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(industrie du). 

Décret du 9 aoùt '920. 
V. Métallurgie et travail des mé
taux (industrie de la). 

Décret du d aoùt 1920. 
V. Chapellerie. 

Décret du 26 aoùt 192 O. 
V, Coijfure (salons de). 

Décret du 27 août 1920. 
V. Ganterie de pean. 

Décret du 30 aoùt 1920. -
V. nnergie électriqne (entreprises de 
prodnction et de distribution de r). 

Décret du 12 septembre 1920. 
- V. Heure légale. 

Décret du 6 novembre 1920. 
- V. Fonctionnaires. 

Décret du 24 novembre 1920. 
- V. Inspection du travail. 

Décret du 8 décembre 1920. 
- V. Charronnage et Carrosserie. 

Décret du .~o décembre 1920. 
~ V. Cuir (fabl'igues d'objets en). 

Décret du 30 décembre 1920, 
- V. Chaussures en Lous genres, 

Décret du 31 décembre 1920, 
- V. Meunerie, 

Décret du 31 décemln'e 1920, 
- V. Maladies professionnelles. 

Délainage des peaux de moutons. 

La dérogation permanente de 
2 heures prévue par 1'article 5, 
7·' du décret du 12 décembre 1919 
pour le travail des ouvriers spécia
lement employés à des opérations 
reposant sur des réactions qui tech
niquement ne peuvent être arrêtées 
à volonté, peut être applicable au 
travail des maragos. (L. min. du 

Page8. 

27 mal 1920.)............... 24tl 

En attendant qu'une modifica
tion du décret permette d'imcrire 
explicitement le travail des maragos 
parmi les opérations donnant ou-

x'j( -

DENTELLES ~[ÉCANIQUES. 

vert ure à l'application d'une déro
gation permanente, il Y a lieu de 
considérer ce travail comme com
pris sous la rubrique susvisée de 

Page •. 

l'article 5, 7" (Ibid) . . , .•. - .. " 24[1 

Delastre. - V. Chariot «Cowan>. 

Délégués-mineurs. 

Décret du 2 1 février 1 920 pro
rogeant le délai fixé pour les élec
tions des délégués,mineurs aj ournées 
pendant les hostilités ..... "... 148 

Seuls ont droit à une indemnité 
de plus de vingt journées pour 
leurs visites réglementaires les dé
légués qui, dans le courant du 
mois, ont ellèctué plus de dix jour
nées de visites, dans les limites, 
du maximum qui leur a été assigné 
par l'arrêté de fixation. (L. min. 
27 décembre 1919)............ 216 

Communication du décret du 
29 décembre 1919 relatif à la date 
des élections des délégués-mineurs 
ajournées pendant les hostilités (C. 
du 6 janvier 1920) .... , .... , .. 2 17 

Instructiolls pOUl' l'application en 
1919 des dispositions cie la loi du 
25 février 1914 (Caisse autonome 
de retraites des ouvriers minenrs). 
[Co du 8 janvier 1920) ....... , , H7 

Instruction~ pour l'application en 
1919 de la loi du 13 décembre 1912 
(Assurances accidents, - Délégués
mineurs) [Co du 26 janvier 1920]. 221 

Denrées alimentaires (établisse
ments de vente de). - V. Ho
tels, restaurants, cafés. 

Dentelle mécanique. 

Circulaire clu 13 juillet 1920 re
lative à l'application de la journée 
(le huit heures dans l'industrie de 
la (Ientellc mécanique (Décret du 
12 décembre 19191 ... ,....... 250 

• J 
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DÉROGATIONS. 

Dérogations. - V. Bâtiment et tra
vaua; publics. - Coiffure i salans de). 
- Délainage des pèaux de montons. 
- Journée de !tuit heures. 

Discipline. - V. Inspection lin tra
vail. 

Durée du travail (limitation de 
la). - V. MineJ (durée du travail 
dans les). 

E 

Ea potable (distribution dans 
les usines et chantiers). 

Distribution d'eau potable dans 

- XIII 

Pag.s. 

les usines et chantiers. . . . . . . . .. 403 

Éclairage. 

Le développement de l'éclairage 
des usines par M. George C. Vard, 
Inspecteur des fabriques de l'Etat 
de New-york................. 315 

V. Photomètre portct/if'. 

Économats. 

Circulaire du 6 mai 1920 pres
crivant une enquête sur les écono-
mats créés pendant la guerre. . .. 24 1 

Égré~illage du verre. - V. Ver-
reries. 

Élections. - V. [)élégllés. rninellr.!. 

Électricité (consommation de l'). 

Décret du 10 février 1920 régle
mentant la restriction de la con
sommation de l'électricité .....•. 

Circulaire du 21 février 1920 

relative à l'application des disposi. 
tions du décret du 10 février 1920. 

[~estri~t~o~ de la consommation 
d electrlclte ] ......•.•........ 

ÉTAIJLISSEMENTS DANGERELX 

Lettre ministérielle du 9 mars 
1920 relative à l'application de la 
réglementation de la consomma-

reg ... 

tion de l'électricité à Paris. . . . • • 238 

Émaillage des objets en fer. 

Note sur l'émaillage des objets 
en fer, par M. Costes, Inspecteur 
départemental du travail à Paris.. 366 

Énergie électrique (entreprises 
de production et de distribu
tion de l'). 

Décret du 30 août 1920 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de 
buit heures dans les entreprises de 
production et de distribution d'é· 
n.ergie électrique de la région pari-
sienne. . . . • . . . . . . . • • . • . . • . . . 183 

Enfants. - V. Code du travail (revi
sion du Livre Il du). - Théâtre 
(emploi d'erifants dans le.,). - Ver
rerles. 

Enquêtes. - V. Activité écono
mique. - Allocations familiales.
Céruse. - Charbon professionnel.
Chômage. - Coiffure (salons de),
Economats. - Eleclricité. - Ver
rerIes. 

Entrepôt. réel des douanes de 
Marseille. 

Décret du Il février 1920 substi-
tuant un nouveau règlement au rè
glement annexé au décret du 
23 juin 1919 concernant les con· 
ditions du travail et de la retraite 
du personnel de l'entrepôt réel des 
douanes de Marseille ....•..•. _ . 301 

Équipes de huit heures (travail 
par). - V. Travail de nllit. 

Établissements dangereux, insa
lubres ou incommodes. 

Dans les départements où la SUl'· 

It'illancc des {,tallli,sements classés 

3. 
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EXPLOSIONS. 

n'est .pas confiée aux Inspecteurs 
du travail, il convien'lrait que ces 
derniers fussent régulièrement avi
sés des déclarations d'ouverture 
d'établissements de 3' classe ( c. du 

Pa.gu. 

22 juin 1920).. . . . . . . . •••. . . . 2H\ 

Explosions. - V. GltZ SOl!S pression 
(appareils et réservoirs contenant des ). 

F 

Faïence (fabriques de). 

Assainissement des fabriques de 
faïence. . • . . . • . • . . . . . • • • . . . . . 370 

Femmes. - V. Code dl! traveûl (révi
sion dl! Livre II dl!). -- Verreries. 

Fêtes locales. - V. Récl!pération 
des interruptions collecti,'vs de tra
vail. 

Folliculites acnéiformes profes
sionnelles. - V. Bouton d'huile 

Fonctionnaires. 

Décret du 6 novembre 1920 
accordant des avantages c\'ancien
t1:et? ~ux fonctionnaires des régions 
hberees • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . l R!J 

Loi du 6 octobre 1919' (lnter'
diction d'emploi dans des établisse- ' 
ments précédemment s'·umis au 
nntrôle dp,s fOl)ctionnail'cs.) . . • . 14 1 

Circulaire du 3 mai 1920 rela
tive à l'attribution aux tonction
naires de l'indemnité exceptionnelle 
du temps de guerre. . . • • • • . . . . . 239 

Circulaire du 7 juin 1920 trans
mettant \lne notc relative au droit 
d'associatio~ des fonctionnaires. . . 246 

Frais de bureau et de tournées 
- V. I/lspection du lrmm;!. 

Frois. ~ V. Cinématogl'll!'/!(·s. 

HORAIRES 

G 

Ganterie de peau. 

Decret du 27 août 1920 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries de 

Pago •. 

la ganterie de peau. . . • . . • . . . . . 182 

Gaz sous pression (appareils et 
réservoirs contenant des). 

Circulaire du 13 s"ptembre 1 920 
imitant le Service à procéder à 
une enquê.te relative à l'emploi des 
appareils et réservoirs contenant 
des gaz sous pression ...•..... , 265 

Guerre. - V. 1<;conolltltts. 

H 

Heure légale. 

Loi li u 6 félI·ier '920 relative à 
l'avance de l'heure légale. • . . . . . 142 

Decret du 7 lëvl'ier 1920 relatif 
à j'avance de J'heure légale. . . . . . 14fl 

Décret du 12 septembre 1920 
modifiant l'article 2 du dPeret du 
7 février 1920. relatif à l'avance 
de l'heure légale. . . . . • . . . • . . • . 188 

Hôpitaux et Hospices. 

Circulaire du 5 aoùtl920 rell!
tire à l'application de la journée 
de huit heures dms les établisse
ments hospitaliers 'publics et pri-
vés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• -254 
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HÔTELS, I\ES'fAVI\A\ rs, CAVf~~. 

Horaires. -- V. Coijfure (wlons de J. 

Hôtels, restaurants, cafés. 

Décret du 2 août 1920 portant 
règlement fI'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 SUI' la journée de 
hnit benres dans les hôtels, res
taurants, cafés ct autres établisse
ments de vente de denrées alimen
taires à consommer sur place, de 
la région parisienne.. . . . . • . . . . . 158 

Circulai ,'e du là aolÎl 1920 rela· 
tive à l'application de la journée 
de huit heul'es ,Ians les hàtels, res
taurants et cafés de la région pari
sienne. (Décret du 2 aoilt '910).. 255 

Circulaire du 16 septembre 1920 
indiquant la procédure à adopter 
pou l' l'application de la loi du 
23 avril '919 dans les hàtels, ca-
fés, restaurants de la région pari
sienne. (Décret du 2 aoilt '920).. 0.66 

Hydrargyrisme professionnel. -
V. Maladies proJessionnelles. 

1 

Indices (nombres). 

Circulaire du 20 mai J 920 com
muniquant aux Inspecteurs les 
nombres-indices du coilt des den· 
rées (4' trin>cstre 19'9' - ,,,. tri-
mestre 1920) ............ , .... 2~0. 

Circulaire du -9 juillet 1920 
donnant aux h1specteurs des ren
seignements complémentaires rela
tifs aux in.;iccs du cOlll des dcnrl'fs 
(o.' tri mestre '920 )., . . . . . . • . . . 24 9 

Circulaire du li décembre '920 

donnant aux Inspecteurs des l'eu· 
seignements complémentaires rela
tifs aux indices du coùt de la li, 
(3' trimestre 1920). . . . . . . . . . . . 289 

JOURNÉE DE HUIT HEURES 

Infection charbonneuse. 
e/na·bon pro.fessimmel. 

Inspection du travail. 

v. 

Décr"t du 2 9 mars 1 9 2 0 fixant 

Pages. 

les nouveaux traitements du per
sonnel de l'Inspection du travail. 149 

Décret du 23 avril 1920 modi-
fiant le décret du 3 mal '907, 
déjà modifié, réglant l'avancement 
et",le discipline du corps de l'in
spection du travail. . . . . . . . . . . . . 153 

Décret du 24 novembre 1920 
portant relèvement des indemnités 
pour frais rie tournées et de bureau 
des inspecteurs divisionnaires et 
départementaux du travail...... 1 Y 1 

Arrêté du 31 mars 1920 fixant 
la répartition dans les différentes 
dasses des fonctionnaires de l'in
spection du travail en exercice au 
1" juillet 1919 ou nommés depuis 
celte date.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

V. Ateliers de réparation et d'en
tretien dll matériel du cltemin de fe,'. 
- Fonctionnaires. . 

Inventaires. -- V. Récllpération des 
interruptions collectives de travail. 

J 

Jours fériés. -- V. Récupération des 
illtermptions collectives de travail. 

Journée de huit heures. 

Les inspecteurs du travail saisis 
d'avis de dérogation n'auront pas à 
exiger l'affichage de l'avis, même 
pour l'application des premiers dé
crets, dans tous les cas où l'affichage 
du tableau récapitulatif est correcte
ment assuré. (C. du 22 octobre 
1920.}...................... 276 
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JOURNÉE DE HUIT IlEUHES, 

En principe, ùans tous les ras où 
il y aura un horaire distinct, les 
dispositions du décret qui com
portent l'obli;.:ation d'apporter ùes 
moùilications permanentes ou tem
poraires à l'horaire, pourront s'ap
pliquer de façon distincte à la 
partie d'établissempnt visée par cel 
horaire distinct, D'autre part. les 
dérogations s'appliquent à des tra-
vaux. lesquels peUlent ne consti-
.tuer, ùans nombre de cas, qu'une 
part des opérations exécutées par 
l'établissem nt et peuvent bénéfi-
cier de dérogations, alors que # 

d'autres travaux continueront à 
s'exécuter dans les conùitions habi
tuelles. (C. du 2 décembre 1920.) 287 

Non seulement la faculté mais, 
dans certains cas, l'obligation d'ap
pliquer à des parties distinctes 
d'établissements des crédits dis-
tincts d'heures de dérogation, res-
sort de l'étude attentive du texte. 
(Ibid.) . ••.•....••. , , ... , • . • . 287 

Les règles poséps par 1 a pré-
sente circulaire ne sont pa, parti
culières aux industries de la mé
tallurgie et ùu travail des métam\; 
elles valent pour toutes les indus-
tries pour lesquelles ont été pris 
des règlements d'administration pu
bli'iue applicables aux etablisse
ments ou parties d'établisspmf'nls 
où s'exercent lesdites industries. 
(Ibid.)...................... 288 

V. Ateliers de réparation et d'cn
tretien du matériel du chemin de fer. 
- Bâtiment et travaux publics, -
Chapellerie. - Chllrronnage et car
rosserie. - Chaussures en gros. -
Chaussures en tous genres. - Code 
du travail (Livre lI). - Coiflure 
(salons de). - Coulure (ateliers de), 
- Cuir (fabrique d'objets en). -
Délainage de peaux de mouto!!s. -
Dentelle mécanique. - Energie 
électrique (entreprises de production 
et de distribûtinn de l'J. - Ganterie 
de pea/l. - Hopitaux et hospices, 
- Hotels. restaUl'ants, caJés. -
Métallurgie et travail des métaux. -
Meunerie. - Mines (durée du tra-

MARCHÉ LOCAL, 

vail dans les). - Travail tic nuit. 
- Récupération des interruptions 
collectives de travail. - Tramil de 
nuit. - V~tement (industries du). 

L 

Pages. 

(i 
L~~ ~ 

Loi du 24 juin 19'9' - v. 
Mines (durée du travail dans les), 

Loi du 6 octobre 1915. - V. 
Fonctionnaires. 

Loi du 6 février 1920. - V. 
Heure légale. 

Loi du 6 juillet 1920. - V. 
Accidents du travail. 

Loi du 5 aoùt 1920. - V. Acci
dents du travail. 

M 

Machine à cylindrer. 

Nole sur une machine à cylindrer 
daus l'industrie de la corroirie. 
par M. Baret, inspecteur departe
menlal du travail à Castres. . . . . • 350 

Maladies professionnelles. 

Décret du 31 drrembre 1920 
portant règlement ù'administration 
publique pour l'exécution de la 
loi du 25 ortobre 191 9 étendant 
aux maladies d'origine profession-
nelle la loi du 9 avril 1898 sur les 
accidents du travail. ... ' . . . . . .. 204 

V. Bouton d·/tuile. 

Maragos. - V. Délainage des peaux 
de moutons. 

Marché local. - V. Repos hebdoma. 
daire. 



~1ERC\IHE. 

Mercure. - V. Maladies 1"-(~/t:ssioT/
ne lies . 

Métallurgie et travail des métaux 
(industrie de la). 

Décret du 9 aoùt Ig20 portant 
règlement d'administration pu· 
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les industries 
de la métallurgie et du travail des 
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métaux ............•.. _ . . . . . . 167 

Circulaire du 20 août 1920 re· 
lative à l'application de la journée 
de huit heures dans la métal
lurgie. (Décret du 9 août 192 o.).. 25 G 

L'énumération visée à l'article 3, S 1 
du décret du 9 aOlît 1920 estlimi
tative. Plus exactement, ce n'est 
pas une énumération mais une dé
finition des causes accidentelles ou 
cas de force majeure, donnant ou
verture à récupération Il convient 
d'observer qu'il s'agit, en l'espèce, 
de récupération de droit. que l'in
dustriel peut utiliser moyennant 
un simple avis à l'inspecteur. Seuls 
les cas d'accidents au matériel (de 
quelque ordre qu'ils soient), les cas 
d'interruption de force motrice 
(quelle qu'en soit la cause: inter
ruption de cOUJ"ant, manque de 
charbon pour l'alimentation des 
ch!!-udières à vapeur, etc.), les cas 
de sinistres (quelle qu'en soit la 
nature) constituent des causes 
accidentelles ou cas de force ma
jeure au sens de l'article 3, para
graphe 1. (C. du 25 septembre 
1920.)...................... 2ïo 

En ce qui concerne les accords 
entre organisatiom patronales et 
ouvrières s'il existe des organisa
tions syndicales et que celles-ci 
n'ont pu se mettre d'accon}, on ne 
pourra, ence qui touche l'article 3, 
paragraphe 5. sUPFléer à ce defaut 
d'accord par des accords particu
liers entre patrons et ouvriers d'un 
seul établissement « isolé », Seules, 
des organssations qualifiées pour 

Pages. 

représenter les industries en cause 
peuvent être prises en considération. 
([hid.)... . . .. .. . . .. . . .. -'7' et 27" 

Meunerie. 

Décret du 31 décembre 1920 
portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la 
loi du 23 alril191g surlajournée 
de huit heures dans l'industrie de 
la meunerie..... . . . . . . . . . . . . . 200 

Mines. --- V. Salaires dans les mines, 

Mines (durée du travail dans 
les). 

Travaux préparatoires de la loi 
du 24 juin 1919 relative àla durée 
du travail dans les mines ..•.... 

Loi du 24 juin 1919 relative à 
la durée du travail dans les mines. 138 

Il Y a lieu de faire une distinc
tion entre les ouvriers et employés 
du jour et ceux du rond. (C. du 
16 février 1920.: •....... : ... R 224 

La réglementa tian applicable 
aux ou vriers et employés de la sur
face est celle prévue par la loi 
!(énérale du 23 avril 1919' Il ya 
lieu cependant de remarquer que 
le 10 et le 20 de l'article 8 de la 
loi du 23 alTil 1919 concer· 
nant la répartition des heures 
de travail ne sont pas applicables 
au personnel dujour. (Ibid.)..... 225 

La loi s'applique à tous les ou
\Tiers du fond sans e.ception. qu'il 
s'agisse des ouvriers mineurs pro
prement dits qui font l'extraction 
ou qu'il s'agisse des boiseurs, con· 
ducteurs de chevaux, palefreniers, 
rncageurs, rouleurs, bOille-feux, etc. 
Il y a lieu de préciser, par contre, 
que le personnel de conlrôle et de 
surveillance reste en dehors de la 
réglementation nouvelle instituée 
par la loi du 2<1 juin 1919' (Ibid.) 2115 
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MINES. 

Page5. 

Dans la durée légale de la jour-
née de travail sera même compris 
le temps nécessaire au « casse
croûte» et « au briquet» que le 
mineur prend au cours de son 
travail. (lhid.)... . .. . .... ,.. 22,) 

Les termes employés par le lé;;is. 
lateur ne permettent pas de frac
tionner pour le calcul ,les huit 
heures une opération continue et 
ininterrompue de descente ou de 
remonte par équipes affeclées à 
différents quarliers de la mine sauf 
circonstances tout à fait exc. p-
tionnelles. (lbid.). • . .. . . •• . •. . • 226 

Les catégori,'s d'ouvriers visées 
par la loi ne peuvt'ut être que des 
catégories résultant soil de la spé
cialit!' professionnelle des ou l'ri ers 
qui conduit l'exploitant à faire 
desl'endre et, rar suile, remonter 
les ouvriers d'une sréciaWé déter
minée à des heures nettelllent diffé
rentes de celles qui régissent le 
restR du personnel, soil, encore, 
de circonstances spéciales telles que 
l'éloignement des corons on toute 
autre cause analogue nécessitant 
l'adoption d'heures spéciales de 
descente et de remonte pour cer
tains groupes d'ouvri!'rs qui consti
tuent ainsi une catégorie à part. 
(Ibid.) • • • • • • • . . . . . • . •• • • • • •• 226 

La distinction par catégories doit 
être absolument effective de telle 
sorte qu'aucun ouvrier d'une caté
gorin ne puisse de,cendre ou re
monler ppndant la pério le régle
mentaire affectée par les horaires 
à une autre catégorie. (Ibid.).. • • . 226 

Dam le cas où l'entrée dans la 
mine peut se faire à la fois par 
un puits et par une g-alerie creusée 
à flanc de coteau qui aboutit à 
une recette souterraine du puits, 
on pent considérer cette galerie 
cornille une ronte en tunopl con
duisant à la mine f'.t admettre dès 
lors que la durée du travail doit 
être comptée depuis l'heure régle
mentaire de l'entrée des ouvriers 

POUSSIÈRES, 

dans le puits et non pas depuis 
l'heure d'arrilec à l'entrée de la 
galerie. (Ibid.) . .•...... , , • . . . . :126 

o 

Officiers de police judiciaire. 
lnstrudlons DU sujet de l'etat 

annuel ries contl'aveulions relelées 
par les olliciers de I,olice judiciaire 
et par le sprvice .Ie contrôle des 
tramwa)s. (C. du ~8 décembre 
19?0.) ..••.••.... , .........• 29 2 

Organisation scientifique du tra
vail. 

