t'action de ces outils sous lesquels elles sont avancées à raide d'un
chariot.
Au travail de b~ssel'ie, l'immersion et t'extraction individuelles des peaux'
ont été remplacées par des procédés de manutention collective effectuée mécaniquement.
Bull. de l'Insp. du \l'av. -
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Antérieurement, pour travailler 13u peaux par jour, il fallait, au travail
de rivière: 3 ouvriers à la réception, 2 il la d(:trempe, 3 au pelain, 9 à
l'ébourrage, Il à l'écharnage, 9 au trayail de façonnage, 2 aux foulonnages,
soit au total 39 ouvriers.
Actuellement, pour assurer la ll1Ômf~ production, suffisent 10 ouvriers:
2 à la réception (payés aux pièces, jls font le travail de 3 ouvriers à la journée); 6 qui se partagent entre les operations de détrempe mécanique, pc·
Iain mécanique et écharnage des têtes qui ne peut se faire mécaniquement
à cause de l'irrégularité du profil de cette partie cle la peau; 2 au façonnage,
2 aux foulon nages.
Pour le travail de rivière de 130 peaux, il y a donc économie de
39 - 10 = 29 ouvriers .
. Antérieurement, le travail de basserie exigeait 30 hommes. Actuellement
14 assurent le même travail.
'
A ces avantages numériques s'ajoutent ceux d'un travail moins pénible:
plonger les peaux dans les bains, les en retirer est, en effet, un travail fastidieux par sa nature et fatiguant par suite et du poids des peaux trempées et
de la position courbée de l'ouvrier au cours de ces opérations. En outre, la
chaux des pelains éprouvait souvent l'épiderme des ouvriers manutentionnaires. Enfin J l'écharnage à la main nécessitait de$ spécialistes éprouvés ,: faute
de quoi, des peaux d'un prix élevé étaient détériorées, au lieu que le 'travail
d'écharnage mécanique n'exige pas d'apprentissage et peut être confié à tout
ouvrier sérieux et attentif.

NOTE

SUR L'UTILISATION DES FEMMES
EN

REMPLACEMENT DES OUVRIERS SPÉCIALISTES D'OUTILLAGE
ET DES MUTILÉS NON PROFESSIONNELS
PAR M. PERRET,
INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À SAIN1-ÉTIENNE.

La récupération pour l'armée de jeunes ouvriers spécialistes des classes de
l'armée active, détachés dans les usines de guerre et, d'une façon générale,
la pénurie, dans ces usines, d'ouvriers spécialistes préposés à la fabrication de
J'outillage, oo.t amené l'importante Manufacture française d'Armes et Cycles,

----

~\) l

à Silint-Etienne, il. emisager IlIW organi<;atioli de travail qui permit, avec les
seuls spécialistes restant, d'obtenir la 11l(l ll1f' production d'outillage qu'avec
l'ancien persol1nrl an mmpkl.
M. M. :Mimard, J)ir('cl!~lll' géll("ral dl' la l\Ianu facture française d'Armes et
Cycles, et 1\1. Schaudel. DinTLeur Il'chniqm' de ce grand établissement, ont
donc conçu el rt'alis6 l'organi"alioJ) d,:crile ci-apn\s :
L'ensemble des Iray,w\. de l'atelier (l'outillage a été réparti en autant de
sections qu'il y avait de fabrications d'outils il as"urer, soit:
Section pour la fabrication

d('8 mi'ches sp«(ciales il peteer les canons;
d'outils à rayer les canons de fusils;
de forl'ls dp toutes dimensions;
des al('soirs ;
des tarauds;
des filières;
de vérificateurs filetés;
de vérificateurs plats;
d'outils tangentiels;
de fraises à queue;
à trous;
de frai ses il fileter.,

A la tête de chaque section a été placé un des spécialistes restant à la
Manufacture.
Ce spécialiste, secondé par un ouvrier ordinaire, est, devenu, dans sa
section, un org'anisateur et un professeur: un certain nombre de femmes ou
de-mutilés non professionnels ont été mis à sa disposition, et, po!:!r obéir aux
directives de la maison, le chef de section a subdivisé les divers travaux en
opérations distinctes, exécutées chacune en série, par une femme ou un
mutilé non prOfessionnels, spécialement dressés à cette opération.
A titre d'exemples, voici les opérations entre lesquelles a été subdivisée la
fabrication des tarauds:
1

° Un ouvrier (femme ou mutilé) rogne les piècf's en longueur au tour;

2° Un
3° Un
4° Un
5° Un
6° Un

autre, les centre. à la machine à centrer;
autre ébauche au tour le diamHre;
autre ébauche au tour le filetage;
autre (le second du chef de section) finit au tour le filetage;
autre fraise le filetage.