Les inspecteurs du travail sont 
imités à prendre note des étahlisse-
ments dans lesquels ils auront 
cOllSt'lle des méthodes -de produc· 
tion reposant sur d~s ronceplions 
modernes synthéti-ées sou, les 
noms ,rOl'ganisation scientifique du 
travail, de Scientific Management 
ou système Taylor, (c. du 22 avril 
'920.) .......... ,........... 239 

p 

Parties d'établissement. '- V .. 
Journée de huit heures, 

Photomètre portatif. 

Note sur un photomètre portatif 
par M. L, Bar;:eron, inspecteur 
départemental du travail à Paris. 

Plomb, - V. Céruse. 
pl'Ojés iOllnelles. 

Maladies 

Postiches ( confection des). - V. 
CoiJJure (salolls de), 

Poussières, -. V. Captation élec
trique des poussières et des buées. 



RECUPJ>RATlON 

R 

Récupération des interruptions 
collectives de travail. 

L'alltori,alion à donner par l'in
specteur departemenlal du travail 
n'est Fas fOrcl\ment {imitée à un 
jour férié ,léterminp, elle peut 
intencnir chaque année pour au
toriser la ,'écupératlOll des jours 
fériés nomméllwnt désignés; elle 
peut même autoriser, elte récllpéra
tion jusqu'à nouvel ordre sans 
qu'il soit hesoin, cbaque année, 
d'une autorisation spéciale. (c. du 
31 janvier 1920,)"" .. ".".. '~'!'l 

Quand il s'agit d'cvénenwnts 
locaux imprévus: il faut une auto
risation spéciale portant sur cet 
événement même. libid.) . ...... ' "22 

La récupération Jes heures de 
travail perdues pourra avoir lieu. 
dans le cas d'autorisations an
nuelles ou à duree indéterminée et 
sous ri'serve des formalités ,le 
contrôle prévues à l'article 3 in 
fine, à telle ou telle époque ,le 
l'année, selon les nl;cessités de 
l'industrie. (ibid.) .. .....• , ...• '! 2 2 

S'il n'existe point d'organisations 
patronales et ouvrières locales 
l'inspecteur pourra rechercher, dans 
la mesure du possible, l'opinion du 
personnel intéressé avant destatuer. 
(Ibid.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~~ '),?, 

L'avis des organisations patro
nales et ouvrières ne lie pas l'in
specteur départemental. Le ser
vice devra s'efforcer de réaliser un 
accord entre les deux parties afin 
d'éviter que la mise à exécution de 
l'autorisation ne soulève une oppo
sition susceptible de la Illettre en 
échec. (Ibid.). • . . . . . • • • • • • • . . • 2 2 ~ 

Seules doivent être obligatoire
Illent considérées comme heures 
supplémentaires les heures eflèc
tuées pour faire face aux surcroîts 

XI\ 

RÉCUPÉRATIO~ . 

extraordinaires de travail. Si les 
deux parties sont toutefois d'accorel 
pour gratifier les heures récupérées, 
le service ne peut s'y opposer, 
mais il n'a pas à sanctionner cet 
accord et il ne saurait subordonner 
à son ohservation le bénéfice de 
l'autorisation. Dans les cas douteux, 
l'inspecteur d';partemental en rMe-
rera à son inspecteur divisionnaire 

r.ge •. 

qui pourrl lui·même en rHérer à 
j'Administration .centrale. (Ibid.).. :! 2 2 

De toutes façons, les autorisa
tions aecordees par l'inspecteur 
départemental devront être portées 
à la connaissance du divisionnaire. 
(Ibid.)....................... 22 

Instructions pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la 
joumée de huit heures. [Régie
ments d'administration publique. 
déro~ations temporaires et récupé
rations d'interruptions collectives 
de travaiL]. (C. du 20 février 
'920,) ..................... , 23, 

Il importe que les efforts des 
Inspecteurs continuent à tendre 
vers la conclusion d'accords soit 
entre em ploye urs et employés, soit 
entre organisations patronales et 
ouvrières locales, pour déterminer 
les modalités de récupération des 
jours fériés rIe l'année. (C. du 
25 juin 1920)................ 248 

Le Service est invité à signaler 
les accord" similaires dont il aurait 
eu connaissanoe. Le texte certifié 
conforme de tout accord de ce 
genre, avec mention de la' date et 
des noms et qualités des signa
taires, del'ra m'être transmis, sauf 
toutefois dans l,·s cas où l'Inspec-
teur serait in:ormé qne la trans
mission de ce document aurait été 
effectuée par une autre voie à mon 
administration par les intéres~és. 
(Ibid.)....................... 248 

Les Inspecteurs du travail devront 
accorder aux chefs d'établissements, 
qui les saisiront de demandes d'au
tori sations globales de récupéra-
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tions, la faculté de choisir celui 
des deux systèmes (présentation 
d'un tableau anticipé de la répar
tition des heures de récupération, 
ou Pllvoi d'avis à l'occasion de l'uti
lisation de chaque portion du cré
dit) qu'il jugera le plus compatible 
avec les conditions de sa produc-
tion. (C. du 23 novembre 1920).. 282 

V. Bâtiment et travllllX publics 
(Industrie dn), 

Régions libérées. - V. Bâtiment el 

travanx pnblics (Indnstrie dn). -
Délégués-minenrs. - Fonctionnaires. 

Repos hebdomadaire. 

Le Ministre demande aux Prefets 
de fournir le nombre et la répar
titi on. par nature de commerce ou 
d'industrie, des établissements aux
quels a été accordé ou retiré, par 
arrêté préfectoral du l "juillet 1 914 
au 3 1 décembre 1 9 20, le bénéfice 
d'un régime exceptionnel de repos 
bebdomadaire prévu à l'article 34 
du Livre II du Code du Travail 
(C. du 29 décembre 1920).... 293 

La demande de dérogation repo-
sant sur l'existence d'un marché 
local se tenant le dimanche n'est 
pas fondée lorsque le requérant 
n'établit pas que, dans les condi-
tions où il exerce son commerce, 
le repos donné à son ouvrier le 
dimauche puisse être préjudiciable 
au public ou compromettre le fonc
tionnement normal de son établis
sement. (C. d'Etat III mai 1920).. 294 

Une demande de dérogation repo
sant sur l'existence de marchés 
forains voisins des établissements 
requérants et où sont vendus des 
articles similaires à ceux qui font 
l'objet de leur commerce n'est pas 
fondée s'il n'est pas établi que le 
fonctionnement normal des établis
sements des requérants ou l'intérêt 
public exige que lesdits établisse
ments restent ouverts le dimancbe 

SAL\lI\ES DANS LES MINES. 

Page •. 

jusqu'à midi. (C, d'État du Il Jum 
19 20) ........ "............ 295 

Le Préfet qui rapporte un arrêt". 
précédent accordant pour des motifs 
qui ne concernent pas les circon
stances particulières dans lesquelles 
s'exerce le commerce du requérant 
fait une inexacte application des 
dispositions de l'article 34 du 
Liyre II du Code du travail. (C. 
d'Etat du 18 juin 1920)........ 299 

V. Officiers de police judiciaire. 

Restaurants. - V. Hôtels, restan
rants, cafés. 

Retraites. - V. Entrepôt réel des 
douanes de 1I1ar,reille. 

Rouleaux (Manutention de) dans 
les tissages mécaniques de 
toile. 

Manutention des rouleaux dans 
les tissages mécaniques de toile.. . 400 

s 

Salaires. - V. Comités de salaires et 
d'expertise. - Indices (nombres.). 

Salaires dans les mines. 

La procédure qui a servi à l'éta
blissement des bordereaux actuels 
devra également être utilisée pour 
leur revision. (C. du 3 mars 1920). 234 

Pour apprécier l'accroissement 
du coùt de la vie, il ne suffit pas 
~e faire la moyenne arithmétique 
des prix d"un certain nombre de 
denrées à une époque déterminée 
et de la comparer à la même 
moyenne à une époque postérieure. 
Il faut encore faire intervenir la 
proportion dans laquelle ces denrées 
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,'ntl'ent dans la consommation nor
male de l'ouvrier et de sa famillp-, 
(Ibid) ...... ................ . 

La réduction qu'il y a lieu d'ap
porter à l'augmentation propor
tionnelle des salaires est essen
tiellement unc 'juestion d'espères. 
Cette ri'duction doit, naturelle
ment, être plus importante ponr 
les salaires les plus (·levés (Ibid.).. 23;) 

Pour permettre de supporter 
cette réduction aux ouvriers qui 
ont à"faire face à de lourdes charges 
de fàmiHe, il serait équitable de 
leur tenir compte de ces dernières, 
comme on l'a déjà fait dans de 
nombreux bassins, en leur acwr
dant une indemnité par enfant non 
en âge de travailler (Ibid).. . . . . . 235 

Les variations du prix du char
bon ne saumient, en principe, 
servir tle critérium pour le salaire 
des ouvriers mineurs (Ibid.). . . . . 236 

Si, grâce à l'effort des ouvriers, 
l'augmentation du rendement venait 
à s~ relever, il serait tout il fait 
légitime de leur en tenir compte; 
il Y aurait tout avantage à imérer 
dans les bordereaux une clause aux 
termes de laLJuelie à toute augmen
tation de rendement par rapport au 
rendement actuel correspondrait un 
relèvement proportionnel des taux 
de salaires (Ibid.) •. •.... , . . . . . • 236 

La d~te à partir de laquelle les 
salaires que les Commissions seront 
appelées il fixer entreront en 
vigueur, pourra être ceUe du 15 
mars, date à laquelle entrera en 
vigneul' le relèvemrnt du prix du 
pain qui constitue l'élément princi-
pal de l'augmentation du coût de 
la vie. Si l'entente au sujet des 
bordert'aux de salaires n'intervenait 
pas, au sein de~ commissions avant 
cette date, il serait convenu que 
les augmentations qui seraient fixées 
ultérip.urement seraient payées ré
troactivement à partir du 15 mars 
(Ibid.)...................... 237 

'l!. 

--.----~----------~ 

STATISTIQUES ANNUELLES. 

li v aura lieu pOUl' les Inspec
teurs (lu travail en cas de conflit 
entre patrons et ouvriers du com
merce ou de l'in,lustrie, et à l'occa
sion desquels ils auraient à exercer 
leur action conciliatrice, de s'ins
pirer des indications contenues dans 
la circulaire du ,3 mars 19 2 0 adrcssée 
aux l'l'Mets des départements mi
niers, au sujet de la re~ision éven
tuclle des bordereaux de salaires 
payés au~ ollYl'iers mineurs (C. du 

Pagrs. 

!l mars 1920)................ 23 7 

Transmission aux Préfets d'une 
lettre adressée le 23 octobre 1920 
aux Ministres du Travail et des 
Travaux publics par la Fédération 
nationale des Travailleurs du SOllS-

sol et tendant à la revision genérale 
des bordereaux de salaires actuel
lemeut en vigueur pour les ouvriers 
des mines de toute nature et des 
ardoisières (C du 29 octobre 1920). 278 

Instructions relatives il la revi-
sion des bordereaux de salaire< des 
ouvriers mineurs (C. du 26 'no
vembre 1920)................ 285 

Saturnisme. - V. Céllue. - l'Ua/a
dies rr~fessionnelles. 

Scies circulaires (Protecteurs 
de). 

Note sur nn protecteur de scies 
circulaires, par M. Aupetit, Inspec
teur départemental du travail à 
Tours ...............• , . . . . . . 347 

Sellerie. - V. Cuir (fabrique d'objets 
en Î. 

Statistiques annuelles. 

Circulaire du 22 janvier 1920. 
- Instructions pour la confection 
des statistiques annuelles - 1919' 220 
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TAYLOR (SYSTÈME), 

T 

Taylor (Système). - V. Organi
sation scientifiqne dn travail. 

Teinturerie en peaux. - V. CnÎrs 
el peau:r. 

Théâtres (Emploi d'enfants dans 
les ). 

Instructions relatives à l'appli
cation des dispositions Itlgales rela
tÎ\'es à l'emploi des enfants dans 
les théâtres et dans les entreprises 
cinématographiques. (C. du 16 juil-
let '920).................... 25, 

Tissages mécaniques. - V. Ron
leanx (Manutention des) dans les 
tissages mécanÎqnes de toile. 

Traitements. - V. Inspection du 
travail. 

'l'ramways (Service du contrôle 
des). - V. Officiers ae police judi
ciaire. 

Travail de nuit. 

L'administration saisira la pre
mière occasion de provoquer une 
modification des articles 20 et 2 1 du 
Livre Il du Code du travail, modi
fication qui aurait pour effet d'au
toriser le travail des enfants et des 
femmes de 5 à 22 heures on de 
4 heures à 2 1 heu res, qu md il 
sera réparti entre deux postes 
d'ouvriers ne travaillant pas plus 
de 8 heures chacun. Il serait d'ail-

fUYAIlTERIES DE VAPEUR. 

leurs entendu que les enfants et les 
femmes employés à un travail 
effectif et continu d'au moins 
8 heures devront bénéficier d'un 
ou plusieurs repos, dont la durée 
totale ne pourra être inlërieure à 
une demi-heure. En consétjuence, 
le Service de l'Inspection du travail 
est autoris~ à admettre provisoire-
ment l'organisation de deux équipes 
dans les limites et sous les condi-
tions ci-dessus indiquées. Le Service 
devra noler les autorisations ainsi 
accordées de tacon àse trouver en 
mesure d'en rcn'dre compte au Mi-
nistre par un rapport d'ensemble 

Pages. 

qui lui sera ultérieurement de
mandé (C. du8 janvier 1920)... 219 

Le Service est invité à se mettre 
cn rapport avec 1es organisations 
patronales et onvrières intéressées 
pour l'application de la loi du 
28 mars 1919 relative à la sup
pression du travail de nuit dans les 
boulangeries (C. du 6 août 1920). 255 

Communication au Service de 
l'Inspectio~ des résultats des consnl
tations des organisations patro
nales et ouvrières intéressées au 
sujet de la suppression du travail 
de nuit dans la boulangerie (C. du 
21 octobre 1920).. .. .... .. .... 274 

Circulaire du 22 décembl'e 1920 
relative à l'application de la loi du 
28 mars ,1919' - Interdiction du 
travail de nuit de~ ouvriers dam la 
boulangerie et la fourniturll de 
pain aux établissements de l'Etat. 29' 

V. Code du tmvail (Livre Il 
Revision du). 

Travaux publics (Industrie des). 
\'. Bàtirnents et travau.v publics 
(industrie du). 

Tuyauteries de vapeur. - V. Va
peul' (appareils à). 



VAPEUR i APPAREILS Ai. 

v 

Vapeur (Appareils à). 

Transmission d'une circulaire 
de M. le Ministre des Travaux pu-
blics (Sous-Secrétariat des Mines 
et des Forces hydrauliques), rela-
tive à l'application des dispositions 
du (Iécret <iu 23 juin 1920 règle
mentant l'emploi de~ appareils à 
vapeur foncLionnant à terre et ren
fermant des recommandations con
cernant l'installation des tuyaute-
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ries de vapellr (C. du 30 août 
191.0)...................... 2;)9 

Il y a lieu de comidérer les tu
yauteries de vapeur comme rentrant 
dans l'ensemble de œ qlli constitue 
les appareils à vapeur, appareils 
dont la surveillance ressortit exclu
sivement au Service des mines sous 
l'aJtorité du Mini!tre des Travaux 
publics (Ibid.) . . . . . • . . . • . . . . .. 260 

Décret du 23 j"in 1920 modi
fiant le décret du 9 octobre 1907, 
réglementant l'em ploi des appareils 
à vapeur fonctionnant à tcrre. . . . 309 

Circulaire du Sous--Secrétaire 
d'État des Mines et des Forces hv
drauliques en date du 30 juin 19;0 
relative aux appareils à vapeur 
fonctionnant à terre. - Tupnte
ries. Emoi du decret <lu 2:\ juin 
1920....................... 310 

Vard. - V. Eclairage. 

Verreries. 

Lettre ministérielle du a9 juil
let 1920 relative à l'application du 
décret du 21 mars 1914 relatif à 
J'emploi des femmes et des enfants 

VÊTEMENT (INDUSTRIE DU J. 

dans les verreries. (Polissage à sec 
clu l'erre. - Définiti.m des termes: 
Décoration à l'enlevé et égrésillage 
du verre) ................... . 

Circulaire du 23 septembre 1920 
prescrivant une enqul'te relative à 
j'hygi~ne et à la salubrité dans les 
verrerIes •................... 

Vêtement (Industries du). 

Arrêté du 20 mai 1920 autori
sant, à ti tre provisoire, les indus
tries du vêtement de la ville de 
Mdun (Spine-et-Marne) à adopter 
un régime parllculier de répartition 
hebdomadaire des heures de tra-
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vail. . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . .. 209 

Arrêté du 12 juillet 1920 auto
l'isant, à titre provisoire, des par
ties d'établissements de la ville de 
Houen où s'exercent les industries 
d,} vêtement à adopter un régime 
particulier dè répartition hebdoma-
daire des heures de travail. . . • . . ? 1 1 
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risant, à titre provisoire, les indus
tries du vêtement de la ville de 
Rocbefort-sur-Mer (Charente-lnfé-
riellre) à adopter un régime par
ticulier de répartition hebdoma-
daire des heures de travail,. . . . . . 2 1 2 

Arrêté du 18 septembre 1920 
autorisant, à titre provisoire, les 
industries de vêtement de la yille 
de Dieppe ( Seine-Inférieure) à 
adopter un régime particulier de 
l' è par t i t i 0 Il hebdomadaire des 
heures de travaiL. . . . . . . . . . . .. '~ 1 ;l 

Arrêté du di no\cmbl'e 1920 
autorisant, à titre provisoire, des 
parties (l'établissemcnts de la ville 
de Lyon où s'exercent les industries 
du \'êtement à adopter un régime 
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V. Comités de salaires et d'exper-
tise. 
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MINISTÈRE DU TRA.VAIL ET HE LA PREVOYANCE SOCIALE-

mHECTION DU THAYAfL. -- 2' BuREAU. 

BULLErfIN 

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

VINGT-HUITIÈME ANNÉE (1920). -- NUMÉROS l ET 2. 

TIUVAUX PRÉPARATOIRES 

DE LA LOI DU 24 .JUIN 1919 
RELATI\E 

A LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES MINES. 

CHAMBHE DES J)~:P lJTÉS. 

PROPOSITIO"l DE LOI 

fendanl iL modijier les articles 9, ga, gb, 10, Il, 12 el 164 du 
Livre 11 du Code du travail et de la Prevoyance sociale relal~/s 

à la durée du travail dàns les mines, présentée par 

MM. DURAFOUR, Marius VALETTE, BOUVERI, EASL Y, François 

LEFEBVRE (Nord), C\BROL, DRIVET, Ernest LAFONT (Loire), 

PIERRE-RoBERT, Fernand MERLIN, BAUDON, BONNAIL, C,mOT, 

FAYOLLE, FRINGANT, GONHUX., Louis GurSLADI, HAUET, JOUBERT

PEYROT, LANCIEN, LAMENDIN, :VIA1TRE, PASQUAL, députés. (Ren
voyee iL la Commission des mines) [1 J. 

(1) Annexe au prorès'\cl'bal de la deuxième séance du ,5 a\'ril 19'9' - Doc. parI. 
n° 6013. 

Bull. de l'Insp. du trav. _ .. - 1920. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS. 

MESSIEURS, 

La corporation si intéressante des ouvriers mineurs a ('té la première a 
bénéficier, par des lois spéciales, du régime des huit heures de travail, reconnu 
aujourd'hui par le monde patronal et ouvrier, dans son ensemble', comIlle la 
formule la plus propre il garantir tout il la fois la santé et la dignité des tra
vailleurs et le maxinitim de la production. 

Une première loi du 29 juillet 1 g05 a institué le principe de l'application de 
la loi de huit heures dans les mines. 

Par une seconde loi du 2 A décembre 1!) 13, le Parlement s'est efforcé cramé" 
liorer la loi antérieure et de répondre, par des dispositions nouvelles, aux cri
tiques légitimes que la loi de 1905 avaient soulevées dans l'application. 

La 'guerre a déchaîné, parmi ses ràres circonstances heureuses, un courant 
d'opinion publique qui tend il généraliser l'ap!,lication des huit heures et à en 
faire bénéficier toutes les corporations d'employés et d'ouvriers. 

Or, il se trouve précisément que si la proposition présentée à cet effet par 
M. Renaudel, et rapportée au nom de la Commission du travail par mon 
éminent collègue M. Justin Goda l't, doit, comme il est légitime., trouver 
bientôt sa place dans notre législation, la loi du 2 A décembre 1913 va laisser 
les travailleurs du sous-sol, c'est-iL-dire ceux que le législateur et l'opinion ont 
toujours considérés comme devant bénéficier, il raison de la dureté de leur 
tàche, du meilleur régime, dans une situation moins favorable, au point 
de vue de la durée du travail, que la plupart des travailleurs français. 

En effet, ce fut au 'milieu des obstacles et des résistances que fut élaborée, 
en 1905, puis en 1913, l'œuvre législative qui devait aboutir, pour les ouvriers 
du sous-sol et pour eux seuls, il ce premier embryon de réglementation. Résis
tance des compagnies minières qui opposaient aux masses ouvrières, repré
sentées pàr leurs syndicats professionnels, l'inexacte compréhension du régime 
des huit heures; résistance sourde, mais non moins tenace, du contrôle des 
mines, qui par l'abus des dérogations, ct par d'autres moyens, paralysaient en 
fait, dans ses résultats, l'œuvre du législateur (1). 

La loi elle-même, issue d'une transaction entre la Chambre et le Sénat, 
entre la Chambre favorable et le Sénat hostile il la réforme, s'était ressentie 
dans ses dispositions essentielles de la dualité des vues des deux assemblées. 
Sons le régime actuel, en effet, et encore que toutes les mesures transitoires 
aient pris fin pendant la guerre, tous les ouvriers du sous-sol ne sont pas 
appelés au bénéfice du régime des huit heures de travail. Exception est faite 
au préjudice des ouvrieI'3 dits spécialistes, dont la tâche est réglée, quant 
à sa durée, par une consigne spéciale visée par l'ingénieur en chef. Première 
imperfection. 

(1) Voir à ce sujet les faits exposés dans les interpellations de MM. Durafour et Basly,' le 
8 juillet 1914. 
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D'autre parl -- \'l (:','s1 Li (,I\con' Lill plllh grine dpfant de la loi - sous le 
régime d,'la loi cl" 1 U d, 1"5 illli! lH~\iI'(~S StJllt rompt,:(,S depuis l'heure régle
mentaire de i'ellln'~t' dans l" puils ;1,'5 d"l'fIiers olluieL's descendants jusqu'il 
l'heure de l'arrivi:1' au jour de, lli't'Iliiers olnriers remuutants. ,\insi Je temps 
nécessaire il la dl'sœn le eL il la remoute l'sl e'cclu des huit IH;ures ct se surajoute 
il la durée du travaiL Bien miel! \, malgré: lt:s déclarations et les accords inter
venus au cours de la disl'tlssion de la loi, les compagnies refusent de com
prendre dans la durée légale Je temps nécessaire au (( casse-croute)) ou « briquet ", 
que la durelé ID(\me de sa tàche ohlige le mineur de prendre au cœur de son 
travail. Si bien qu'eu fin d'aualyse la journée de huit heures n'est réalisée 
pour le mineur (lue théori<Iuement et q LW, malgré les dispositions légales 
votées en sa faveur, ce travailleur est astreint il une durée de travail bien 
supérieure. 

De telles erreurs doivellt lilre corrig(~es sans délai. Elles doivcnll'elre d'autant 
plus que la généralisation des huit heures il d'autres corporations laisserait les 
ouvriers mineurs dans une situation in férieure et désavantagée au regard des 
autres travailleurs. Nous demandons douc - et <lV;)1\t tout -la refonte de la 
loi du 2f~ décemhre 1 9 13 dans Je sens des huit heures intégrales, en y com
prenant expressément le temps de la remonte d de la descente ct le temps 
nécessaire au repas. Nous demandons aussi que cette législation s'applique il 
tous les ouvriers du fond et aussi ;1 tous I('s ollvriers de l'extérieur, aucune 
raison Ile justifiant plus la distinction que les timidités sociales d'avant-guerre 
,pouvaient, sinon légitimer, du moins eXCUSl~r. 

Une dernière question se pose: celle des dérogatiims. La loi de 1914 pré
voyait des dérogations temporaires pour canse d'aecident, puis, sous l'ar
ticle 12 a, des dérogations. il CO!lcurrence de soixante heuœs par an, et encore, 
sous l'article 12 b, des dérogatiolls, sans détermination de dUlù~, et celles-là 
sous la responsabilité du Gouvernement, en cas d(~ crise due il la pénurie de 
combustible ou dans l'in tér(\t dp la déf(~nsc nationale. 

Nous proposons la suppression totale des dérogations. Le régime des (( tt'ois 
équipes)) permet de faire face il toules les nécessités techniques qui pouvaient 
justifier les dérogations pour cause cl'accident. 

Quant aux dérogations de soixante heures par an, rien ne saurait au
jourd'hui les justifier. Rien lH~ justifierait davantage, apri;s la lamentahle 
expérience de la guerre, où elles ont joué si ahusivement, les longues coupes 
que l'on prétend instituer dans l'intérêt de la production. JI est avéré au
jourd'hui - et les ententes internationales sur les huit heures l'établissent avec 
une éclatante évidence - que même ct précisément pour ohtenir le maximum 
de production, l'effort continu du mineur ne peut· s'exercer,a\ec son m~xi
mum d'eflicacité, que dans le cadre des huit heures. Nous pensons donc que, 
non seulement en face d'une situation déficitaire, les dérogations ne s'imposent 
pas, mais que, pour ménager les forces clu trayailleu r et assurer à son travail 
un rendement régulier, sans surmenage ct sallS maladie, jamais les dérogations 
ne doivent être plus sévèrement proscrites ni le réginw des huit heures plus 
fortement appliqué qU'L'il face 'd'une crise de combustible, qui affecte un carac
tère permanent. lei, c'est toute la thi;se des huit heures LI ui est en cause, et nous 
sommes résolus à nous montrer irréductibles su~ ce point. Nous demandons 

1. 
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enfin que les ouvriers des mines et ardoisières bénéficient des dispositions de 
la présente loi. 

Toutes ces revendications sont l'expression de la volonté unanime des 
travailleurs du sous-sol. La loi nouvelle sera l'aboutissant du long et persé
vérant effort des organisations professionnelles, de la Fédération nationale des 
travailleurs du sous-sol, des syndicats des ouvriers mineurs du Nord et du 
Pas-de-Calais. Rendons hommage notamment à l'effort considérable de la 
Fédération des mineurs de la Loire, à celui de la Fédération du Gard, de 
Saône-et-Loire, de l'Aveyron, du Tarn, de tous les organismes, en un mot, 
qui, dans des conflits graves, ont, sous l'égide de la Fédération nationale, 
soutenu, avec une volonté qui n'a jamais fléchi, la thèse sociale des huit heures 
intégrales. . 

Nous avons donc l'honneur de déposer sur le J)ureau de la Chambre des 
Députés la proposition de loi suivante: 

PROPOSITION DE LOI. 

ARTICLE UNIQUE. 

Les articles g, ga, 9b, 10, 11, 12 et 164 du Livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale sont abrogés et remplacés par les disposi
tions suivantes : 

«ART. 9. - La journée des ouvriers et des employés dans les travaux 
des mines de combustibles, celle des ouvriers occupés dans les travaux des 
autres mines et des ardoisières, ainsi que des recherches dé mines occupant 
plus de dix ouvriers. au fond ne peùt excéder la durée de huit heures, 
tant pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux occupés à l'extérieur des 
exploitations. 

"ART. 10. - En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette duréè est 
calculée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers depuis 
l'heure réglementaire de l'cntrée dans le puits des premiers ouvriers des
cendants jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ou
vriers remontants . 

• Pour les mines où l'entrée a lieu par galerie, eHe cst calculée depuis 
l'arrivée à l'entrée de la galerie d'accès jusqu'àu retour au même point. 

"ART. Il. - Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux èonventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure 
à celle fixée par les articles précédents . 

• ART. Il bis. - En aucun cas les salaires de toute catégorie, payés eD 
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suite de l'application de la présente loi, ne pourront t'ltre inférieurs aux sa
laires payés au jour de sa promulgation . 

• ART. 12. - Les dispositions de la présente loi sont applicables denx mois 
après sa promulgation •. 

RAPPORT 

fait au nom de la Commission des mines (1) chargée d'examiner la 
proposition de loi de M. DURAFOUR et plusieurs de ses collègues, 
tendant à modifier les articles 9, 9 a, 9 b, 10, 11, 12, et 164 du 
Livre Il du Code du travail et de la Prévoyance sociale, relat{fs 
à la durée du travail dans les mines, par M. DRIVET,. 

député (2). 

MESSIEURS, 

Parmi les grandes corporations organisées de notre pays qui réclament 
depuis de longues années l'application du régime des huit heures, il faut 
placer au premier rang la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol, 
les syndicats du Nord et du Pas-de-Calais et les efforts considérables des 
fédérations des mineurs du Centre de la France, rattachés à la Fédération 
nationale. 

Ce sont, en effet, les ouvriers mineurs, dont la tâche est si rude, qui les 
premiers ont obtenu du Parlement, par la loi du 29 juillet 1905, améliorée 
par la loi du 31 décembre 1913, le bénéfice du régime des huit heures. 

Cette dernière IQi fixe la durée du travail des ouvriers mineurs travaillant 
au fond à huit heures, temps 'de descente et de remonte non compris, 
exception faite pour les ouvriers spécialistes dont la tâche est réglée par une 
consigne spéciale. , 

D'autre part, les heures sont comptées depuis l'heure réglementaire de 
l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendants, jusqu'à l'heure de 
l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontants. . 

(1) Celte Commission est composée de MM. Léon Perrier (lsère), p"ésident; Basly, Thivrier, 
Pasqual, Bomeri, de Wendel, Goniaux, vice-présidents; Cabrol, J<'rançois Lefebvre (Nord), 
Marius Valette, Blaise Neyret (Loire), Fringant, Reynouard, André Paisant, secrétaires; 
Ajam, Augé, Baudon, B1aisol, Bonnail, Narcisse Boulanger, Georges Bureau, Butin, 
de CasteYnau, Delelis Fanien, Drelon, Drivet, Durafour, Fayolle, Ganault, comle Joseph de 
Gouyon (Morbihan), Louis Guislain, Hauet, Lacave La Plagne, Lamendin, Lancien, 
Lefebvre du Prey (Pas-de-Calais), Lugol, Maître, de Monplanet, de Monti de Rezé, Pécbadre. 
lieutenant-colonel Plicbon. Alfred Rabouin. Sireyjol. 

(2) Annexe au procès·verbal de la séance du 27 mai 1919- Doc. parI. nO 6206. 
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En plus, la loi du :31 décemhre 1913 prévoit des dérogations tem
poraires pour cause d'accidents; par son article 12 a, des dérogations à un 
maximum de 60 heures par an ; el par son article l2 b, des dérogations sans 
limitation de durée en cas de crise due ;1 la pénurie de combustible ou dans 
l'intérêt de la défense nationale. 

Depuis la promulgation de cette loi, la Chamhre a adopté à l'unanimité, 
le 17 avril dernier, une proposition de loi présentée pal' M. Renaudel, et 
rapportée, au nom de la Commission du travail, par notre collègue Justin 
Godart, dont l'application immédiate laissera les travailleurs du sous-sol dans 
une situation très inférieure à celle qui sera faite à la généralité des travailleurs 
francais. 
A~ cours de la discussion de cette loi, le président de la Commission des 

'mines, M. Léon Perrier, a souligné cette infériorité et indiqué qu'une loi 
spéciale s'imposait pour fixer à nouveau le régime du travail dans les mines, 
-qui, pour être juste, doit mettre sur le même pied les mineurs dont le travail 
est si pénible, parfois si dangereux, avec l'ensemble des travailleurs de notre 
pays et ce progrès conquis en 1913, au prix de tant d'efforts, ne correspondan t 
plus, en effet, aux nouvelles évolutions sociales. 

Le 15 avril, notre collègue Durafour, à qui la corporation des mineurs 
doit tant d'initiatives heureures, a déposé, avec quelques-uns de nos 
collègùes, une proposition de loi modifiant les conditions de travail dans les 
mines. 

Ce projet, qui abroge et remplace les articles 9, 9 a, 9 b, 10, Il, 12 et 
16ft du Code du travail et de la présentation sociàle, c'est-à-dire qui abroge 
explicitement la loi du 31 décembre 1913, prévoit pour tops les travailleurs 
des mines et ardoisières, tant pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux 
occupéS à l'extérieur de l'exploitation une durée de travail qui n'excédera dans 
auCun cas plus de huit heures. 

Pour les ouvriers du fond, la durée légale serait calculée pour chaque 
poste et pour chaque catégorie d'ouvriers à partir du moment de la descente 
du premier ouvrier et de l'arrivée au jour du dernier ouvrier remontant; 
c'est la thèse dite «du jour au jour )). 

Dans les mine'S où l'on en tre par galerie. la durée du travail serait 
. calculée à partir du moment de l'entrée dans la galerie d'accès jusqu'au retour 

au même point. 
Il est dit aussi dans le projet qu'en aucun cas les salaires payés à la suite 

de la promulgation de 'la loi ne pourront être inférieurs à ceux actuellement 
pratiqués. 

Ces dispositions nouvelles suppriment toutes les restrictions de la loi de 
1913, qui augmente en {ait le séjour des ouvriers dans la mine au delà des 
huit heures. 

En effet, sous le régime de la loi de 1913, les huit heures sont comptées 
depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des derniers ouvriers 
descendants jusqu'à l'heure de l'arrivée au jour des premiers ouvriers re
montants. Ainsi le temps nécessaire à la descente et à la remonte est exclu 
des huit heures et se sun00ute ida durée du travail. Bien mieux, et çontrai
rement aux déclarations et aux accords intervenus au cours de la discussion 
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de la loi, les compagnies ont toujours l'eftlS(; de cO/llprendre dans la durée 
légale du travail le tt~mps 11t"cessail'e au « casse-l'rotlte n ou « briquet li indis
pensable au mineur pour ilccomplir sa pt\nihle tâche. Il s'ensuit que théori
quement la corporation des mineurs jOllil de la loi de huit heures, mais 
que pratiqucment (·es ouvriers sont astreints il une durée de travail bien 
supérieure. 

En outre, et surtout, la propositioll J:lit disparaître les différentes dérogations 
prévues à l'article 12· a et 1 2 b, dont on il usé avec trop de facilité ct contre 
lesquelles les travailleurs du sous-sol ont toujours protesté. 

Dans quelles conditions la proposition Durafour est-elle intervenue? Il 
importe de le souligner. A la suite du vote de la loi générale dés huit 
heures, les organisations syndicales s'abouchèrent avec les compagnies 
pour chercher :\ ('tahlir des accords qui devaient faciliter l'application de 
la loi. 

L'entente s'était faite, sur toutes les modalités d'application, lorsque la 
Fédération nationale demanda qu:cn tête du contrat, après l'énumération des 
qualités des parties, figurent ces mots : « en présencé eTe M. le Ministre du 
Travail et. de M. le Ministre de la Reconstitution industrielle, témoins de 
ces accords n. Le Comité central des houillères Ile crut pas devoir accepter 
ceUe condition. Il résultait de ce refus que le contrat devenait sarÎs valeur 
en ce qui concerne la suppression des dérogations prévues par l'article 12J, 
lesquelles étant d'ordre public, ne pouvaient pas être supprimées par la 
volonté des parties. 

Nous nous hornons il enregistrer ces faits pour en déduire que l'accord 
s'était fait entre les intéressés sur le cadre des huit heures et que la cause 
de la rupture des pourparlers paraît résider dans la suppression des déro
gations d'ordre public. 

Ce fut alors, pour mettre un terme à tous ces atermoiements, que 
M. Durafour déposa sa proposition. 

La Commission des mines, saisie de ce projet, a entendu les délégués de la 
Fédération nationale des travailleurs du sous-sol, des syndicats du Nord· 
et du Pas-de-Calais. Elle a donné ensuite audience au Comité central des 
houillères. 

Les représentants des corporations ouvrières tint fait part à la Commission 
des mines du désir très vif de leurs camarades de voir appliquer de suite et 
intégralement la loi des huit heures aux mines, telle qu'elle est prévue par le 
projet Durafour, dont le texte a été approuvé par les congrès corporatifs, les
quels ont repoussé énergiquement toutes dérogations. Une seule exception a été 
admise, c'est celle prévue par l'article 12 b, intéressant le cas de guerre et de 
défense nationale. 

Cette réserve d'ordre patriotique ne peut surprendre personne; l'énorme 
effort donné pendant la guerre par la corporation miniè~'e suffit amp~ement 
à cette démonstration. 

Quant au Comité central des houiUhes, il déclara devant la Commission, 
au cours de son audition, ne présenter aucune objection sur la formule d'ap
plication du projet Durafour, se bornant ,à limiter ses réserves à un 
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point: les dérogations. Nous devons ffi(\ll](> ajouter, pOUl' J'ester dans la stricte 
vérité, que le Comité cenLral ne formula pas d'ohjection essentielle 
à ce sujet, mais se contenta d'émettre des cloutes sur la possibilité pour le 
Gouvernement d'accepter la suppression totale des dérogations. 

Ce n'est que postérieurement, dans un mémoire communiqué à la date du 
26 mai au président de la Commission des mines, que eette organisation pa
tronale formula des réserves plus étendues sur ce projet. 

Enfin, la Commission entendit, le jeudi 23 mai, M. Loucheur, Ministre 
des Mines, et M. Colliard, Ministre du Travail. Le premier déclara qu'il 
acceptait le projet Durafour, en y comprenant la suppression des dérogations 
pour pénurie de combustibles, se bornant à réclamer, au nom du Gou
vernement, des délais d'application plus étendus que ceux prévus au projet. 
M. Colliard ne dit rien qui pùt infirmer les déclarations de son collègue du 
Gouvernement. 

Ce fut dans ces conditions, et après avoir recueilli tous les renseignements 
capables de l'éclairer, ({ue la Commission fut appelée à prendre ses dé
cisions. 

Elle a adopté sans, modification l'article 9 de la proposition de loi 
Durafour. ' 

Par conséquent, la loi est applicable à tous les ouvriers, tant du fond que 
de l'extérieur, sans distinction entre les travailleurs des mines de combus-' 
tibles, de ceux des ardoisières et des mines métalliques, non plus que de ceux 
dans les travaux de recherches de mines. Toutefois sur une observation 
de notre collègue Bouveri, la Commission a cru devoir supprimer les 
mots: « occupant plus de dix: ouvriers Il qui s'appliquaient aux travaux de 
recherches. 

La Commission a également voté, à l'unanimité, le texte de l'article 1 0 , 

qui règle les modalités du travail des ouvriers du fond. 

n s'ensuit que la journée de huit heures sera comptée (descente, remonte 
et casse-croûte compris) de l'entrée clans le puits du premier ouvrier clescen
dànt à la sortie du dernier ouvrier remontant. 

L'article' Il a été également adopté sans débat. 

Il en a été de même de l'article Il bis, qui règle les salaires; en aucun cas 
les salaires payés en suite de l'application de la loi ne pourront être infë
rieurs à ceux payés au jour de sa promulgation. C'est, en somme, avec 
les IJrécisions nécessaires, la· formule adoptée dans la loi générale des 
huit heures. Enfin, la Commission, en plein accord avec les organisations 
ouvrières a admis le principe de dérogation, dans le cas de défense 
nationale. 

Reste la question des délais d'applidation: la proposition Durafoul: in
diquaif, dans son article 12, nn délai -de deux. mois il compter de la pro
mulgation. 

Étant donnée l'époque incfrtaine il laquelle celle-ci pourrait intervenir, 
la Commission a pensé qu'il valait mieux suhstituer à cette formule l'in
dication très nette d'une date fixe pour cette application. Tenant compte 
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des desiderata pxprim(~s par M. II~ Ministre de la Hecollstilutioll indus
trielle, tifs m\cessités d'approvisiolllH'me/ü du pays et dl's délais néccs~ 
saires il la formation du persol\lH'] technique, ell(~ il décidé il la ma
jorité de proposer il la Chambre le l cr octohrp comme date de cette 
application. 

Qu'on Ile Yienne pas prétendr,~ que l'application de ces dispositions nou
velles, qui comporte ohligatoirement l'organisation des trois huit dans les 
mines, ralentira la production. Techniciens et ouvriers sont d'accord pour 
protester contre une telle atlirmation. 