Pour faciliter le travail des femmes ou des mutilés, des butées-repères ont
été disposées sur les machines. En outre, pour dispenser ces ouvriers de
l'emploi des pieds à coulisse, palmers, instruments dont ils n'auraient pas
su faire usage, on a mis à leur disposition des gabarits permettant la mesure
des dimensions minima et maxima à observer.
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L'ensemble des diverses sections ainsi constituées a été placé sous l'autorité de chefs d'ateliers très compt~tents qui ont guidé les chefs de sections et
les conseillent, en cas de difficultés spéciales à résoudre.
Le succès dc cette organisation a dl'. complet.
ActuclIemen t, G chefs de section, secondés par G ouvriers moyens qui
exécutent normalcment les opérations de finissage, et suppléent les chefs de
sections en cas de maladie, ellcadrent Ro femmes ou mutilés non professionnels.
Antérieurement, il {allait 80 professionnels ~l l'atelier d'outillage pour
assurer les mêmes fabrications.
Le bénéfice de main-d'œuvre professionnelle réalisé dans cet atelier ,est en
définitive de 80 - 12 = 68 spécialistes.

NOTE
SUR UNE MACHIN'E SElVII-AUTOMATIQUE
POUR LE MOULAGE DE LA PORCELAINE
PAR

M. ROBERT

INSPECTEUR DÉPARTE~IENTAL DU TRAVAIL

A LIMOGES.

Le moulage de la pDrcelaine (fabrication des assiettes, plats, etc.) s'opère
sur trois machines rudimentaires conduites par un même ouvrier.
1 Une première machine dite crouteuse, reçoit la balle de pâte sur une toile
tendue par une carcasse; un couteau mobile, dont la coupe est arrondie,
descend automatiquement et étend cette pâte pour en former un gâteaù d'épaisseur variable suivant les pièces à mouler.
Le gâteau ou disque de pâte est placé ensuite sur une deuxième machine
dite mouleuse. Cette machine se compose de deux partIes distinctes:
Un plateau mobile qui se déplace horizontalement et verticalement
qui reçoit en dessous la toile tendue sur ,laquelle est collé le disque de
pâte;
2 Le tour fixe proprement dit, c'est-à-dire le porte-moule, monté vertica'
lement et actionné par la transmission.
Le plateau est déplacé à la main et vient présenter le gâteau de pâte au
centre du moule, ce gâteau est décollé et épouse la forme du moule sous la
pression assez forte de la: main de l'ouvrier.
L'embouti de pâte ainsi formé est ensuite enlevé avec son moule -et pClfté
sur une troisième machine dite calibreuse, qui est simplement constituée par
un ,arbre porte-moule actionné verticalement et sur lequel descend un calibre
taIllé en biseau, calibre ayant le profil d'une demi-section par l'ax~ de la
10
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pièce à mou[n; Ct' calibre dOline aillsi ks l'orllll's concave puis convexe du
dos de la pii~cp, la partie creuse ('tant dnnui'e par II' moule.
Le calihre (~Ol'lW la pàte "II t'XCl'S pl moul(; If's saillies extérieures, en
même temps que par sa pression il olJlige la pàte il prendre exactement les
empreintes du moule intérieur jusqu'à ce qt\(: la pii'c-e ait pris son modelage
régulier, et elle est ainsi terlllin,"e en Cl' qui conceme le travail du tourneur
porcelainier, appelé catil/I'cur.
Ces trois machines tr\~s simples, sont cOllstitul'es par un plateau monté à
l'extrémité d'un arbre mù verticalement Ct sur lequel descend un outil approprié qui donne successivement les formes exigées.
L'emplacement occup6 est d'environ 2 m. fJO et les trois opérations durent
de deux à quatre minutes suivant les dimensions des objets à façonner.
L'ouvrier calibreur procede de la manihe suivante: il pose un bloc de
pâte sur la croutellse, et fait descendre automatiquement le couteau qui
aplatit ce bloc ct en fera un disque, puis pendant cette descente, il procède
sur la deuxième machine dite mouleuse, à l'opération de moulage, pour cela
sa main droite est munie d'une éponge imbibée d'eau qu'il appuie fortement
sur la pâte pour qu'elle prenne à la fois l'empreinte intérieure, en relief sur
le moule, et grossièrement la forme extérieure; l'embouti de pâte ainsi formé
est ensuite monté $ur la cali breuse, où il prend sous la pression et la morsure
du calibre la forme définitive de la pièce.
La seule opération délicate, les autres étant données mécaniquement sans
difficulté, se trouve dans le moulage à la main sur la deuxième machine.
C'est de là. que proviennent en général toutes les malfaçons (pièces voilées,
d'épaisseur irrégulière, fendillées, etc.), qui entrent dans une proportion
assez élevée dans la fabrication de la porcelaine sans qu'il soit possible d'en
connaître exactement les causes réelles.
Ces malfaçons ne se déoi~lent, en général, q n'à la cuisson quand toutes les
opérations subséquentes onL étt; effeclu(~cs, ce qui constitue une perle tri~s
apprt~ciable.

Aussi le personnel calihœuf est-il choisi judicieusement ct les ouvriers
médiocres (lui n'ont .pu acquérir le tont' de main néccssaire, sont-ils impitoyablement mis dans l'impossihilité de procéder au mOlilage, quelles que
soient leurs autrt:s qualit(,s.
La maison nOllcl~aud et Lalllassiaude, cons Lructel1l's mécaniciens, li
Limoges, ont eu l'idée de modifier cette deuxii'mp mach~ne, et d'en faire
une machine moins rudimentaire et accomplissant mécaniquement le
moulage de la pâte; c'est cette intéressante modification de l'outillage des
porcelainiers qui est présentée dans les figl1l'es l, 2 et 3.
La main de l'ouvrier est ainsi supprimée dans la deuxième machine,
puisque l'opération de moulage se fait automatiquement commandée par un
embrayage à roue hélicoïdale ( 3 7 et 38), figure 2, et par un débrayage automalique réglé d'avance et commandé par l'avance de la coulisse 15 et du plateau (4), figure 1.
En réalité, pour les petiLes pièces, le temps gagné est autant dire nul; il
est beaucoup plus appréciable dans le monlage des plats ou d,es grandes pièces,
et de plus la fatigue est ainsi évitée.
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Mais tout le mérite de cette machine réside dans la possibilité d'utiliser comme
calibreurs des ouvriers moins adruits, ou n'ayant jamais pu acquérir le tour
de main pour mouler la pâte sans qu'il y ait voilage il la cuisson.
C'est là surtout qu'est l'intérêt de cette importante moddication, puisqu'elle permet l'utilisation d'un personnel quelconqUt', simplement initié aux
manœuvres des trois machines et sans aUCUll tour de main.
Au lieu d'une installation rudimentaire, OJl a ainsi constitué une machineoutil étudiée et complètd', par l'apporL d'un gabarit profilé (10), fixé sur le
bàti, par l'adjonction de deux coulisses mobiles réglées d'avance dans leur
course, l'ulle horizontale ( 15) solidaire du plateau mobile (4), l'autre verticale ( 19), cette d..rnière étant solidaire d'un galet roulant sur le gabarit profilé
suivant les formes à obtenir.
La main de l'ouvrier est remplacée par un demi-ballonnet de caoutchouc
(28 et 29) attaché à l'extrémité d'un tube fixé à la coulisse verticale et
descendant avec elle. Pendant que celte opération de moulage se fait ainsi
automatiquement, l'ouvrier procède à l'opération de calibrage sur la troisième
machine.
Voici d'ailleurs la légende de la deuxième machine:

Légende de la machine R.-L. brevetée.
\

La figure

l

est une vue en élévation longitudinale.

, Fig.

1.