Dans son rapport si intéressant, rapport sur la loi du 31 décembre 1913, 
M. Durafour a déjà fait justice de ces allégations, en publiant un tableau très 
complet des résultats qui ont suivi l'application de la loi du 29 juin 19or). 
Il ne nous est pas possible de faire un travail analogm' il la suite de l'appli
cation de la loi du 31 décemhre 1913, puisque la guerre a modifié totalement 
les méthodes de travail dans les mines, mais il est facile de comprendre que 
k système des trois huit permettant deux postes d'extraction, d'une dun(e 
.journalière de seize heures, doit aboutit· à un rendement supérieur au système 
actuel. 

En effet, l'ouvrier fatigué, surmené, rie travaille que douze heures avec un 
rendement qui se ralentit sùrement au ho ut de la huitii~me heure, et au prix 
d'un efIort épuisant, qui pèse lourdement SUl' la production des jours 
suivants. L'Amérique, l'Angleterre et tous les pays où les huit heures sont 
appliquées, sont des exemples typiques de la vérité que nous aflirmons. Celle
ci, la Commission des mines s'honore de l'avoir constamment maintenue dans 
son action permanente, à la hauteur d'un pI'incipe intangible, gardien vigi
lant de la production. Il appartiendra aux CompagI}ies des mines d'en réaliser 
toutes les espérances par un meilleur aménagement du travail et la moderni
sation des méthodes d'exploitation. 

C'est dans ces conditions que nous demandons il la Chambre d'adopter la 
proposition de loi déposée par M. Durafollr et plusieurs de ses collègues. A 
l'heure même où nous écrivons ces lignes, la Fédération nationale des tra
vail�eurs du sous-sol se réunit en congrès, il Marseille, pour affirmer sur la 
loi des huit heures, telle qu'elle n'suite de ce projet, sa re\'enclication itllpres~ 
criptible. 

Nous savons que ces travailleurs, qui ont don né en tant de circonstances la 
mesure de leur esprit de sagesse et de conciliation et qui voient enfin aboutir, 
par l'effort parlem~ntaire, l'une de leurs réformes les plus impatiemment 
attendues, consentiront, pour son l'application, dans les circonstanc.e~ écono
miques actuelles, le sacrifice qui leur est demandé. 

Nous espérons aussi que le Sénat tiendra à honneur, par la rapidité de 
sa décisiotl, il sanctionner, de son coté, l'accDrd que nous lui présentons, et 
qui sauvegarde tont il la fois les intérêts des travailleurs et les intérêts généraux 
du pays. 
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PROPOSITlO~ DE LOI. 

ARTICLE U:iIQCE. 

Les articles 9, 9 a, 9 b, 10, Il, 12 et 164 du Livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes: 

« AIn. 9. - La journée des ou.vriers et des èmployés dans les travaux des 
mines de combustibles, celle des ouvriers occupés dans les travaux des autres 
mines et des ardoisières, ainsi que des recherches de mines ne peut excéder 
la durée de huit heures, tant pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux 
occupés à l'extérieur des exploitations. 

"ART. 10. - En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée 
est calculée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers depuis 
l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers ouvriers des
cendants jusqu'à, l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers 
ouvriers remontants. . 

« Pour les mines où l'entrée a lieu par galerie, elle est calculée depuis 
l'arrivée à l'entrée de la galerie. d'accès jusqu'au retour au même point. 

«ART. Il. - Les dispositions des' articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui \ dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure 
il celle fixée parles articles précédents. 

"ART. Il bis. - En aucun cas les salaires de toute catégorie, payés en 
suite de l'application de la présente loi ne pourront être inférieurs aux salaires 
payés au jour de sa promulgation . 

• ART. Il ter. - Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la 
journée de huit heures pourra être augmentée en cas de guerre, dans l'intérêt 
de la défense nationale. 

« Ces dérogations seront prises par le Ministre des Mines, sous sa respon
sabilité. 

« ART. 12. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter 
du 1 er octobre 1919», 
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ANNEXE AL RAPPOWf 

fait au nom de la Commissioll des millc.\' clwryéc cl' C,('((/II illcr la propo
sition de loi de M. DUHU'OUH et plusieurs de ses c,o{[(;,'jlles J tendant 
Ct modifier les articles 9, () ((, 9 I), 10, 11, 12 ef 16'1 da Livre 11 
du Code da Travail et de la Prévoyance sociale, relatif,; Il la 
durée du travail dans les mines, par M. DRIVE'!', depate ( i ). 

PROPOSITIO\I DE LOT. 

AR1'ICLE PREMIER. 

Les articles 9, 9 a, 9 b, 10, JI, D a, 12 b, du Livre Il dn Code du 
travail et de la Prévoyance sociale sont abro[.;rs et remplacés par }(,5 dispositions 
suivantes: ' 

" ART. 9. -- La journée des oUHiers et des employés dans les travaux des 
mines de combustibles, celle des ou vriers occupés dans les travaux des autres 
mines et des ardoisières, ainsi ({ue les recherches des mines ne peu t excéder 
la durée de huit heures, tant pour les ôllvriers de l'intérieur que ponr ceux 
occupés il l'extérieur des exploitations. 

«ART. 1 0, - En cc qui concerne les ollvrif'rs du fOllcl, cette durée est 
calculée pour chaque poste> et pour chaque catégorie d'ou \Tiers d(~puis l'lH'un~ 
réglementaire de l'entrée dans le puits des pn,miers ou \Tiers descendants 
jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers n'
montants. 

« Pour les ,mines où l'entrée a lieu par galerie, elle est calculée depuis 
l'arrivé~ à l'entrée de la galerie d?accès juslJu'au retonr au mèm(: point. 

• ART. Il. - Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conwntions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une dl!rée inférieure 
à celle fixée par les articles précédents. 

«ART. 1 2. - Par dérogation am. dispositions de la présente section, la 

(1) Annexe au procès-rcrbal de la sf'ance du 0, 7 mai 191!J •. - DOCUlllCnlg parlemenlairrs 
n° 6206 (Annexe). 
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journée de huit heures pourra litre augmentée, (m cas de guerre, dans l'intérêt 
de la défense nationale. 

« Ces dérogations seront prises par Il' Minislre des 'fines, sous sa respon
sabilité .•. 

ART. 2. 

En aucun cas les salaires de toute catégorie, payés en suite de l'application 
de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux salaires payés au jouI' de 
sa promulgation. 

ART. 3. 

Les dispositions/de la présente loi son applicahles il compter du 1 er oc
tobre 1919' 

DÉBATS À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

PIŒMn~RE SI~ANCE DU 5 JUIN 1919. 

DISCUSSION D'UNE PROPOSiTION DE LOI 
RELA.TIVE À LA DURÉE DU TRAVAIL. DANS LES MINES. 

M. LE PRÉSIDE NT. - L'ordre du jour appelle la discussion de la propositio n 
de loi de M. Durafour et plusieurs de ses collègues,. tendant à modifier les ar
ticles 9, 9 a, 9 b, 10, 1 l, L 2 et 164. du livre Il du Code du tl'a vail et de la 
prévoyance sociale, relatifs à la durée du travail dans les mines. 

La parole est à M. le Ministre du Travail. 

M. COLLIARn, Ministre dn Travail et de la Prévoyance sociale. - Je m'adresse 
à la Commission des mines et à la Chambre pour leur demander de ne dis
cuter ni aujourd'hui, ni demain la proposition de loi de M. DUl'afour: et voici 
pourquoi. 

Nous sommes en pleines négociations. Aujourd'hui, au Ministère du Tra
vail, doivent être entendus par M. Loucheur et par moi des délégués des ex
ploitan.ts et des délégués des ouvriers mineurs du Pas-de-Calais. Demain doit 
se tenir une nouvelle réunion des patrons et des ouvriers. 

M. Marius VAT.E'fTE. - Je demande la parole. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je supplie la Chambre et la Commission 
des mines de ne discuter la proposition de M. Durafour que mardi au pl us tô . 
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Je ne puis être à la disposition de la Chambre avant celte date, étant données 
les nombreuses réunions que je dois tenir tous les jours. 

M. Léon PEnnlEn, President de la Commission des rnines.-- La Chambrt~ 
conn ait la situation difIicile qui existe dans les bassins miniers. La grève est 
déclarée dans le Nord et le Pas-de-Calais. EUe est à la veille de surgir dans les 
autres bassins. . 

La Commission des mines fait son devoir en demandant à la Chambre de 
discuter immédiatement la proposition de loi de M. Durafour. La Chambre 
en décidera, elle prendra ses responsahilités, comme le Gouvernement les 
siennes. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRiiSIDENT. - La parole est à M. Valette. 

M. Marius VALETTE. - Au nom d'un grand nombre de nos collègues, je 
dirai même de l'unanimité des représentants des régions houillères, je déclare 
que le délai que nous demande M. le Ministre du Travail, en raison des pour
parlers engagés en ce moment avec les représentants patronaux et ouvriers, 
ne peut pas lui être accordé, par Milite même des décisions prises parle con
grès de la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol, à Marseille. Tous 
nos collègues connaissent la gravité de ces résolutions. Ils savent qu'une grande 
partie des travailleurs du sous-sol est en grève dans le Pas-de Calais et le 
Nord; les autres vont se mettre en grève d'une façon certaine, à la date du 
16 juin, si d'ici là le Parlement n'a pas voté la proposition de loi de M. Du
rafour. 

La Chambre ne peut pas attendre la suite des pourparlers engagés entre les 
représentants patronaux et ouvriers, car les auditions successives des représen
tants patronaux et ouvriers qui ont eu lieu devant la Commission des mines 
ont démontré avec certitude que les atermoiements continueront encore pen
dant plusieurs jours. 

Vous vous trouverez en présence d'un arrêt de la production minière qui 
déjà se chiffre par plusieurs journées et .qui représentera, d'ici huit ou dix 
jours, peut-être dix fois le supplément escompté par les patrons avec le main
tien de la journée de neuf heures. 

Je demande donc à la Chambre qu'en dehors des pourparlers engagés direc
tement entre le Gouvernement et les représentants des patrons et des ou
vriers, nous nous mettions d'accord pour discuter demain matin la proposition 
de loi de M. Durafour, acceptée unanimement par la Fédération des travailleurs 
du sous-sol. 

Les représentants patronaux eux-mêmes n'ont pas apporté devant la Com
mission des mines d'objection sérieuse contre cette proposition, ainsi que le dit 
le rapport de M. Drivet. 

Je demande donc instamment à la Chambre de dégager sa responsabilité en 
décidant de discuter demain matin la proposition pe M. Durafour. (Très bien! 
très bien! à fextrdme gauche.) 
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M. LE MI,JSTIlE DU TRAVAlJ~. -Je tiens à déclarer très nettemenl qu'il m'est 

impossible d'<~lre ici demain pour discuter la proposition de M. Durafour. 
Pourquoi insi;;tel', au moment même où, ouvriers et patrons, discutent avec 
mqi dans mfÎn cabinet.1 Pourquoi me mellacer de grève demain ou après
demain:\ Croyez-vous qnej'irais, de gaieté de cœur, en provoquer de nouvelles? 
( ApplaudisSI'IlIcnts). 

:VI. Marius VALETTE. - ~ous voulons dégager notre responsal;ilité. 

M. DE GULllAI'.D-BANCEL. - On dirait que vous souhaitez les grèves! 

M. LE .i\iIl\ISTHE DU TUAVAIL. - Je ne puis, je le répète, être présent ici de
main. Je demande le rerivoi de la discussion à mardi. 

( 

M. LE PI\I~SIDENT. - La parole est il M. André Lefèvre. 

M. André LEFhRE. - Je m'étonne que M: le Ministre nous oppose, pour 
une discussion parlementaire relative aux mines, une conférence qui doit avoir 
lieu dans son <!abinet entre les délégués des syndicats et les délégués des com
pagnies. 

M. LE MDISTnE DU TnAVAIL. -- Sur le même sujet que la proposition -de 
M. Durafour. 

M. André LEFÎmm . ..:.-. Il me paraît que, si l'une des deux discussions peut 
être ajournée, c'est bien celle qui doit avoir lieu demain entre les compagnies 
et les syndicats, au profit de la conversation que vous devez avoir sur le même 
sujet avec la Chambre. Il me paraît excessif que, dans les circonstances pré
sentes, vous nous opposiez un rendez-vous pris ailleurs shI' une discussion de 
même nature qui doit avoir lieu ici. (Tr~s bien! lrès bien!) 

M. LE MINISTRE DU TnAvAIL. - Je dois ajouter que le Gouvernement n'est 
pas d'accord avec la Commission sur tous les points de la proposition de loi de 
M. Durafour. (Mouvements divers.) 

, M. LE PHl~SWENT DE LA COMMISSION. -- La Commission peut bien avoir une 
autre opinion que celle du Gouvernement. C'est son droit. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Les délégués ouvriers doivent se rencontrer 
demain matin dans mon cabinet avec les exploitants. Je les ai dérangés, ils 
viennent de loin et ils doivent s'en retourner demain soir dans le Pas·de-Calais 
pour rendre compte samedi de leur mission à leurs camarades. Je ne puis 
donc ajourner cette entrevue, d'aubnt plus qu'on doit y examiner, entre au
tres questions, certains points concernant l'application de la journée de huit 
heures. ' . 

, Je demande la fixation de la discussion à mardi. J'ai donné ma parole pour 
demain, je veux la te nir. 
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\1. LE PnÉsIDExT. - La llarole est il M. Bouveri. 

M. BOUVEnl. - C'est très froidement, et ilyeC la conscience d'accomplir un 
devoir, <lue je prends la parule dans ce débat. 

.le demande instamment, ('~l\ergiquement;\ \'1. le \1inistre du Travail, qui 
sait combien dans nos milieux --- il les connaît comme moi depuis longtemps 
- nos dl;cisions sont rdMchies, je le supplie, dis-je, de se rendre à l'invitation 
que vienl sagpment de lui adresser M. André Lefèvre. N'obligez pas, Monsieur 
le Ministre, les forçats de la mine à sortir de leur trou, car le jour où YOUS 

les y aurez obligés, soyez persuadé que vous ne les ferez pas rentrér comme 
vous le croyez. Le jour olt, par votre résistance, vous les aurez amenés à 
abandonner le travail, cc sera la grève générale que vous aurez provoquée. 

Je vous demande instamment, en hon citoyen comme en bon camarade, 
d'accepter demain matin la discussion. Je prends l'engagement d'y être et de 
suivre avec attention un débat qui intéresse ceux qui ont donné au pays le 
plus grand des exemples. ( Très bien! très bien: ù l'e.rtrè'me gauche.) 

M. LE PRÉSIUENT. - La parole est à NI. ~=mile Faure. 

M. Émile FAURE. - M. le Ministre doit recevoir demain, dans son cabinet. 
une délégation d'ouvriers ,et de patrons. Ne pourrait-il pas convoquer pour 
8 h. 1/2 ces délégués ct la Chambre retarderait d'une demi-heure l'ouver
ture de la séance, qu'eH.e reporterait à D h. 1/2 ou 10 heures! 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cadol. 

M. CADOl'. - Je connais la question et je comprends l~s préoccupations de 
M. le Ministre du Travail. La grève des mineurs du Pas-de-Calais est causée 
par une demande d'augmentation des salaires et l'application de la journée de 
huit heures. Les délégués ouvriel:s sont i\ Paris et ils doivent avoir avec M. le 
Ministre du Travail, et probablement avec M. le Ministre de la Reconstitution 
industrielle, une entrevue pour discuter des questions importantes dont l'exa
men sera assez long. Il s'agit de savoir qui a raison des ouvriers ou des patrons 
sur la base de l'augmentation demandée par les ouvriers et qui est l, "1de· 
menl en charbon. Un accord ne s'~lablira certainement pas aujourd'hul. 

M. LE MI:'iISTRE DU TRAVAIL. - Sans aucun doute. 

M. CADOT. - Il faudra provoquer une autre entrevue, une réunion contra
dictoire. 

Nous pourrions discuter cet après-midi aussi longtemps qu'il le faudra pour 
examiner nos chiffres et tâcher de nous mettre d'accord. La Chambre tiendrait 
séance demain matin pour discuter l'application de la journée de huit heures, 
et nous aurions la réunion contradictoire ... 

M. LE PnÉSIDENT nE LA COmUSSIO'i. - Pour examwer la question des sa
laires qui n'a aucun rapport avec la loi. 
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M. CADOT. -- Parfaitement. 

Je tiens à faire observer à la Chamhre que 50,000 mineurs sont en grève 
dansle Pas-de-Calais, et que chaque journée fait perdre à la France 2 5 à 28,00 ° 
tonnes de charbon. Yoilà qui est important. 

Les ouvriers, de leur côté, ne font pas grève en ces temps de vie chère pour 
leur bon plaisir. Chaque jour supplémentaire de grève est un jour de souf
france pour eux. 

Je désire qu'on s'efforce de mettre fin au conflit le plus tôt. possible et j'in
siste sur là méthode que je viens d'exposer. (Applaudissements.) 

M. Émile FAURE. - Je maintiens ma proposition. 

M. LE MINISTRE DU TRAVAIL. - Je réponds en quelques mots à nos hono
rables collègues, et particulièrement, à l'appel sentimental que m'a adressé 
M. Bouveri. 

Même si demain nous votions la loi, eUe ne sera pas applicable demain soir. 
Il faudra ensuite qu'ene soit votée telle quelle par le Sénat. 

Par contre, si dans les jours qui vont venir, nous arrivons, comflle nous en 
avons l'espoir, à un accord entre exploitants et ouvriers sur l'application de la· 
journée de huit heures, l'adoption définitive de la loi en sera grandement faci
litée. 

Laissez-nous quelques jours pour tenter cette conciliation. Comme le disait 
M. Cadot, croyez-vous que l'on tranchera la différence en une heure? Il nons 
faudra sans doute plus d'une séance. 

Donnez-moi cette latitude. J'ai à discuter, je vous le répète, toute l'après
midi avec les délégués des corporations ouvrières. Demain il me faudra toute 
la matinée pour discuter avec les ouvriers et les patrons mineurs. Laissez-moi 
le temps de poursuivre mes négociations. 

S'il était possible que la loi soit appliquée demain, je n'insisterais pas. Mais 
je vous en supplie, dans l'intérêt' des mines, dans l'intérêt de l'entente, dans 
l'intérêt des ouvriers, renoncez à demanqer que cette proposition soit discutée 
demain. ( Très bien! très bien 1) 

M. LE PRÉSIDENT. - La Commission demande que la discussion de la pro-
position de loi de M. Durafour soit fixée à demain matin. 

Le Gouvernement propose mardi matin. 

C'est sur la date lapius éloigmie que je consulte la Chambre. 

Il y a une demande de scrutin, signée de MM. Raffin-Dug'ens, Goniaux, 
Cha voix , Philbois, Giray, Berthon, Barthe, Mistral, Bras, Paul· Laffont, Ca
dot, Ragheboom, Inghels, Valette, Parvy, Reboul, Barthe, etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les voles sont recueillis. - MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 
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M. LE PRÉSIDENT. --- Voici le l'psultat du dl:pouiUement du scrutin: 

:\olllbre des \olanls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 

Majorite absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;) 2 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 

Contre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

La Chambre des députés a adopte. 

En consequence, la discussion de la proposition de loi est fixée ~l mardi 
matin. 

PH.K\l1j~HE SI~ANCE DU 10 JUlN 19J9' 

ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI 

HELATlVE .\ Ll DUllÉE DU TRAVAIL DANS LES MINES. 

~I. LE PRÉSIDENT. - L'ol'dl'e du jour appelle la discussion de la proposition 
de loi de M. Durafouf et plusieurs de ses collègues, tendant à modi6er les ar
ticles 9, 9 a, 9 b, 10, Il,12 et 164 du livre Il du Code du travail ct de la 
prévoyance sociale, relatifs (l la durée du travail dans les mines. 

Personne ne demande la parole dans lit discussion générale? .. 

Je consulte la Chamhrc sur le passage ~l la discussion des articles. 

(La Chambre, consul tée, décide de passer à la discussion des articles. ) 

M. LE PnÉsIDENT. -- Je donne ledure de l'article 1er • 

"AnneLE PI\EMIER. -Les aticles 9, 9 a, 9 b, 10, Il,12,12 a, 12 b, du 
livre II du Code du tl'avail et de la prévoyance sociale sont abrogés et rempla
cés par les dispositions suivanles : 

(( Art. 9. - La journée des ouvriers et des employés dans les travaux des 
mines de combustible, celle des ouvriers occupés dans les travaux des autres 
mines et des ardoisières, ainsi que les recherches des mines ne peut excéder la 
durée de huit heures, tan t pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux oc
cupés à l'extérieur des exploitations. 

({ Art. 10. - En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée est cal
culée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers depuis l'hem'e 
réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendants 
jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers re
montants. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1920. 
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" Pour les mÎnps Olt l'entrt;e a lieu par galerie, elle est calculée depuis l'ar
rivée à l'entrée de la galerie d'accrs j us(!u'au retour au même poi nt. 

« Art. 11.- Les dispositions des articles précédents ne portentaucllne 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des cOllventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la j'mrnée normale une durée inférieure 
à celle fixée par les articles précédents. 

ft ~ trt. 12. - Par dél'Ogation aux dispositions de la présente section, la jour
née de huit heures pourra étre augmentée, en cas- de guerre, clans l'int{Têt cle 
la défense Il:!tionale. 