,

r

La ligure 2 est une HIC en élévation transversale avec coupe partielle,
montrant le profil de l'ensemble de la machine et le détail de la cornmaonde.
La figure 3 est une rue en plan.
Dans ces figures, (1) est le bâti de !J partie supérieure de la machine, (2)
le bâti inférieur destinp à l'l'ccvoir lil pàte a façonner soumise à un mouvement
de rotation convenable.
Sur le bâti ( 1 ), peut tourner un bras (3) qui porte' à l'extrémité avant le
plateau (ft) fixé à une tige coulissant axialement dans le corps (3). Le plateau est mainten u à la partie supérieure par un ressort de rappel (6,
qui peut être remplacé par un contre poids ou tout autre dispositif approprié.

Fig.

2.

Le bras (3) est toujours sollicité vers la gauche (fig. 3) par un ressort ( 7 )
de rappel.
Un support (9) porte à sa partie supérieure la plaque (10) dont le contour est convenablement profilé suivant l'objet à obtenir; une règle graduée
( Il) se déplace devant un index ( 12) de façon à repérer exactement la position
du support (9) par rapport au hâti.
Le bâti (1) est muni d'une glissière (1ft) sur laquelle peut glisser horizon-
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talement le coulisseau (15) qui porte une crémaiHère (16) engrenée avec un
pignon (17 ).
Sur le coulisseau ( 15) peut tourillonner une pièce ( 18) qui sert de ITuide au
chariot porte-outil (lg).
b
.
La pièce (18) une fois réglée, soit 'verticalement, soit sous un angle quelconque (il peut y avoir intérêt à incliner ce porte outil suivant les pièces à
mouler), est bloquée par les boulons (20).
Un pignon (21) engrène avec une crémaillère (22) taillée sur le chariot
porte-outil ( 19) et peut commander le déplacement de ce dernier quand on
agit sur le volant de manœuvre (23).
Une plaque (24) fixée à la partie supérieure du porte-outil porte à l'arrière
le galet ( 2@ ) qui sous l'action du poids du porte-outil et d'un resssort additionnel (27) vient s'appuyer surla plaque profilée.

,

Fig. 3.

La partie inférieure du porte-outil est munie d'un tube (28) dont l'extrémité vers le porte-moule (60) porte une partie en caoutchouc ou autre
matière souple (29) qui peut être pleine ou creuse et soumise ou non intérieurement à une pression d'air ou autre fluide. Le tube (28 peut être
,levé ou abaissé par rapport au porte-outil au moyen d'une vis (30) moletée.
Une barre d'attelage (31) sert à rendre solidaires les déplacements du couIisseau (15) et du bras ( 3 ), figures 1 et 3.
Un pointeau (32) porté par le levier (33) articulé sur un axe (34) et
soumis à l'action constante- d'un ressort, vient s'engager dansu~ logement
(35) quand le bras (3) se trouve dans la position nécessaire pour le travail
du plateau (4) , c'est-à-dire dans l'axe du porte-moule (60).
En appuyant sur l'extrémité du levier opposé au pointeau (32), on fait
osciller le levier sur son axe et on détermine le dégagement du pointeau par
la compression du ressort, le plateau (4) est alors tiré à gauche par le ressort (7).
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Le pignon (17) qui engrène avec la crémaillère ( 16) figure ~, est porté
par un arbre (36 j guidé et sur lequel est calée unc roue à denture hélicoïdale (3 ï) qui peut engrener ,nec la vis sans fin (:)8) montée sur l'extrémité
supérieure (39) d'ull arbre dont l'exL/'{'lIlitt': inf'hicl1re (40) est reliée à la précédente par un joint de cardan (411.
L'arbre (40) peut rrcevoir un moU\cemenl de roLation il l'aide de la roue à
chaîne ( Ir 2) ou par tout autre moyen.
La vis (38) est maintenue engrenée avec la roue hélicoïdale par une pièce
(43) munie d'une poignée de manœuvre (H); cette pièce est articulée sur
un axe (45); elle peut, ou non, commander l'embrayage de .J'arbre (39) qui
peut tourner dans la douille (49) et par conséquent mettre le coulisseau en
marche vers la droite au centre du porte-moule (60), si on agit sur la
poignée (44), car l'extrémité opposée libère la douille (49) qu'un ressort
antagoniste (50) pousse et oblige la vis sans fin à prendre contact avec la
roue hélicoïdale.
Une vis de butée (52) portée par la touche (53) solidaire du coulisseau (15) qui se déplace horizontalement, peut rencontrer la poignée
du levier (44') et arrêter la machine lorsque l'opération du moulage est
terminée.
Une équerre (54) fixée·au chariot ( 15), limite son déplacement de la droite
vers la gauche sous l'empire du ressort (7), en venant s'appuyer contre la
butée (55) fixée au bâti (1).
On comprend alors que lorsque le disque de pâte est amené à la machine,
il est d'abord placé sous le plateau (4), celui-ci étant en position, puis la toile
et son armature sont détachées une fois que la pâte est venue reposer, par sa
face inférieure, sur sa forme (60) comme à l'habitude.
L'opérateur soulève alors le porte· outil (19) au moyen de la crémaillère
( 22) et du pignon (21) mû par le volant de façon que le caoutchouc (29)
soit au-dessus du gâteau de pâte; il appuie alors sur l'extrémité du levier
( 33) opposé au pointeau, celui-ci sort de son logement et le bras (3) se
déplace vers la gauche sous l'action du ressort (7) en entraînant avec lui, par
l'intermédiaire de la barre d'attelage (31), la coulisse ou chariot (15) et les
organes qu'elle supporte jusqu'au moment où l'équerre (54) vient rencontrer
la butée (55) qui limite cette course.
L'ouvrier abandonne alors le volant (23) en même temps qu'il relève la
poignée (44) qui donne l'embrayage de l'arbre (39-40), la coulisse revient
donc vers la droite pendant que sous l'action du ressort (27), le demi-ballonnet de caoutchouc (29) vient s'appuyer sur la face supérieure de la pâte et
se déplace en même temps par suite de l'engrènement du pignon (17) avec
la crémaillère ( 16 ).
en résulte que la pâte est appliquée sur la forme suivant un profil qui
est déterminé par celui de la tranche supérieure de la plaque ( la).
Pendant le parcours du ballonnet (29) du centre de la pièce à mouler
il son extrémité, le coulisseau (15) est venu de gauche à droite, et présente
par suite le plateau (4) dans l'axe du porte-moule (60), il peut recevoir à
nouveau la toile tendue chargée d'un nouveau disque de pâte.
Mais au bout de sa course 1 la coulisse (15) sur laquelle e5t fixée, la
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touche (53) qui porte la butée (52), est venue par celle-ci heurter la poignée ( H) qui oscille de gauche à droite. Il résulte de ce déplacement que la
vis sans fin (38) calée sur l'arbre (39) n'est plus en contact avec la roue
hélicoïdale (37) calée SUl' l'arbre (36 J. Le mouvement automatique est donc
arrêté par suite de ce débrayage de la vis (38); le mouvement de la coulisse ( 15) est arrêté en même temps que le pointeau (32) s'est engagé dans
son logement (35).
Les manutentions suivantes : 1 0 Descente et décollement de la pâte du
plateau sur le moule; 2 0 Débloquage du pointeau de la barre d'attelage
qui chasse le plateau à gauche; 3° Manœuvre du volant pour remonter
vers l'axe du moule de caoutchouc; 4° Manœuvre de la poignée (44) de
droite à gauche pour l'embrayage, sont effectuees par l'ouvrier presque
simultanément et ne demandent que quelques secondes, moins d'une demiminute.
Telles sont les caractéristiques de cette innovation intéressante qui
abrège ainsi la durée de l'opération de moulage, qui évite la fatigue musculaire du. bras droit, qui permet surtout l'utilisat~on d':m personnel moins
exercé au moulage des pâtes céramiques, et qui empêche pour ainsi dire
presque toutes les malfaçons qui se produisaient au moulage.
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MINISTÈHE Dr TH \ VAIL ET DE LA PH~:VOYANCR SOCIALE.
Par décret du 20 mars '9 I7, :\L LÉo~ BOURGEOIS, ~énateur, a été nom~é
Ministre du Travail et de la Prèvoyance sociale, en remplacement de M. CLEMENTEL, précédemment :\finistre du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture,
du Travail et des Postes et Télégraphes.
par décret du 20 mars 1917, M. HODE~, député, a été nommé Sous-Secrétaire
d'Etat au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Par décret du 12 septembre 19'7, M. RENARD. député, a été nommé Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale, en remplacement de M. LÉON BOURGEOlS.
Par décret du 16 novembre 19'7, M. COLLIARD, député, a été nommé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en remplaccmentde M. RENARD.