« Ces dérogations seront prist's 'par le l\lillistrc des Mines, sous sa responsa-
bilité. )) 

Personne ne demande la parole:l .•• 

Je mets aux voix l'article 1 er. 

(L'article 1 el', mis aux voix, est adopté.) 

M. LEPnÉslDENT. - Ici se place un amendement, présenté par M. Grous
Bier, tendant à insérer un article nouveau ainsi conçu : 

tt Art. 1 bis. - Par dérogation à l'article 3 de la loi du 23 avril 1919, les 
'articles 9 c' et 9d du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale de
'meurent en vigueur. )) 

M. BOqVEIU, vice~préside1!t de la Commission des mines. - La Commission 
accepte l'alnendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets :111\ voix l'amend('lllent de M. Groussier, ac
cepté par la Commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
! , 

M.LE PlIÉS1DENT. ~~ L'amendement ({ue la Chambre vient d'adopter devient 
l'ai,ticle 2, 

: Je dOllI~e l~cture de l'article 3 : 

i,;Art. 3 (ancien art. 2). - En aucun cas, les salaires de toute catégorie, 
'payés en suite de l'application de la présente loi, ne pourront être inférieurs 
. aux Salaires payés au jour de sa promulgation. )) 

Personne ne demande la parole) ... 

'J;Jé mets aux voix l'article 3. 

, .. (L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 
'.,'>1, 

M. I.E PnÉSIDENT. - « Mt. ft. (ancien art. 3). - Les dispositions de la pré
sente loi sont applicables à compter du 1 er octobre 1919. )) 

• 
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Il Y a, sur cd article, deux amendeillents [Jl'(:sentés" l'Ull par M, Ernest La
font, tendant à remplacer, dans k texl(~ 11l'tlpOSl: pour l'article 12 du livre Il 
du Code du travail et de la prévoynnce sociale les mots" , .. ll compler du 1 cr oc_ 
tobre 1\:)19 )) pal' cenx-ci : « ~I compler dll 1 Cl' juillt'l l 919 )); l'autre, pnl' MM. 
Marius Valette, BOtlvcri, DllrafouJ', Basly, Lamendin, Cabrol, François Le
febvre, Cnclot, Gouiaux, Fayolle, Reynouard et Fringant, lendnnt il modifier 
comme suit le texte proposl~ ponr j'article 12 cl tl livre II du Code du travail et 
de la prévoyanœ sociale: 

« Les dispositions de la présente loi sont applicables à compler du tü juin 

19 1 9' )) 

M. SouvERr, vice-président de la Commission des mines. -- M. Lafont se 
rallie à l'amendement présenté par 'fM. Durafour, Valette et plusieurs de nos 
collègues, amendement que la Commission accepte. 

M. LE PIIÉSIDEN'f. -- L'amendement de .\1. Lalont est retiré. 

M. Charles PrcQuE\ARD, sous-directeur du lrauail au JfinÎstère dn TravaiL et 
de laPrét'oyance sociale, commissaire du Gouvernement. - Je demande la pa
role. 

M. LE PnÉSIDE~T. - La parole est à M.le Commissaire du Gouvernement. 

M. Charles PrcQuENAIID, sOlls-directeur du travail aa Ministère du Travail et 
de la Prévoyance sociâle, cOlllmissaire du Gouvernement. - Le Gouvernement 
fait toutes ses réserves sur la date indiquée par cet amendement. 

Celte date a été acceptée par lui dans une convention récente pour l'appli
cation de la journée de huit heures, mais cette application était sensiblement 
différente de celle qui est prévue par le texte présenté par la commission. 

Or, le Gouvernement n'est pas du tout d'accord sur ce texte avec la com
mission. MM. Loucheur et Colliard ont fait devant la Commission des mines 
des déclarations très nettes en ce sens. Par conséquent, le Gouvernement ne 
peut pas donner un avis favorable à la date dn 16 juin 1919 pour l'applica
tion des dispositions qui viennent d'être votées par la Chambre sur la propo
sition de la Commission. 

M. LE PRÉSIDEtO·. -- La parole est ~I M. le Happorteur. 

M. Paul RIBEYIIE. - Il est regrcttable que le Gouvernement ne soit pas là 
surtout pour discuter des questions techniques. 

M. LE PnÉSIDENT. - L'avis du Gouvernement vous a été donné par M. le 
Commissaire du Gouvernement. 

M. Narcisse BOULANGEI\. -- II est inadmissible que les Ministres intéressés 
ne soient pas là. 

2. 
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~I. BOUVEl\!, vice-président de la Commission des milles. - M. Loucheur et 
M. Colliurd ont été entendus par la Commission. 

M. DmvET, rapporteur de la COlI!mission des mines. -- Je dois (1 uel<{ues ex
plications à la Chambre sur les réserves qui viennent d'être apportées par le 
représentant du Gouvernement. La Commission des mines, saisie de la pro
position de loi déposée par M. Durafour, a en effet entendu les représentants 
des exploitants et les représentants des ouvriers ainsi que les Ministres inté
ressés, M. le Ministre de la Reconstitution industrielle et M. le Ministre du 
Travail. 

Quelques réserves ont été faites sur certains points de la proposition de loi 
par le représentant du Comité des houillères et par les Ministres, mais aucune 
n'a pris, à aucun moment, l'allure d'une opposition formelle. Après explica
tion , une seule réserve sérieuse est apparue sur la question des délais; elle a 
été faite par M. le Ministre de la Reconstilution industrielle, qui a demandé 
à la Commission de faire effort auprès des représentants des ouvriers pour 
qu'un délai assez long soit inscrit dans la loi afin de permettre de constituer des 
approvisionnements en charbon pour les besoins domestiques l'hiver prochain. 

C'est la seule réserve très sérieuse qui ait été formulée. Celles faites par 
M. Colliard portaient sur le maintien des dérogations. Mais, après explication, 
lorsqu'on eut fait connaltre à M. Colliard que son collègue, M. le Ministre de 
la Reconstitution industrielle n'avait pas soulevé d'objections sérieuses à ee 
point de vue et que, sans se rallier absolument à la proposition, il déclarait 
que le Gouvernement en délibérerait, M. Colliard n'insisla pas sur les obl>erva
tions qu'il avait présentées, puisqu'un délai était prévu poUl' assurer l'appli
calion de la loi sans précipitation. 

C'est dans ces conditions que le rapport a été rédigé, après un accord qui a 
)Jaru suffisant à la Commission des mines pour espérer que la proposition 
pourrait passer sans débat devant la Chambre. 

Ce ne fut pas sans quelque surprise que jeudi dernier on a appris, par les 
déclarations de M.le Ministre du Travail, que l'accord entrevu parla Commis
sion n'était pas aussi certain qu'on l'aurait désiré, et qu'il était à prévoir qu'au 
cours de la discussion de la proposition de loi, des réserves seraient faites à la 
tribune par le Gouvernement. 

Depuis jeudi dernier, un fait s'est produit qui pourrait modifier une fois 
encore la position du Gouvernement sur la question. C'est celui annoncé dans 
la presse vendredi soit., informant l'opinion publique qu'un accord était inter
venu entre les exploitants des mines du -Nord et du Pas-de-Calais et les repré
senlanfs des ouvriers de cette région, lraité dont les termes étaient tels que 
l'accol'd semblait complet et que le conflit qui pouvait surgir entre la Com
mission des mines et le Gouvernement était écarté. 

Les termes de cet accord correspondent exactement au lexte de la proposi
tion de loi de M. Durafour. 

Les dérogations contre lesquelles les ouvriers ont toujours protesté sont to
talement supprimées, sauf pour cause de défense nationale. 

Ce traité ne comporte aucune réserve. 
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~1. BASLY. -- Tl ('st acceph: pal' les patrons. 

M. I.E RAPPORTECR. - Les dt;lais qui avaient été inscrits dans le projet de 
loi SUl' la demande express(' de M. lt~ Ministre de la Reconstiuttion sont égale
ment supprim~s dans l'accord intervenu entn' patrons et ouvriers. 

M. BASLY. - D'accord avec le Gouvern(~ment. 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans le traité signé dans le cabinet de \1. le Ministre 
du Travail, il est ditquel'application des huit heures commencera le 15 juin 
prochain. . 

La Commission des mines vient d'accepter cc délai, parce qu'elle n'a pas à 
se montrer plus exigeante que le Gouvernement et que les raisons que l'on 
avait invoquées devant eUe sont aujourd'hui abandonnées. 

L'opposition au projet ne porte donc plus que sur le point de savoir com
ment sera rédigé l'article 10 qui règle comment la journée de travail sera 
comptée. 

La proposition Durafour décide que la journée de travail devra commencer 
au mOl)1ent où le premier ouvrier descendra et se terminera au moment où le 
dernier ouvrier remontera à la surface. 

M. BASLY. - C'est le seul point sur lequel il y ait eu désaccord dans l'en
treVllP. 

M. LE RAPPORTEUR. -- Par contre, la formule du traité signé dans le cahi
net du Ministre porte: • du dernier ouvriel' descendant au dernier ouvrier re
montant •. Pour bien faire comprendre à la Chambre 1;J différence qui sépare 
les deux formules, j'indique par un chiffre qu'il ne s'agit que d'un écart de 
quinze à vingt minutes dans la durée de la journée de travail. C'est donc une 
différence qui ne peut pas influer d'une manière bien importante sur la pro-

o duction du charbon. 
Je dois ajouter que la proposition Durafout' a été acceptée par la fédération 

du sous-sol dans son congrès de Marseille, et que l'accord, de ce côté, est 
complet. 

En dehors de ce point particulier, aucune objection sérieuse ne peut être 
faite contœ la proposition puisque, en résumé, la suppression des dérogations 
et la réduction de fa durée de la journée de tI'avail dans les conditions que je 
viens d'indiquer s'harmonise avec les conditions prévues dans la loi des huit 
heures votée en avril dernier pli' la Chambre au bénéfice de la généralité des 
travailleurs de notre pays. 

J'ajoute qu'il est impossible à la Cltambl'e de laisser les ouvriers mineurs 
dans une situation inférieure à celle qui est faite à l'ensemble des travailleurs 
français. Le vote par le Parlement de la loi de huit heures, appliquée sans 
difficultés sérieuses dans l'industrie et dans le commerce beaucoup plus vite 
que l'on aurait pu le supposer, exige le vote immédiat de la loi que nous dis
cutons, afin que les mineurs dont le travail est si pénihle et parfois si dange-
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reux, n'attendent pas plus lon~-temps le bénéfice d'une loi dont ils ont ohtel1u 
le principe en 191 3, mais jamais l'application in tégrale. -

Elant donnés ces considérations générales et l'accord conclu vendredi der
nier par une fraction importante des mineurs, nous ne pensons pas, à-la Com
mission des mines, que M. le ~Iillistre du Travail puisse insister sur les modifi
cations qu'a fait envisager son représentant. Cette modification porte sur un 
point relativement insignifiant et, bien loin d'amener un supplément de pro
duction, elle risquerait de compromettre davantage encore la production na
tionale. 

La position prise par l'ensemble des mineurs de France dans leur cong['(~s 
du 29 mai, sur cette question est très nette. Il est certain que, pour un 
gain que je juge illusoire et pour le moins précaire, nous risquons un COI1-

flit qui nous ferait perdre sans compensation des milliers et des milliers de 
tonnes. 

Si M. le Ministre du Travail était présent -- et je me permets de regretter 
très sincèrement son absence au moment où "on discute une loi de cette im
portance -- je lui rappellerais, à lui qui connaît bien la corporation des mi
neurs, que lorsqu'elle a pris une décision, avec une sagesse que justifie sa 
puissance, elle a aussi la fermeté nécessaire pour la faire triompher. 

La Commission n'a pas lieu d'insister davantage pour demander le vote de 
la proposition de loi Durafour avec la modification apportée pour la date d'ap
plication. La Chambre a toujours marqué sa sollicitude pour la grande corpo
ràtion des mineurs, et elle tiendra à honneur d'accepter ce projet tel qu'il lui 
est présenté ( Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Valette. 

M. Marius VALETTE. - Messienrs, vous avez voté la loi jusqu'au dernier 
article. Il s'agit maintenant de se prononcer StH· la date -d'application. 

La date d'application proposée par là Commission sur la demande du Gou
vernement est le 1 er octohre. Cette date a été adoptée par la Commission des 
mines malgré les réserves faites par un certain nombre de nos amis et moi
même. Nous estimions, en elfet, que pour si légitimes que fussent les préoc
cupations du Gouvernement ct celles de la Commission, il fallait tenir compte 
de l'état d'esprit de la corporation minière qui entendait mettre la loi de huit 
heures immédiatement en application vers la mi-juin. 

rai dit à plusieurs de nos collègues qu'un seul jour de grève faisait perdre 
le bénéfice du supplément de travail de dix journées. Si donc vous avez dix 
journées de grève pour l'ensemble de la corporation minière, vous perdez et 
au delà l'avantage que Vous dOllne le supplément de la neuvième heure pen
dan t trois mois. 

Il Y a donc un intérêt urgent pour le pays, comme pour la corporation 
elle-même, à accorder ce que nous \'ous demandons dans l'amendement, c'est
à-dire l'application de la loi au 16 juin. Le Gouvernement, d'ailleurs, et les 
patrons se sont engagés, par l'accord conclu avec les mineurs du l\ord et du 
Pas-de-Calais, à {aire partir l'a pplicatiol1 de la journée de huit heures du 
16 juin. 
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En votant notre amendt'nH'nl, VOllS n;pondrl'" au désir unanime de la cor
poration minière qui, dans son c(lllgl'ès dl' Marseille, a, (['une CH:OII très. 
vive, insisté pour <{lle cl'lte applicatioll parte du l6 juill. (Très bicn! lrès 
bien: ) 

M. 1.I~ PI\l;:;lIlE'lT. -- La parole (~,I il M. Ir- Minislre de la l\econstitulioll jn
dustrielle. 

M. LOLCIlEt:R ,1Iinistre de la necollstitution industrielle. - M. Colliard de
vait se trouver au banc du Gouvernement. Certainement un incident l'a.re
tardé, et j'ai <lù ilmn(~diatement décommander une série dc Commissio'ns fort 
importantes pour accourir ici. Je m'cxcuse auprès de la Chambre. 

Présent au début de la séance, j'aurais fait les réserveli les plus forn~eU,~s, 
sur le texte présenté. J'aurais lu à la Chambre unc lcttre que les Ministr~~. opJ 
écrite au président de la Commission des mines. lui demandant d'être .enten
dus par elle pour protester contre les termes du rapport de M. Dôyet que. 
nous ne pouvons pas accepter. Il est, en effet, dit dans ce rapport: 

« Enfin, la Commission entendit, le jeudi 2 3 mai, M. Loucheur, Ministre des 
Mines, et M. Colliard, Ministre du Travail. Le premier déclara qu'il acceptait 
le proj et Durafour, en y comprenant la suppression des dérogations pour pé
nurie de combustibles, se bornant à réclamer au nom du Gouvernement des" 
délais d'application plus étendus que ceux prévus au projet. M. CoIliard-ne
dit rien q ni pû! infirmer les déclarations de son coHègue dü Gouvernement»' 

Nous protestons formellement contre ce passage, qui tendrait à faire croire' 
que le Gouvernement aurait accepté le projet Durafour. 

« Vous estimerez, sans doute aycc moi, qu'il y aurait intérêt à ce que cette 
question fût vidée devant la Commission avant que la proposition de loi ne VÎnt 
devant la Chambre. n -

Nous n'avons pas été convoqués par la Commission. 

M. LE RAPPORTEUR. --- A <{uellc date :l 

M. LE MINISTlIE DE LA R.ECO:'1HITUTION INDUSTRIELLE. - Dans les premiers, 
jours du mois dc juin. 

Je comprends que la Commission n'ait pas pu nous entendre, en raison de~ .. 
fêtes de la Pentecôte, mais il est regrettable de constater notre d(;saccorda~ec, 
le rapport de M. Dl'i vet. 

Ceci dit, le Gouvernement voit le plus grand intérêt à ce que la rCcluction 
du travail dans les mines s'etfectue daus le plus bref délai possible. Ce n't;st 
donc pas, à proprement parler, sur la date demandée par les auteurs de 
l'amendement que lc Gouvernement proteste en ce moment. La date du 16juin 
lui convient parfaitement. Mais il n'est pas d'accord sur le fond même, et le 
texte proposé ue manquerait pas de soulever certaines objections devant le Sé-
mL . 
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M. BARTHE. - VOUS placez votre espoir dalls le Sénat. C'est un hel (:Ioge que 
vous faites de la haute Assemblée. 

M. I,E MINISTRE DE LA RECONSTITUTION I~D1JSTRIELLE. '- J'étais pl'èt il le faire 
devant la Chamhre; un incident m'eo a empêché. 

Je prendrai la parole sur l'ensemble. 

M. BARTHE. - Le Sénat prendra ses responsabilités. 

M. LE PRÉSIDENT. ~ La parole est il M. Basly. 

M. BASLY. - Nous ne sommes en désaccord que sur l'article qui stipule du 
«dernier descendu au dernier remonté)J. Contrairement il ce texte, le projet 
Durafour dit: « du premier descendu au dernier remonté ". 

En ce qui concerne les délais d'application de la loi, M. le Ministre dit que 
nous sommes d'accord. 

M. LE MINISTRE DE U RECONSTITUTION I:'lDUSTRIELLE. ~ Absolument. 

M. BASLY. - En effet, lorsque nous nous sommes réunis au Ministère, nous 
sommes tous tombés d'accord, Gouvernement, représentants des compagnies 
et délégués de" ouvriers, pour admettre que le texte relatif au dernier des
cendu et au dernier remonté ( casse-croÎlte compris) soit mis en vigueur à par
tir du 16 juin. 

Il ne s'agit plus que de discuter l'article 10, pour régler les conditions d'ap
plication de la loi. 

M. LÉ PRÉSIDENT. - L'article 10 est voté. 

M. BASLY. La loi serat-elle appliquée, comme le propose la Commission des 
mines, en tenant compte du projet ds M. Durafour ? La durée de la descente 
sera-t-elle comprise du premier descendant au dernier remonté et non, comme 
le Gouvernement le propose et co III me nous l'avions accepté en attendant le 
texte de la loi, du demier descendant au dernier remonté? Il ne peut y avoir 
désaccord que sur cet article. Sur les autres, je le répète, nous sommes tous 
tombés d'accord avec le Gouvernement, ct nous insistons pour le vote du texte 

. de la Commission des mines, c'est-r-dire du « premier descendu au dernier 
remonté ". 

M. LE MùnSTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - C'est l'article tel qu'il 
a été voté. 

M. BASLY. - Parfaitement. 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTIO'l INDUSTflIELLE. - Je ne puis pas l'ac
cepter. Je viens d'indiquer que je prendrais la parole sur l'ensemble. 
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\T. BOIrnmr, l';cc-présidt'III dt' la ('oH/mission, .Ir (l(,lllancl(~ lil parole pour 
répondre au Ministre, ail nom dt· la Comlllission. 

:\J. Narcisse BOULÜGER. Jp youdrais sa,'oir si le Mi nistre de la Reconsti-
tution industrielle s'est mis d'accord aVf'C l('s mineurs du Pas·de-Calais ~l ce su
jet. Dans ce cas, il n'y aurait pas de rai,so]) pour Cfu'il ne se mette pas d'accord 
arec les mineurs des autres départements. 

,1. Marius VALETTE. ----, Puisque HOllS sommes tous d'accord sur l'amende
ment, je demande qu'il soit mis aux voix. \ous prendrons ensuite la parole 
sm l'ensemhle. 

M. I.E PnÉSIDEH. - Je mets aux voix l'amendement présenté par M. ValeUe 
et plusieurs de ses collègues, amenrlenlPnt accepté par la C0mmission et par le 
Gouvernement. 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITllTIO'! INDUSTRIELLE. - Sous les réserves for
melles qu'il a présentées. 

M. LE PnÉSIDENT. -- Cet amendement est ainsi conçu 

"Les dispositions de la présente loi sont applicahles il compter du 16.i Uill 
19 1 9· » 

(L'amendement, mis aux yoix, est adopté.) 

M. LE Pm;SIDENT. -- Cet amendement devient l'article !~ de la proposition 
de loi. 

La parole est à M. le Ministre de la Reconstitution industrielle, sur l'en
semble. 

M. LE MINISTRE DE LA HECO:\STlTUTION INDUSTI\IELl.E. - Avant que la Chani
hre procède au vote sur l'ensemble, je suis ohlig(~ d'apporter les réserves du 
Gouvernement. 

Comme je rai déjà indiqué, il s'est proùuit certainement un malentendu 
gmve entre la Commission des mines et les Ministres. 

Ce qu'on vous demande de voter est spécialement important pour l'industrie 
minièœ. On vous demande de décider que la durée du travail sera de huit 
heures, depuis le premier descendant jusqu'au dernier remontant. 