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL.
Par décret du 25 avril 1917, ont été nommés membres de la Commission supérieure du travail pour une période de quatre années :
MM. ROUSSEAU, Conseiller d'État.
A. FONTAINE, Conseiller d'État, Directeur du Trayail au Ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale.
WEISS, inspecteur général des Mines.
l\oY, industriel, membre du Comité consultatif des arts et manufactures.
BRIAT, Secrétaire général de la Chambre consultative des associations
ouvrièl'Cs de production, membres du Conseil supérieur du trayail.
Ch. PICQUENARD, chef du 2' bureau de la Direction du travail, remplira
auprès de la Commission les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
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PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL.
Par arrêté du 31 janvier 1917, ;H. TARDIEU, inspecteur du travail à Roanne, a
été nommé inspecteur du travail de 4' classe, à dater du 1" janvier 19 17.
Par arrêté du 7 février 1917, Mm, FRITEL, inspectrice stagiaire du travail à Paris,
a été nommée inspectrice départementale du travail de 5' classe, il dater du 1" février 1917'
Par arrêté du 29 mai 1917, M. DUVERNOY, inspecteur stagiaire du travail, a été
nommé inspecteur départemental du travail de 5' classe, il dater du 1" avril 1917'
Par arrêté du 12 mai 1917, ont été nommées, à dater du ." janvier, Mil' SENÈQUE, inspectrice du travail de 2' classe, à Marseille, à la 1·' clas~e de son emploi; à dater du 1" mai Mm. BÉCAM, inspectrice du. travail de 3' classe à Nantes et
MU, DESVIGNES, inspectrice du travail de 3' classe il Paris, à la 2.' classe de leur emploi; et Mm. CAUBET, inspectrice du travail de 4' classe à Paris, à la 3' classe de
son emploi.
Par arrêté du 15 mai 1917, M. C.WALIÉ, inspecteur du travail de in classe à
Paris a été nommé inspecteur divisionnaire du travail de 3' classe à Limoges, à
dater du 16 mai 1917,
Par arrêté du 16 mai 1917, M. SEGUIN, inspec\eur du travail de 1" classe à
Paris, a été chargé du contrôle de la 1ro circonscription, à dater du 16 mai 191:-.
Par arrêté du 19 mai 1917, M. BOULIN, inspecteur divisionnaire du travail de
2' classe à Lille, a été nommé inspecteur divisionnaire du travail de 1 classe, il dater
du 16 mai 1917'
R

M. MARTIN, inspecteur divisionnaire dq travail de 3' classe à Marseille, a été
nommé inspecteur divisionnaire du travail de :1' classe, il dater du 16 mai 1917.
Par arrêté du 27 juin 1917, Mn, JULIEN, inspectrice du travail de 1"" classe à
Paris. a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 1or aoùt 1917'
Par arrêté du 5 juillet 1917, M. TOUCHAIS, inspecteur du travail de 1" classe à
Paris, a été admis à faire vnloir ses droits à la retraite à dater du 1" juillet 19 17.
Par arrêté du 28 août 1917, Mm. ARMAND, inspectrice stagiaire du travail il Lyon,
a été nommée inspectrice du travail de 5' classe, il dater du 1" septembre 1917,
Par arrêté du 8 septembre 1917, M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du travail
de 1 re classe, a été adrqis à faire valoir ses droits à la retraite à daIer du 1" octobre
19 1 7'
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Par arrêté du 2 7 décembre 1917, M. THIBAUT, inspecteur du travail à Dijon, a
été mis en disponibilité, sur sa demande, pqur une durée d'un an, à dater du
l"janvierI918.
'
Par arrêté du 29 décembre 1917, M. MARIN, inspecteur du travail à Pau, a été
mis en disponibilité,' sur sa, demande, pour une durée d'un an, à dater dü 1" janvier 1918.