C'est rous dire que la durée de travail ne sera pas de huit heul'Cs, mais de 
7 h. 20 ou 7 h. 25. De plus, on vous demancle de comprendre dans ces huit 
heures ce qu'on appelle le briquet, qui dure, en général, une demi·heure. 

Or, j'ai le devoir de vous montrer les répercussions que peut avoir un pa, 
reil vote surla production minière du pays, et de vous faire remarquer en ou
tre que la fédération des mineurs avait accepté, il y a quinze jours, la formule 
qu'a toujours préconisée le Gouvernement: huit heures de travail depuis le pre
mier descendant jusqu'au dernier remontant, c'est'~l-dire en réalité depuis le 
moment où le mineur est descendu jusqu'au moment où il est remonté, ,tou-
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jours en comprenant la demi-heure de briquet, ce qui en réalité fait septhenres 
et dcmie de travail effectif. 

Ce qu'on YOUS demandc de voter aujourd'hui c'est llloins de sepl heures de 
travail. 

Voilà comment le problème se pose, et j'ai été surpris de voir qu'orlVons pro
pose de voter plus qne les mineurs ne df~l1landent et avaient accepté il y a 
quinze jOUl's. 

M. le lieutenant·colonel JOSSE. -- C'est une surenchère sur la loi de huit 
heures. 

M. LE MINISTiiE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - Quelles seraient les 
répercussions de cette loi! 

Aujourd'hui, si vous ne votiez pas d'urgence une loi sur le travail dans les 
mines, vous laisseriez les mineurs dans un état d'infériorité par l'apport aux 
a utres travailleurs. Ce ne serait pas juste; aussi le Gouvernement a été le pre
mier à dire à la Commission : il faut une nouvelle loi. Et dans ces huit heures 
nous ayons accepté que soit comprise la demi-heure de briquet, ce qui n'est 
que trop juste, étant donné que le mineur ne peut sortir de la mine pour 
manger. 

Je vais plus loin. 
Les ouvriers mineurs demandent depuis longtemps l'application de ce qu'on 

appelle les trois huit dans les mines. Comment se présenterait le travail des 
mines le jour où , ayant voté la loi qui nous est présentée, nous aurions àTap
pliquer dans les mines? 

Il se présenterait dans des conditions spécialement graves, car ce serait pen
dant deux heures l'impossibilité absolue ~le remonter aucune benne de char
hon. En effet, avec le système qui vous est proposé, pendant que les bennes 
descendent, elles ne peuvent pas remonter les ouvriers du fond. 11 faut d'abord 
descendre la henne et il aurait fallu auparavant faire remonter les ouvriers du 
fond. Vous ne pouvez plus employer la même manœuvre pour faire à la fois 
descendre et remonter les ouvriers. 

C'est quarante minutes que vous perdez chaque fois et trois fois qU'lIante 
minutes c'est deux heures d'extraction de charbon perdues. 

M. JOSSE. -- C'est une augmentation de la vie chère. 

M. LE MINISTIl.E DE LA HECONSTITUTION INDUSTRIELLE. -- En supposant que 
les ouvriers mineurs fassent de très grands efforts pour maintenir leur produc
tion avec la journée de huit heures telle que la propose le Gouvernement, il 
leur sera impossible d'obtenir la même production avec le projet qui vous est 
présenté. . 

Donc, pour toutes ces raisons, et d'abord parce que la fédération du sous-sol 
avait accepté la formule que nous présentons ... 

M. Marius VALETTE. .- Dans un bloc. 
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M. LE Nh~ISTIlE DE LA REC()NSTlTt 1'IOi\' IND1STI\IELLE. --- \ ('1' I)J()(' dl' n~,en
dicatiolls, \Iollsieur Valt'lk, nOlis dOllllolls allji\lml'hui cOInpli'Î(' satisfaction, 
puislille nous acccptolls cil' suppriJller !t·s dt;!'ogations. 

Je vous demande de dire llue! ebl le point de la convention qui. ayant été 
acceph: par la l't:c!t:ralion dt's milleurs ne serait pas, aujourd'hui, cOlllplètement 
n:alisé. Ii Il'y t'Il a aucun. Pal' COlls!:qul'nl, .il' pn'.('ist' et jl' dis que les ol1\1'icrs 
mineurs Ill'onl demandl" il moi-mt\nH', d'accord!'r la jounH:e de huit Iwures 
connue je viens de le définir. 

Nous avons été d'accord ilyeC eux. Ce qu '011 soumet en ce moment au vote 
de la Chambre, c'est une formule qui, je \OtlS l'afIirllle, serait de nature à 
compromettre grayement les intérêts de l'industrie minière. En conséquence, 
je demande instamment il la Chamhre {le repollsser la proposition de loi. (/1 p
plandissements ) 

.sUl' divers bancs. - Demandez ,le .renvoi à la Commission. 

M. Maurice SmILLE. - Ou une deuxième clélib{:ratioll. 

,M. Marius VALETTE. - Je crains <Ju'i! n'y 2il llll malentendu. 

M. LF] PnÉsIIlENT. - La parole est à M. le vice-président de la Commission. 

M. BOUVERI, vice-présidellt de la Commission des millcs. - Le renvoi il la 
Commission est absolument impossible. 

Dans la séance de jeudi matin, j'indiquais en quelques mots que la Cham
hre n'avait pas une journée à perdre. Malgré la volonté de la Commission, ex
primée par plusieurs de ses membres, la Chamhre, sur l'intervention du Mi
nistre du Travail, a ajourné la discussion à aujourd'hui. 

On demande maintenant le renvoi il la Commission. Il esl impossible de 
prononcer ainsi l'envoi sur renvoi. 

M. LE MINISTRE DE LA HECO'<STITITTION INDUSTRIELLE. - On peut remettre la 
discussion à cet après-midi. 

M. LE VICE- PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Monsieur le Ministre, la séance 
de cet après-midi est prise par d'autres débats, et nous n'avons pas le droit, 
dans une séance du matin, de troubler ainsi l'ordre du jour. Nos collègues qui, 
ce soir, auront autre chose à discuter, seraient surpris et je crois que nous 
commettrions une mauvaise action, 

Vous avez dl';s craintes sur l'application de la loi; vous nous dites une 
chose, mais ce que voUs passez sous silen('e, c'est que le ('ongrès de Marseille 
en a dit une autre. En effet, la fédération des rnineurs, lors de son congrès 
national de Marseille, a demandé l'application de la loi pour le 16 juin et nOll 

pour le 1 er octohre. 
Vous avez dit, et je vous en remercie, que vous étiez d'accord sllr la sup

pression des dérogations et le point que vous ,retenez aujourd'hui concerne pu
rement et simplement la descente et la remonte. Le congrès a donné à ses dé-
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légués un mamlal elnotls, leurs reprt:,enlants, 1I0US ayons le devoir dl' défendre 
devant vons sa décision. 

M. FOUCHER. -- La Chamhre n'(~st pas une Commission d'enreg'istl'cmcnt 
des décisions de r,ongrès. ( Très bien! /,.ès bien.') 

M. Narcisse Bon.ANGEII ... ~ Nous ne sommes pas ici pOUl' obéir à des som
mations. 

A M. Jean LEROLLE. - Et si nous manquons de charhon l'h iver prochain! 
Etes-vous sûr de pouvoir compter sur les importations? 

M. LE VJCE-PIIÉSlDE'H DE LA CmDlJSSIO.'I. - .Je n'ai pas interrompu tout à 
l'heure et je demande que l'on me laisse poursuivre mes observations. 

M. Lerolle nous rappelle que !lOUS au l'Ons besoin de charhon l'hi ver prochain; 
c'est une affaire entendue. Mais je vous montrerai que les compagnies ne s'en 
sont pas préoccupées autant que nous; la Commission des mines sur cette 
question a fait son devoir, tout son devoir. Ce qu'elle a prévu arrive: ce n'est 
pas sa faute. 

M. Valette vous signalait que, dans le Nord, le mnflit a déjà fait perdre il 
la France plus de tonnes 'de charbon que n'en aurait fait perdre l'application 
de la réforme demandée. 

M. Jean LEl\OLLE. - Le ~Iiuistre nous dit que la mesure proposée pal' la 
Commission se traduirait par une diminution de production. Or, il l'heure où 
nous sommes, ce serait là un fait extrêmement grave; nos villes ue compren
dl'aient pas qu'à la veille d'un hiver qui sera peut-être dillicile à passer, on di
minue encore la production du charhon. 

M. LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - C'est justement ce que j'ai dit. 
Si vous poussez les arguments à hout, vous causerez encore de la misère et 
du froid dans les intérieurs, pour l'hiver prochain, plus qu'en donnant satis
faction aux mineurs. La perte causée par le chômage serait plus considérable 
que celle qui peut résulter de la suppression des dérogations. 

En 1905 - il faut, pour nos collègues qui ne faisaient pas partie de la 
Chambre à ce moment, rappeler ces faits - j'ai eu la charge de combattre 
une disposition du rapport de notre regretté collègue M. Janet, rapporteur de 
la loi, qui est en application depuis ce moment, sur le travail dans les mines. 

Je demandais que les " paliers ., proposés pour la réduction de la journée 
de travail, ne soient pas accordé,. Techniquement, je pouvais avoir tort à ce 
moment; mais aujourd'hui toute dérogatioll serait certainement injustifiée. 

Le Gouvernement a déclaré qu'il était d'accord avec nous sur ce point. Mais 
s'il craint une diminution de la production, nous disons que les compagnies 
ont un devoir - et le Gouvernement en a un autre: c'est d'obliger demain 
le contrôle à faire son senice mieux qu'il ne l'a fait hier et depuis que la loi 
de contrôle est en vigueur. 

Le contrôle se fait trop souvent sur le carreau de la mine. Les ingénieurs 
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descendent aussi dans les lIIine,;; filais alors I.,s c()JlIpagllil~s sOIlL pré\enues 
1111 Illois il 1\l\caIlCI'. On Illd en ()rdre I(,~ gal''l'Îes, les (,(lIlrants d'ail' de\-iennent 
il peu près cotnenables . :'vIais qllalHl les inMlilli('lll's sont passés, tout revienl 
il l'état aHcien, surtouL daus les grand.,s couches, ()ù la pression est énorme 
t'l constante. 

M. Louis SDIONET. - llt'las ! c'esl ainsi partouL ! 

M. LE VICE-PIIÉSIDENT DE LA CO\\;\lISSION. - Oui, hélas! On prétend que la 
production n'est pas ce qu'elle denait être. Naturellement, ceux qui ne con
naissent pas tes conditions du traYail ignorent que, si l'homme n'a pas d'air, 
sa production est inférieure ct sa modeste lampe ne lui donne pas assez de lu
mière pOUl' bien faire son travail, le dd'aut d'air empêchant la lampe de brûler 
normalement. 

Vous onbliez en même temps que si nous n'avons pas d'air, nous trans
pirons beaucoup. VOliS ignorez que nous nous anémions et que nous deve
nons des vieillards à trente-cinq ou quarante ans, au détriment de nos familles, 
et aussi de nos hureaux de bienfaisance. 

'Si la production n'est pas cc qu'elle deyrait être, c'est précisément parce que 
YOUS ignorez. tout, au point de yue technique, du travail dans les mines. L'ou
vrier mineur travaille dans de tres mauvaises conditions, on ne fait rien, ou 
011 ne fait pas assez pour lui faciliter son travail. A chaque congres, il réclame; 
les Ministres ne l'ignorent pas. 

Messieurs, le mineur travaille cl(~s le moment où il entre dans la mine. 
Avant de se déshabiller, il passe à côté de ce qu'on appelle du « Cachemak.: 
il prend un bois ct l'emporte sur son épaule; il se déshabille et revient en cher
cher d'autres avant de commencer l'extraction. Il travaille donc ·constamment. 
Croyez que son temps est bien employé. 

~ous nous plaignons de ce que les matériaux: soienL trop loin de l'endroit 
où ils doivent être employés. Jamais nous n'avons pu obtenir qu'ils soient 
rapprochés. Ün a persisté il les mettre sur la tête d'un plan, d'une « descen
derie >l, quelquefois à 700 ou 800 mètres de l'endroit où travaille l'ouvrier. 

Les galeries étant très basses, l'omrier ne peut pas transporter ces maté
riaux sur l'épaule; il est ohligé de les porter sur le hras, etil doit faire des va
et-vient multiples. Toul cela esL naturellement au détriment de la production: 
le travailleur se fatigue el s'épuise en dehors de sa vraie besogne. 

M. le Ministre de la llecollstituLion industrielle prétend que la production 
sera moindre) Eh bien, Monsieur le Ministre, donnez aux travailleurs du sous
sol les conditions de travail qu'ils vous demandent. Donnez, en même temps, 
il vos ingénieurs du contrôle, les ordres nécessaires; donnez aussi des ordres à 
vos contrôleurs pour qu'ils écoutent, mieux qu'ils ne le font aujourd'hui, les 
délégués mineurs. Ceux-ci font de5 observations dont on ne tient pas sufiisam
rtlent compte. Le délégué mineur fait un rapport, l'envoie au préfet, à l'ingé
nieur en chef des mines. Yous croyez. que ce rapport a de l'effet? J'admets qu~ 
certains délégués mineurs font des ohservations qui ne devraient pas être faites. 
Mais s'ils font ces observations, c'est ùans un hut d'intérêt général, pour la 
sécurité d'abord et pour le hon entretien ensuite. Quand on a la sécurité ct 
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l'enlt,etien assures, soyez persuadés que l'extraction ne peut pas diminuer. 
Bien au contraire, elle ne peul être qu'augmentée. 

Sur la descente t't la remontée, il faut que nous lIOUS expliquions. Les ex
ploitants ont b(:nNicié de dellA. li paliers» pOUl' l'application de la loi de i go;). 
Elle ne r ul appliquée complètement qu'il la fin de 1909. Il awit été dit en 
1905, quand nons avons discnté cette loi, par le rapportenr et le Ministre de 
l'époque: « Il est indispensable d'accorder aux exploitants les deux paliers 
qu'ils demandent, et cela, pour moderniser leur matériel. li Or, depuis 1 90;) , 
les enquêtes ont eu lieu: nous nous sommes rendu compte, dans le Centre et 
dans le Midi, comme dans le Nord, que le matériel d'extraction, qui devait 
être modifié du ütit de la loi de 1905, ne l'a pas été du tout. 

Aujourd'hui, si la production devait être diminuée par l'application de la 
loi de huit heures, la faute en retomberait exclusivement sur les proprWtaires 
de certaines exploitations. 

Il faut constater que les paroles de M. le Ministre lui ont été dictees par le 
comité des houillères de France. 

M. LE MINISTRE DE tA HECONSTI'l'UTION Il\DUSTRlELLE. - Oh ! 

M. LE VICE-PlIIiSlDEl';T DE LA COMMISSION. - Vous avez causé avec eux, 
comme nous. 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION Il\DUSTRIELLE. - Je n'ai pas l'habi
tude d'aller prendre mes inspirations ni au Comité des forges ni au Comité 
des houilleres. Je suis assez grand pour venir défendre à la tribune mes 
propres idées. Il m'est impossible de vous laisser formuler de telles affirma
tions. (Applaudissements.) 

M. BRNEST LAFONT. -- C'est surtout vrai pour le Comité des forges. (Inter
ruptions. ) 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. -- Monsieur Lafont, 
c'est vrai pour tous les comités. 

M. Maurice SlHILtE. - On ne devrait pas opposer des dénégations aux 
allégations d'un Ministre sans produire la moindre preuve. 

M. Narcisse BOULANGER. - Ce n'est pas la peine de faire venir le Ministre 
si on ne veut pas le laisser parler. 

M. LE VICE-PnÉSIDENT DE LA CmfMISSIOl\'. - Vous dites, Morisieur le Mi
nistre, que vous n'allez pas chercher vos inspirations au Comité des houil
lères : je vous doune satisfaction. Mais vous avez eu des entretiens avec le 
Comité des houillères ... 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. -~ En présence de tout 
le monde. (Très bien! très bien i) 
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M. LB \ICE- PnÉ~lDE~T DE LA. CO"MISS!O;,\. - C'est entend u. 

M. LE ~h~ISTnE DE L \ HECO\ -; rITI!TIO\ rr.(IJUSrnmLLE. - Alors, HOUS som mes 
d'accord. 

'\1. LE YlcE-Pn~S/l)E'iT DE LA. CmIMlSSIO'. - ,"ous avez eu des entretiens 
avec le Comité des houillères aussi hien qU'<l\ec nous et avec la Commission 
des mines. Ce Comité, n'a jannis été (;l\orahle il la thèse des mineurs, vous 
le savez bien, ct c'est en sol'le sa thèse <lue vous soutenez ici, plus <lue cclle 
des mineurs: Je ne \OUS accuse pas d'<\tre allé <lU COlllit6 des houilli'res et 
d'avoir eu avec ses JI1eml)J'(~s des entretiens pcllticuliers, en violation des 
usages parlementaires. Je dis que l'o!Jservatioll que vous avez faite au" sujet 
de la descente et de la remontée "WIS a (;Lé sllgg"érée par le Comité des houil-
lères. C'est indiscutable. . 

Au point de vue technique, il y a quinze ans, pOUl' filire la relève du per
sonnel, la montée et la descente, il fallait en Jlloyenne quarante-cinq mi
nutes. Aujourd'hui, l'opération s'effectue pius rapideme nt; car si, dans cer
taines contrées du Centre, on n'a pas fait grand'chose - dans la Loire en 
particulier on n'a rien fait du tout - il Y " d'autres compagnies qui se sont 
préoccupées d'a voir un matériel avec leq llel la relève des postes se fait en 
vingt-cinq minutes, 

Des puits neufs ont él<' construits. Les cages (lui \ autrefois, montaient ou 
descendaient di':. ou douze hOlllmes raI' cordée, II chaque voyage, en montent 
ou en descendent quarilnte et pIns. Ce progrès, nous savons en tenir compte. 
Mais nous sommes obligés de dire aussi que certains centres, en particulier 
dans la Loire, n'ont fait que des efI(n'ls insuJllsants. En 1917' lorsque nous 
faisions notre enquête - le r,lpporteur, M. Dri vet, était avec nous - nous 
avons vu un centre où le matériel était vraiment trop rudimentaire. 

Je pose la question: pourquoi cel'tains centres n'ont-ils pas modifié leur 
matériel, alors qu'un délai de quatre ans leur avait été accordé pour le faire il 
Il ne s'agit plus, dite-yous, des dérogations il accorder pour l'application de 
la loi, mais de la descente et de la remontée du personnel. 

Au nom des mineurs, nous disons qu'il n'est pJS possible de demander 
aujourd'hui l'application de la loi comme en 19°5, pOUl' un motif d'ordre 
technique. 

Les compagnies ont leur part de responsabilité dans la manière dont 
l'exploitation se fait. Je dis même qu'elles ont moins fait que les OUVrIers 
eux-mêmes. 

Les ouvriers ont un principe; les compagnies en ont un autre, vous ne 
j;ignorez pas. Les compagnies n'ont pas fait ce que le Gouvernement aurait 
dû exiger d'elles, c~ qu'il aurait exigé en effet si le contrôle avait été exercé 
sur elles - je ne dirai pas contre elles. Le contrôle de l'Etat ne doit pas être 
un moyen de persécution des compagnies, mais une surveillance etfective) et 
cela dans l'intérêt du personnel ct des gisements, propriété nationale. Mais il 
faut que le Gouvernement agisse, qu'il {ilsse des observations. Nous nous 
plaignons qu'il n'exerce pas suffisalllment ses droits. 
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En ce gui concerne la montée et la descente du personnel, il y aurait 
moyen de s'arranger. Mais il aurait fallu s'en préoccuper. 

Pourquoi les puits (lui ne serrent plus depuis longtemps il l'extraction 
n'ont-ils pas été maintenus dans l'état où ils étaient quand on s'en servait? 

lis ne servent aujourd'hui que pour le retour d'air, Il est possible d'alllé
nager à nouveau ces puits et d'y f~lire la montée et la descente du personnel. 
Les puits neufs d'extraction seraient réservés pour la montée du charbon et 
la descente des matériaux. 

Si les puits d'extraction continuent il senir pour la montée et la descente 
du personnel, c'est vous, Monsieur le Ministre, qui auriez raison. Mais je 
répéte que votre argument ne porte pas, parce que, les moyens étant modi
fiés, le temps nécessaire pour la montée et la descente du personuel sera cer
tainement llloins long que vous ne pensez. 

A la COlllmission des Mines, j'ai demandé, avec la minorité, que la loi 
soit appliquée dans le plus href délai possible: le 16 juin a été fixé par le 
congrès de Marseille. La Chambre vient de voter cet article, le Ministre l'ayait 
accepté. 

Je dis, au nom de tous mes collègues de la Commission, que nons nous 
en tenom au rapport de M. Drivet; chacun ici prenant ses responsabilités, 
que le Gouvernement prenne la sienne. ( TI ès bien! très bien ! Ct l'extré'me 
gauche. ) 

M. LE PRÉSIDENT. -- La parole est kl 1\1. Simonet. 

M. Louis SIMONET. -- La situation me paraît être d'une gravité exception
nelle. Nous risquons de manquer de charhon si raccord ne s'établit pas. De 
la discussion qui vient d'avoir lieu, je n'ai pas l'impression que le désaccord 
entre le Ministre et nos collègues représentants des mineurs soit véritablement 
grand. Puisque les fètes de la Pentecôte ont empêché M. le Ministre de C0111-

paraÎtl'C devant la Commission, je crois qu'il serait bon de renvoyel' la discus
sion à demain matin, pour une deuxième délibération - je le demande en 
vertu de l'article 82 du règlement. 

M. le Ministre serait entendu par nos collègues de la Commission et un 
accord interviendrait peut-être. Si l'accord n'inrervient pas, nous allons peut
l1tre au devant d'une catastrophe. Faisons notre possible pour la conjurer, en 
y mettant chacun un peu de bonne volonté .. 

Je crois tenir le langag"e du bon sens. (Très bien! très bien!) Je ne suis 
pas un spécialiste, mais un représentant l{ui aime l'ouvrier et qui voudrait le 
voir traiter avec le plus d'égards possibles. Si nous sommes en désaccord, 
ministres et députés, nous ne pouvons pas résoudre la question dans le sens 
le plus favorable. 

Ce n'est pas un retard de quelques heures qui vous empêchera de résoudre 
le problème, et je crois qu'en fixant 11 demain matin le vote en deuxième 
lecture de cette loi, après avoir entendu M. le Ministre le matin même, ou 
ce soir, nous arriverions prohablement à nous mettre tous d'accord. (Applau
dissements.) 



M. LE PRÉSIDENT. - La Chambre peul, t:1l effet, eonfonnélllcnt :1 l'ar
tide 82, décider qu'dIe prod:dt·ra:1 Ullt dell\ii'ille ddihératioll. "VIais il va 
plusieurs orateurs inscrits. 

La parole est ;1 NI. le rappotlelll'. 

M. LE HAPPO!'.TEUR. -- J(~ ne \ell\ pas donner il M.le Ministre de la Recons
titution industrielle un délllenti sur ks afIi rmatiolls qu'il vient d'apporter: je 
n1ti pas le droit de suspecter sa honne f()i; mais tri~s certainement la Com
mission des mines ne s'est pas tro!Tlp,':e aussi grossièrement qu'il semble le 
dire sur les déclarations qu'il il 1;IÏles au sein de la Commission. 

Je vous rappelle, Monsieur le Ministre, que YOUS avez fait porter vos 
réseryes d'ahord sur les dérogatiolls, puis yOUS ;nez insisté surtout sur la 
question des délais, en donnant des détails impressionnants sur la situation. 
La Commission a accepté de f(lir~ un eHort aupri;s des ddégués ouvriers pOUl' 

ohtenir que le délai d'application fùt Jlorté au l cr octohre. 
Nons avions reconnu, en erret, que la situation charbonnière de notre pays 

était grave et que, pour don uer a llX compagnies le temps nécessaire pour 
prendre les dispositions indispensables il l'application de la loi, il était utile 
de leur accorder un t'emps strictement limité. , 

Cet efl(wt, nous l'avons fait a uprès des représentants ouvriers qui, sans 
prendre d'engagement sur le fond, ont fait la promesse de porter devant leur 
congrès les desidera t<J du Gomernement et de la Commission des mInes. Le 
congrès a répondu cn reportant la date au ICI' juillet; mais sur la question qui. 
nous occupe en ce moment, qui a évidemment un caractère de gravité, pour 
justifier son opposition il la portée de l'article 10 du projet, je dois dire à la 
Chamhre que i\1. le Ministre ne nous a pas présenté devant la Commission les 
ohservations qu'il a formulées il ya un instant. Peut-être n'y a-t-il pas pensé 
sur le moment. En tout cas, il n'est pas apparu, vous le reconnaîtrez, Mon
sieur le Ministre, Cfu'iln'y cul'pas accord complet entre vous et la Commis
sion des mines sur l'ensemble du projet. 

Nous n'avons rien dit qui fLit contr;:lÏrc il vos dédarations dans les termes 
du rapport: Je sais que M. le Ministre, du Travail a fait quelques réserves 
sur la fa<;on dont on ayait tenu compte de SfS déclarations il la Commission 
des mines. Il a même prOllOnC(~ des paroles extrêmement sévères à l'égard 
du rapporteur, qui lui aurait fait tenir uu langage inexact, contraire il celui 
qu'il aurait tenu en réalité. 

01', je ne l'ai pas mis en contradiction avee lui-même, puisque dans mon 
rapport je ne lui ai rien fitit dire du tout. (SoU/ires.) 

Cp,s explications données, nous a ,ons le regret de ne pouvoir donner satis
faction à nos collègues et à M. le Ministre de la Reconstitution industrielle qui 
demandent à la Chambre, il la faveur d'un nouveau délai, de renvoyer le 
projet il la Commission des mines. Nous maintenons les termes du rapport et 
du projet parce que nous ne croyons pas que les difficultés qu'on fait appa· 
raÎtre ne puissent être résolues par les 'compagnies minières si elles veulent 
faire l'effort d'organisation qui s'impose il elles. 

Tous ceux qui s'occupent des questions minières, techniciens et ouvriers 
compris, savent que les compagnies n'ont pas fait Un efforLassez rapide pour 
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s'adapter aux formules nouvelles, pour procéder à un aménagement du tra
vail minier, pour mieux utiliser le personnel et employer utilement le temps 
passé au fond de la mine. 

L'effort à faire dans ce sens est considérable et les ouvriers mineurs, qui se 
rendent parfaitement compte de la difficulté du probleme an point de vue 
de l'approvisionnement en charbon, ont, tout dernièrement cncore devant la 
Commission des mines, reconnu qu'il y avait possibilité de faire face à la 
diminution qni résultera du fait de l'application de la loi, ce que je n'ai pas 
l'intention de nier, mais ]s expliquent que par l'organisation généralisée des 
trois postes dans toutes les mines de France, on pourrait pârfaitement arriver 
à compenser cette diminution et même arriver à augmenter sensiblement la 
production. ' 

Tl Y a, en tous cas, d'autres modifications à faire daus l'aménagement des 
mines, dans leur outillage et c'est pour cela que depuis fort lon~temps les 
ouvriers réclament l'institution d'une commission mixte, chargée de recher
cher et de signaler tontes les améliorations possibles . 

.M. Bouveri a, d'ailleurs, déposé à ce sujet une proposition de loi rapportée 
par .M. Valette, que la Chambre aurà à connaître prochainement, et qui a 
ponr hut de .s'occuper· de toutes ces questions et au besoin d'en surveiller 
l'application dans les mines qui auraient pu si· elles l'avaient voulu prendre à 
temps des mesures pour faciliter l'application de la loi en discussion. Recon
naissons que jusqu'ici elles n'ont fait aucun effort sérieux pour cela. 

_) La Commission croit fermement que le renvoi du projet devant elle ne 
changerait absolument rien à la situation ... et qu'il' est d'extrême urgence 
de voter le texte législatif qui sera dans l'avenir la charte du travail pour les 
mineurs. . 

.M. Maurice SlBILLE. - Vingt-quatre heures 1 ce n'est pas, une affaire! 

, 
M. LE RÀPPORTEUR. - Il y a un intérêt-plus grand que vous ne le pensez à 

ce que la question soit réglée aujourd'hui et je- ne veux pas insister sur les 
difficultés en face de3quelles nous pouvons nous trouver. La Commission des 
mines est entièrement convaincue qu'il n'y a pas de modifications pJ;'ofondes à 
apporter au projet qui est présenté et elle vous demande de sanctionner son 
texte en l'adoptant. II y aurait, en effe" à son avis, un danger sérieux à vou
loir reporter encore cette discussion; étant donné que les. événements 
marchent vite. 

C'est pour ces diflërentes raisons que nous vous demandons d'adopter la 1 

proppsition de loi. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Caclot. 

M. Maurice SlBILLE. - Si M. Cadot veut bien me le permettre, je dirai 
qU€lques rq.ots sur la positi()n de la question. 

M. CAOOT. - Volontiers. t. 
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M. Maurice SmILLE. - La Cham lm' me permeltra de lui filtre remarquer 
que nous pouvons aujollrd'h lli ordollner (fU'il spra proc(:(M il u ne seconde 
délibération, puis adopler un lm. te qu i sC'ra dépos(; sur le bureau du S(:uat. 

M. BOUVER!. -- La proposition de loi est dîja votée. 

M. Maurice SmILLE. - Une grande commission nous a présenté des dis
positions qui tendent il réglementer la durée du travail dans les mines. Sui
vant les termes du rapport qui a été rédigé par:\I. Drivet et qui nous a été 
distribué avant la séance, eHe a affirmé son accord avec M. Loucheur:, Mi
nistre de la Reconstitution industrielle, et avec M. Colliard, Ministre du 
Travail. 

Convaincus que le Gouvernement approuvait sans réserve l'initiative prise 
par M. Durafour, nous n'avons pas hésité à voter les divers articles de la pro
position; mais au dernier moment, lorsque nous n'avions plus qu'à voter SUl' 

l'ensemble, M. le Ministre de la Reconstitution industrielle, absent au com
mencement de la séance, a formellement déclaré qu'il y avait malentendu, 
que la rédaction de la Commission devait, suirant lui, subir une modification 
importante, et qu'au Sénat il s'opposerait (1 l'adoption de cette proposition de 
loi de M. Durafour. 11 a même ajouté qu'il avait fait connaître par lettre ses 
intentions à la Commission. 

Eh bien! si nous avions connu l'existence de cette lettre, nous nous serions 
opposés énergiquement à toute délibération en l'absence du Ministre. Quand 
Gouvernement et Commission ont sur une question importante des avis diflë
rents, un débat contradictoire doit s'engager; nous ne pouvons pas être obligés 
de statuer sans être instruits, éclairés par un loyal échange d'explications. 
Nous avons le droit de soutenir que notre vote a été surpris par une déclara
tion, faite de bonne foi, je n'en doute pas, mais inexacte. 

Pas plus que la Commission, nous ne 'ioulons que les mineur~ ne wient 
astreints à plus d'heures de travail que les autres ouvriers de l'indus
trie, car nous savons combien dllr'es(leuf laheur. Mais nous ne pouvons pas 
oublier que toute dil1}inution dans hl production du charbon augmenterait 
singulièrement les difficultés de l'heure présente; nous nous refusons à 
accepter légèrement une formule qui entraînerait une réduction des heures 
de travail jugée excessive même par la Fédération des mineurs, si on en croit 
M. le Ministre du Travail; nous estimons qu'une seconde délibération s'im
pose pour qu'une nouvelle étude dégage la vérité d'affirmations contra
dictoires. 

M.le Rapporteur juge cette seconde délihération inutile parce que, dit-il, 
la Commission maintiendra ses conclusions. Je lui réponds que beaucoup de 
députés mieux renseignés changeront peut-être leurs votes. ' 

Cette seconde délibération n'entraînera pas du reste de longs délais; car le 
r~glement permet d'y procéder aussitôt après un rapport verbal de la Com
mission, c'est-il-dire demain ou aujourd'hui mème. (Très bien! l,rès bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. :- La parole est il M. Cadol. 

3. 
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M. CADOT. - Ainsi que l'a dit M. Basly, nous avions signé vendredi der
nier une convention, nous étions d'accord sur la façon d'appliquer la journée 
de huit heures aux mineurs. 

Nous sommes allés devant le congrès de Béthune. Nous avons exposé aux 
ouvriers mineurs réunis dans ce congrès les conditions dans lesquelles nous 
avions signé cette convention relativement à la journée de huit heures. Les 
mineurs se sont écriés tout de suite: « Mais ce système ce n'est pas encore la 
journée de huit heures, c'est huit heures et demie! " 

Pourquoi cette opinion dans l'esprit des ouvriers, messieurs? .. 
Parce que dans la loi de 1913 ct lors de son application, il y avait huit 

heures de la dernière descente à la première remontée. On n'esL pas inter
venu suffisamment auprès des compagnies minières pour leur faire prendre 
de nouvelles méthodes d'exploitation de leurs mines, pour organiser la des
cente et la remonte des ouvriers. Ce temps de descente et de remonte étant à 
la charge des ouvriers, les compagnies ne se sont pas occupées de le compri
mer le plus possible, de sorte qu'ayec la loi de huit heures telle qu'eUe leur 
était donnée en 1913, cela leur a fait neuf heures et demie, même dix heures 
de présence à la mine. Voilà ce qui leur fait croire que le projet de huit 
heures entre le dernier descendu et le dernier monté constituera pour eux une 
journée de huit heures et demie. . 

Le point difficile est l'application des descentes et des remontes. Voyons 
comment cela peut se faire. 

Quand vous aurez mis, par le projet de loi qui vous est actuellement sou
mis, tout le temps de descente et de remonte à la charge des compagnies, 
celles-ci accompliront l'effort voulu pour compenser ce temps. Elles prendront 
des méthodes qui le réduil'ont considémblement; il ne sera pas aussi long 
qu'on le dit et ne réduira pas autant que vous le pensez la production du 
charbon. 

J'en ai fait l'expérience pour l'applicat~on de la loi de 1913, J'étais délégué 
mineur. Or, les délégués mineurs avaient été chargés par le congrès de Douai 
de compter le mieux possihle, la montre en màin et en ~e portant à l'orifice 
des puits, le temps qu'il faut, même dans les mines les plus profondes, les, 
plus chargées de personnel, pour descendre et remonter le pel'sonnel. Noùs 
avions parfaitement bien compté et nous étions presque arrivés à nous mettre 
d'accord avec les ingénieurs des mines èt les compagnies minières, lorsque la. 
guerre est venue interrompre toutes ces négociations, toutes ces mises aU 
point. 

Nous avions compté que, dans le Pas-de-Calais, dans les mines les plus 
chargées, dans les puits les plus profonds, il fallait deux minutes et dymie 
pour encager trente-deux hommes, les mettre au fond de la mine et les 
décager. 

M. le Ministre ,parlant des. trois postes de huit heures chacun, a' dit que 
cela augmenterait le temps de descente parce qu'il faut remonter les ouvrier.s 
d'un poste- au jour, puis prendre les ouvriers du poste descendant. 

Non, cela se fait en même temps. Les trois postes existent déjà depuis 
longtemps. On peut augmenter leur importance. A chaque trait, dès les pre
mière5 cages d'ouvriers qui remontent, il y a des cages d'ouvriers qui des-
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ceudent. Cela n'augmente pas ou n'augmente que très peu le temps de de.q
cente ct de remonte des ouvriers. Il faut simplell1l'nt le temps, pour les 
ouvriers qui remontent, de sortir de la henlH: où ils. été placés et, pour 
les autres, d'y sauter. 

Voilà donc le temps de l'opération sinmltaw;e des ouvriers qui remontent 
et de ceux qui vont descendre. 

Quel est le nombre d'ouvriers pour lesquels le temps de descente et de 
remonte, qui nous intéresse en cc moment, en tant qu'il touche à la diminu
tion du travail effectif et au rendement en charbon, est applicable? Il s'agit 
surtout, à mon sens, de& ouvriers occupés à l'abatage et de ceux qui envi
ronnent les lieux d'abatage. Or, dans une mine, les abatteurs ne représentent 
en moyenne que le tiers du personnel. Je prends l'exemple d'un puits de 
mine avec quinze cents ouvriers. Sept cents sont occupés à l'abatage du ehar
bon et aux réparations diverses dans la coupe de l'après-midi ou dans celle 
du soir, huit cents à celle du matin. Sur ces huit cents ouvriers à descendre 
et composant la coupe du matin, qui donne le tonnage le plus important, la 
moitié est employée aux travaux du fond de la mine, à l'abatage et aux; tra
vaux qui accompagnent cette opération; l'autre moitié travaille à des postes 
divers plus rapprochés du puits de mine. 

C'est vous dire sur quelle partie restreinte du personnel porte plus diffici
lement l'application de la journée de huit heures. Ce n'est pas aussi dange
reux que vous le croyez, Monsieur le Ministre, j'en suis convaincu, car si 
nous avons en vue l'intérêt du travailleur souterrain, nous avons aussi le 
souci de la production du charbon et la situation actuelle résultant de la 
guerre. 

A partir du moment où vou.> av.ez voté la proposition ùe loi de M. Dura": 
four, où vous aurez forcé les compagnies minières à prendre de meilleures 
méthodes d'exploitation, à mieux aménager leurs puits, à perfectionner leur 
outillage, à améliorer les trajets que les ouvriers ont à faire dans la mine, 
VOllS constaterez que s'il se produit une chute de rendement ·dans les pre
miers mois d'application, ce rendement se relèvera et dépassera, j'en ai la 
conviction, ce qu'il est actuellement. 

En terminant, je dis avec M. Bouveri que la situation actuelle et, par 
. suite, ce que vous redoutez, est non du fait des mineurs, mais du fait des 
compagnies minières. 

Quand le temps de descente et de remonte était à la charge des ouvriers, 
celles-ci n'ont rien fait pour l'abréger. Si, aujourd'hui, vbus le mettez à leur 
charge, elles s'efforceront de le comprimer, modifieront leur matériel et 
bientôt vous verrez le chifl're de la production s'élever de plusieurs centaines 
de kilogrammes au-dessus de ce qu'elle est actuellement. 

Vous connaissez l'organisation des mines. Le nombre des puits est insilfli· 
sant. Les puits sont jumeaux. Il yale puits de descente des ouvriers, de 
remonte du charbon et d'entrée de l'air; à côté se trouve le puits de sortie de 
l'air, qui joue en outre le même rôle que le premier, de sorte que les 
ouvriers sont obligés de descendre dans le pllits, de faire de longs parcours 
au fond de la mine, d'aller au front des tailles aux points les plus éloignés ùu 
puits, puis de revenir gênés par la coupe et par la circulation des bennes. 

/ 



\ 

- 38-, 

L'air envoyé pour l'aération est obligé de suivre le m~me trajet: descendre 
par un puits, lécher les fronts de tailles et revenir en faisant un long crochet, 
un double trajet. 

La méthode idéale serait d'avoir partout un puits d'extraction, de descente 
des ouvriers et de descente d'air ici, un puits de remonte de l'air et de 
remonte des ouvriers là-bas. Ainsi les ouvriers abatteurs et ceux qui les en
vironnent se trouveraient, leur travail terminé, près du puits de remonte; 
l'air faisant le m~me trajet aurait son parcours diminué, le trajet au fond de 
la mine serait diminué de près de moiti~. Telle devrait ~tre la condition 
idéale de l'exploitation du charbon. Il est très possible d'y arriver et tout 
s'arrangf'rait. ( Très bien! très bien !) 

Je vous demande donc, messieurs, de voter immédiatement le projet qui 
vous,. est soumis. (Applaudissements à l'extrême gauché.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Marius Valette. 

M. Marius VALETTE. - J'ai le devoir de soumettre à l'appréciation de la 
Chambre qucl.ques observations au sujet du différend que M. le Ministre de 
la Reconstitution industrielle fait 'surgir entre la Commission et le Gouver

·nement. 
MM. Basly et Cadot ont donné des précisions ,sur les pertes de temps que 

M. le Ministre reproche au système de la Commiss!on. IIi s'agit de vingt à 
vingt-cinq minutes, dit M. le Ministre ..• 

M. LF. MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE, -- Non, quarante 
mirmtes. 

M. Marius VALETTE. - M. le Ministre dit quarante minutes parce qu'j! 
»;lultiplie par trois le temps contesté. 

M. ,LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - Non l 

M. Marius VALETTE. - Si nous voulons causer chiffres, il nous faudra 
prendre toutes les exploitations l'une après l'autre et nous pourrons démon- . 
trer que, dans telle exploitation, la perte sera de dix minutes, dans telle 
autre, de vingt, au maximum de vingt-cinq. Il n'y a pas d'exploitation où la 
descente prenne plus de vingt-cinq minutes, si elle est bien organisée. 

L'argument fondament.:'ll de M. le Ministre contre l'adoption de la proposi
tion faite par la Commission est que la journée de travail de l'ouvrièr mineur 
serait réduite à sept heures et demie. Mais je fais remarquer que la journée 
de travail de l'ouvrier mineur est, en Angleterre, de sept heures, qu'en 1920, 

elle sera de six heures. De tout temps d'ailleurs, et dans tous les pays, la 
durée de la journée de l'ouvrier mineur a été inférieure·à celle des autres cor
porations. Aussi, lorsque la discussion de la loi des huit heures s'est engagée 
à la Chambre, plusieurs de mes collègues et moi avons ~ait remarquer que la 
nouvelle loi ne devait pas constituer un retour en arrière pour les mineurs, , 
car cett~ corporation a droit à une situation toutl\ fait exceptionnelle en rai~ 
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son des conditions particulièrement -p('lIihles du lravail à l'intérieur de la 
terre. (Tres bien: [l'ès bicn ! il l' c;L'tre'H/c flIlGe!te,) 

Je prie la Chamhn' de Ill' pas se laisser i mprcssiollller par l'allirmation de 
M. le _\Iinislre qui I\OUS dit: "Cl: n'est plus la joul'l](;e de huit heures que 
demande la Commission, mais la joul'lléc de sept Ileures et demie ". 

Cela est vrai et les ouvriers Ip savent. 
Si, il Y a quelques semaines, (lUand ils Oll t. PlIgagé leurs pourparlers avec le 

Comité des houillères, ils avaient accepté la transaction qui a fait l'objet d'un 
accord entre les représentants des milleurs du Pas-de-Calais et le Comité des 
houillères, c'èst parce que cette trallsactioll faisait partie d'un bloc de reven
dications qui devaient être acceptées par les compagnies contt;actantes. Or, 
c'est le Comité des houillères qui a rompu le hloc des concessions réci
proques. A la suite de cette rupture, les mineurs sont aHés en congrès à Mar
seille et c'est de Marseille que le secrétaire de la Fédération nationale des tra· 
vailleurs du sous-sol a répondu à la lettre du président de la Commission des 
mines. 

Dans cette réponse, il est dit de fa(~on formelle que les mineurs veulent le 
vote intégral sur la proposition de "loi de M. Durafour sur la durée du travail 
dans les mines. 

Lit corporation minière vous adresse un avertissement formel et précis de 
cc qu'elle demande. Trop souvent, dans cette Assemblée, la majorité a suivi 
le. Gouvernement dans la d(~plorable tactique qui consiste à ne pas vouloir 
accepter l'ensemble des revendications d'une corporation sous prétexte que ce 
serait capituler devant les rev~ndications" Je dis «capituler», car c'est le 
terme habituellement employé par les Gouvernements pour justifier leur 
refus. (Très bien ! très bien ! à l'extrême gauche.) " 

M. le Ministre de la Reconstitution industrielle s'·est montré intransigeant, 
il ya un mois et demi, sur le délai d'application. Il demandait le let octobre 
et il l'a obtenu de la majorité de la Commission. TI reconnaît aujourd'hui. 
sous la poussée des événements, qu'on doit appliquer la loi à partir du 
16 juin, mais il vous demande une deuxième délibération du projet pour 
une nouvelle rédaction au sujet de la descente dans la mine. 

Personnellement, je demande à la Chambre, d'une manière pressante, de 
repousser cette deuxième délibération et de voter, dès ce matin, l'ensemble 
de la loi telle qu'elle vient de la voter article par article. Encore une fois, je . 
tiens à dire que ce n'est pas llne menace, mais un avertissement que je donne 
à la Chambre, en ma qualit<; de représentant d'une région minière, qui a le 
devoir de s'informer. 

Si, d'ici au 15 juin l cette loi n'est pas votée, vous exposez le pays à un 
conflit des plus graves. M. Bouveri il dit, il Y huit jours, que lorsque les mi
neurs sortent de la mine, on ne sai t pas quand ils y rentreront. Il est entendu 
que vous ne voulez pas voter sous la meilace, mais prenez garde que les 
mineurs, n'ayant pas obtenu satisfaction , ne chùment d'une manière générale, 
à partir du 16 juin, dans toute la France. 

Vous aurez ainsi fait perdre à la production minière plus de temps que 
vous n'en pouvez récupérer par le quarl d'heure que conteste M.le Ministre de 
la Reconstitution industrieUe au projet de la CommÎssiQn. 
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Je vous demande donc encore une fois de ne pas voter la deuxième délibé
ration, de VOliS en tenir an yote, article pal' article, qni il élé t'mis et de le 
confirmer pal' le yote d'ensemhle de la proposition de loi rapportée par la 
Commission. (App{alldis~ements ri l' ("YEn/mG gauclte.) 

M. LE PnÉSlDE'lT. - La parole est il M. le Ministre de la Reconstitution 
industrielle. 

i M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - Je ne veux pas pro
longer ce débat, mais il f:1ut'cependant l't'pondre quelques mots aux orateurs 
qui m'ont préct'dé à la tribune. 

Ils ont beaucoup parlé de la question du matériel. Je suis pleinement 
d'accord avec eux et je suis persnadé qne, devant la grande pénurie de la 
main-d'œuvre et devant la diminution des heures de travail, un ell'ort énorme 
s'impose dans ce sens. Il est commencé. il faut absohlluènt que nous ayons 
d'autres méthodes d'exploitation, mais cette question laisse entière ceBe que 
j'ai posée devant vous. 1 

On a déclaré que le système proposé à la Chambre ne diminuerait en aucnne 
façon la capacité extractiye des puits . 

• 
M. CADOT. - On n'a pas dit tout à fait cela . 

. M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - C'est là une grosse 
. erreur et si on faisait remonter les hommes cn même temps qu'on en (ait 
descendre d'àutres, on arriverait à ce phénomène qu'à un moment donné la 
mine serait sans aucun ouvrier pendant environ deux heures avec le système 
des trois huit. (Protestations à l'extrême gauche. ) 

C'est très facile à voir avec le graphique de la montée et de la descente. Ce 
graphique très certain'ement n'a jamais été présenté à la Commission, sans 
cela ceBe-ci se serait arrêtée devallt ces chifi'res et n'aurait pas accepté de venir 
à la Chambre présenter cette proposition. 

Ceci dit, j'ai été frappé par l'argument de l'honorable M. Cadot qui déclare: 
« Ce que craignent les ouvriers,. c'est qu'avec la loi modifiée comme la voudrait 
le Go.uvernement et comme l'avait accepté, je le rappelie J la Fédération du 
,sous-sol, il Y aurait des ouvriers qui feraient plus de huit heures. » 

.J'affirme que non. Il me paraît possible que la Commission trouve un texte 
qui précise que l'intention formelle de la Chambre est que pour un ouvrier 
détermine il n'y ait jamais plus de huit heures de trayail. C'est ce que nbus 
voulons obtenir. (Applaudissements.) 

Ce texte est facile à trouyer. Le Gouvernement offre pour cela sa éollabora
. tion à la Commission et demande, dans ces conditions, de renvoyer la pro

position de loi li une seconde délibération. (Très biel~ ! très bien !) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole à M. Cadot. 

M. CADOT. - J'avais demandé à interrompre M, le Ministre pour lui dire 
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que je ne rompl'ends pas commrlll il loit 1I1W intrrruption de travail ontre 
deux postes. CP n'pst pas pm;sibl,'. 

M. LE ]\h'i!STRE. - Je YOUS l1lolltrl'rai le graphi(Iue. 

M. CAllOT. - Les cleux postes existent déjà en pratique. 
J'ai dit que lorsque commence la remonte du personnel d(' la cOllpe du 

matin, de celle qui extrait la grosse quantité dl~ charhl)n" en mt\me temps 
qne commence également la descente des ouvriers occllprs à l'abatage du 
charbon et du rocher et il des travaux di vers d'après-midi, c'est ce qu'on 
appelle « la coupe à terres", qui succède immédiatement à la coupe de 
eharhon. 

:\"ous avons calculé le temps de remollte d d(~ desœnte de la cage, et nous 
avons reconnu qu'il y avait très peu de différence entre une cage chargée 
d'ollvriers remontant 'et retoufllant il yjde au fond de la mine, et une cage 
remontant chargée d'ouvriers pour r.edescenclre chargée d'ouvriers. Il y a, du 

- reste, deux cages dans chaque puits, l'nne qlli descend pendant que l'autre 
remonte. De sorte que deux postes peuvent parfaitement se succéder sans qu'il 
y ait interruption de travail. 

S'il s'agit d'une interruptiol\ de trait entre deux postes, cette interruption 
existe déjà pendant la remonte et il ne peut y avoir rien de changé, puisque, 
en supposant deux postes, un du matin, un de l'après':'midi, également char· 
gés cn personnel, le même nombre du personnel d'un poste descendra en 
même temps que l'autre remontera. Voil(t une question controversée qu'il 
nous faudra, comme pOUl' le temps de descente et de remonte, tirer au clair. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. le président de la Commission. 

M. LE PnÉsIDENT DE LA C01nnssro'l. - Qu'il me soit permis de dire il la 
Chambre que les précisions que le Gouvernement sollmet actuellement à la 
Chambre n'out pas été apportées devant. la Commission. La Commission a rait 
son devoir et c'est en toute connaissance de cnuse qu'elle a pris sa décision. 
Elle a entendu les ministères intéressés, les exploitants ct les ouvriers, et c'est 
après toutes ces auditions qu'elle a conclu ct de ses délihét'ations est sorti le 
texte qu'elle vous propose. 

A la vérité, l'exposé qui il été rait devant la Commission des mines par les 
membres du Gouvernement n'a pas porté sur la partie du texte du projet 
Durai'our qui est en ce moment en discussion. Ce (lui paraissait important au 
Gouvernement, il l'heure où il fut entendu, œ n\:taient pns tant les conditions 
dans lesquelles se décompterait la journée de buit heures que la nécessité de 
la prolongation des déragations. C'est là-dessus qu'a porté la majeure partie des 
explications du Gouvernement. 

Et cela est si vrai que la Commission a cru devoir envoyer aux mineurs, 
réunis au congrès de Marseille., une lettre leur demandant d'accepter dans un 
intérêt natÎonalle maintien des dérogations jusqu'au 1 er octobre. Tl est vrai· 
ment regrettable que le Gouvernement n'ait pas cru devoir préciser les (wndi-:-



- 42-

tions dans lesquelles il concevait les conditions d'application de la journée de 
huit heures dans les mines au point de l'entrée et de la sortie de la mine. 

M. le :Miuistre de la H.econstitutioll indllstrielle nous apporte aujourd'hui 
un graphique qu'il déclare concluant. 

Il eût mieux valu l'apporter au sein de la discussion et ne pas traiter un peu 
légèrement un point auquel on attache maintenant une importance consi
dérable. 

D'après ce que disait M. Si bille tout à l'heure, il paraît que la Commission 
aurait reçu une lettre des ministres demandant à Hre entendue à nouveau 
par la Çommission. Cette lettre, le président de la Commission ne l'a jamais 
reçue. 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - En. voici la copie 
signée. 

M. RAYNAUD, 
temps. 

La lettre est· partie trop tard, elle n'a pu parvenir à 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - C'est possible, c'est même probable. 
En tout cas, ignorant son envoi, je n'ai pu passer ces deux jours de fête à 
l'attendre pour en faire état. Si la Clrambre, à ce que je vois, pense qu'il était 
impossible à la Commission de s'i:m saisir utilement, nous. sommes d'accord 
et l'incident est clos. ' 

M. le Ministre de la Reconstitution industrielle nous propose donc une 
transaction, il vient nous dire: « Nous pensons trotlVer un texte qui permet
tra aux mineurs de ne pas faire plus de huit heures ». 

Je ne crois pas que vous puissiez arriver à ce résultat avec un autre texte 
que le nôtre. 

Actuellement, de par la loi .générale de huit heures, les ouvriers de toutes 
les industries font huit heures, Ils font huit heures en travaillant en plein air 
dans des conditions hygiéniques que ne connaissent pas les travailleurs de la 
mine. . 

Que nous propose-t-on pour les mineurs? Huit heures, inscrit dans la loi, 
mais en réalité 'plus de huit heures, car, comme l'a dit notre collègue 
M. Cadot, avec la formule du Gouverneme~t, on va se retrouver en présence 
de la même mauvaise volonté des compagnies à appliquer la loi. Nous. savons 
ce qu'elles ont fait de la loi de 1893. Rien n'a été l:éalisé par elles pour 
comprimer le temps de la descente, et de la remontée et alléger ainsi la 
journée des travailleurs. 

Et devant cela, on s'étonne aujourd'heli de se trouver.en présence de l'in
transigeance des ouvriers; ils ont des raisons sérieuses' pour se montrer intran
sigeant~ C'est en vérité le mauvais vouloir, la duplicité des compagnies qui 
a· déterminé la grève, il faut qu'on le sache et je ne crains pas de le dire ici. 
M. le Ministre ne me démentira pas lorsque je dirai que, si les exploitants 
avaient montré quelque loyauté et quelque bonne volonté, nous n'en selions 
pas au point où nous en sommes. (Très bien 1 très bien 1) 
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M. Maurice SmILLE. -- La loi doil (\1 n' OIJSI'nl'C: pal" tOllS. Su r ce point-là, 
nous sommes d'accord. 

M. LE PnÉSIDE\T DE 1..1 COmll~SIOi\. - '"\1' VOlIS ("!ollllrz dOliC pa,', de l'intran
sigeance des mineurs. 

Et en face du mauvais vouloir des compafjnips minil'~res, sur quoi pou
vons-nous compter? 

Pouvons-nous avoir confiance dans II' cOlllrl)ll~ :) N'ons Il'avons, je le déclare 
au nom de la Commission' des mines, aucune cOll/lance dans le contrôle, qui 
s'exerce dans les mines toujours an profit des cOllipagllÏ!~s, jamais dans l'inté
rêt des mineurs. ( Très bien! très bien!., 

M. Narcisse BOULANGER. -- Les cou!rùles n'existent (t lie de nom. Nous le 
savons tous. C'est la vérité. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COM~ltSSION DES MIl\ES. - Je suis heureux-.de vous 
'l'entendre dire. 

\ . 

M. BARTHE. - Les ingénieurs du contrôle n'ont qu'un désir: faire plaisir 
. aux compagnies. 

M. LE. PRÉSIDENT DE LA CmDIISSIO;'i. - Pour résumer, qu'offre-t-on aux tra
vailleurs de la mine? Une formule qui ne pourrait slappliquer eflicacement 
qu'avec la bienveillance des compagnies €t la certitude d'un contrôle sérieux. 
Ils savent qu'ils n'obtiendront jamais ni l'une ni l'autre. 

M. Narcisse BOULANGEH. - Si, cela se fera, 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION I~DUSTl\IELLE. - On pourrait envisa
ger un contrôle mixte. 

M. I.E PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MI:-lES. ~ C'est pour cela que la 
Commission des mines, sentant très bien (fU'il est impossible que les mineurs 
qui travaillent dàns des conditions d'hygiène différentes de celles des autres 
travailleurs, sachant que ces hommes-là ont droit, plus (fueles ouvriers tra
vaillant de jour, à huit heures nettes, précise:;, sans rallonges sournoises et 
arbitraires, c'est pour eela, clis-je, que la COllll1lission des mines il arrêt!~ le 
texte qu'elle vous a soumis et qu'elle déclare ne pouvoir abandonner. ( Très 
bien! très bien!) 

M. BOUVERI, vice-président de la Commission des Mines. - :\1. le Ministre de 
la Reconstitution industrielle a parlé comme son prédécesseur en 1905. Oui, 
disait-il, vous avez raison; le matériel doit être modernisé ct l'honorable 
M. Janet, ancien ingénieur du contrôle, alors rapporte!!r, soulignait les enga. 
ments que prenait le \linistre. M. Sibille l'a ]'appel(~ tout-il-I'heure avec juste 
raison.M. le président de la Commission des mines disait également avec rai
son que les mineurs demandent depuis quatorze ans ce qu'ils réclament 
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aujourd'hui. Ils se èonsidèrent au trayail dès l'instant où ils ont passé au 
guichet de la lampiste et où ils ont en rnai\l la lampe dont ils se serviront 
pour leur travail. C'est il partir de ce moment qu'ils courent les plus graves 
dangers; ils vont entrer dans la cage -- ce que mon collègue appelle la 
benne ,- dont le câble peut toujours se rompre. Les compagnies concession
naires de mines n'ont pas fait les recherches et les expériences suffisantes 
pour trom-er un système de parachute ofli'ant une certaine sécurité. En 1905, 
j'ai obtenu que la Chambre vote un crédit tendant à récompenser les inven
teurs qui trouveraient un parachute dam lequel les mineurs puissent avoir 

,plus de confiance qut'> clans celui dont les compagnies se servent à l'heure 
actuelle. Dans les anciens puits d'extraction ,. les guides étaient en bois. 
Aujourd'hui, les machines puissante;; mues à l'électricité qui servent à monter 
et à descendre le personnel, le matériel et le charbon extrait sont tôutes 
guidées en fer. Les technicien~ les plus savants n'ont pu, à ce jour, donner 
au personnel, au matériel, il la matière'extraite le minimum de sécurité dont 
tous ont besoin. ,-

Vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas au travail, dès que nous 
prenons notre lampe et que nous mettons le pied clans la cage. 

Vous nous donnez le reste. Je regrette d'ètre obligé de le répéter, il Y a qua-'
torze ans que ce reste nous est donné. Nous n'en voulons pas. 

POUl' mon compte, je ne trausigerài pas. Je demande avec toute mon 
" énergie que le projet ne soit pas renvoyé à une deuxième délibération. 

M. Louis SIMONET. - Je demande la parole. 

M. BOUVERI, vice-président de la Commission des Mines. - Vous dites que la 
relève des trois postes entraînera un arrêt de la production pendant deux' 
heures.· Ah l Monsieur le Ministre, vous réveillez en moi le souvenir de mon 
ancien métier. l ' ," 

En effet, je me .souviens qu'à la compagnie oll j'ai eu l'honneur de travailler 
pendant vingt-cinq ans, nous perdions à peu près deux heures pour la relève 
dl! personnel. Mais, il cette époque, on travaillait neuf heures, comme nous 
l'avons fait pendant la guerre. Il est fatal que deux. postes travaillant neuf heures 
entraînent, pour le troisième poste, unedurée de travail de six heures seu
lement. Nous descendions au deUldème poste à une heure du soir. Fatalement, la 
matière extraite et les ,matériaux restaient suspendus jusqu'à la remonte du 
deuxième poste qui devait faire neuf heures comme les faisait le poste du 
matin; nous étÏl,msdepuis huit heures du soir à dix heure~ à ne pas faire 
grand'chose, mais était-ce noIre faute? 

Mais comme l'a démontré techniquement et pratiquement mon collègue 
Cadot, il n'y a de temps perdu que pour la descente du premier poste. Quand 
le premier poste remonte, le deuxième descend en même temps; quand lé 
deux~ème poste remontera, le troisième descendra en même temps : c'est 
exactement ce qui se passe, car, enfin, à chaque puits, faut-il vous faire 
savoir qu'il y a deux cages: celle qui, an jour, descend du personnel, et celle 
qui est au fond qui est pi'eine? Ne multipliez pas le tout, puisque la relève se 
fait dans les conditions que je vous indique, 20 à 25 minutes pour la monte 
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et la descente, et ue cherchcz pas, n'essa vez pas de faire crOIre que c'est 
cinquan~e qu'il f:lUt. 

:\1. LE Mr'iISTRE DE L\ HECO'\STITlTIO'i l'iDl STIHEI.I.E. -- Pas du tout, la mine 
restera vide pendant deux heures. Si cc que VOllS dites était vrai, j'accepterais 
de suite, mais vous faites une erreur grave. La mine restera sallS travailleurs 
pendant deux heures. 

M. BOUVEl\I, vice-président rie la. Commission des mmes. -- Ce n'est pas 
. possible ! 

M. LE MINISTRE DE LA HECONSTITUTION INDUSTlUELLE.--- Vous dites: huit 
heures du jour au jour. Nous l'acceptons, je puis le dire f~rmement. Mais en 
réalité vou~ ne demandez pas cela : l'application de la loi ne conduira pas à 
huit heures du jour au jour, mais ~l sept heures vingt. En faisant la remonte 
et la descente en même temps, vous laissez la mine sans travailleurs pendant 

\ deux heures. Comme je sais quc vous êtes de bonne foi, je vous demande de 
regarder à nouveau le problème. Les ouvriers vous demandent huit heures du 
jour au jour, je l'accepte. Yous voulez une garantie, je l'accepte. 

Je me méfie aussi du contrôle, bien qu'il soit sous mes ordres. J'accepte 
de rechercher avec votre commission de nouveaux moyens de contrôle, s'il 
le faut. J'accepte huit heures, mais je n'accepte pas sept heures vingt 
minutes. 

M. Narcisse BOULA'iGEI\. - Entendez-vous avec le Ministre! 

M. BOUVEI\I, vice-président de la Commission des mines. - Je saisis l'argu
ment de M. le Ministre: ce qu'il veut faire porter sur la relève des postes, 
ce n'est pas autre chose que le temps de manger un 'morceau ~e pain. 

M. LE MIhlSTRE DE LA RECONSTITUTIOl\ l'iDUSTRlEI.LE. -- Pas du tout; quand 
je parle de huit heures du jour au jour, j'y comprends la demi-heure de 
« briquet)1 et que, par conséquent, il n'y aura que sept heures et demie de 
travail effectif, en comprenant dans les sept heures et demie le temps néces
saire à la montée de l'ouvrier et à sa descente. Est-ce clair? 

A gauche. - Par quel système! 
, 

M. LE MINIi·rrRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - Par un système 
ex.trêmement simple qui est employé ailleurs. Je suis persuadé que, voulant 
obtenir ce résultat, que nous recherchons ensemble de bonne foi, il est facile: 
de le trouver. ( Très bim! très bien! - Interruptions. ) 

Voix nombreuses. - Aux voix! 

M. BOUVEI\I, vice-président de la Commissions des 1mnèS. - V(;lUS' nous 
demandez d'accepter une deuxième délibération. Nous ne l'acceptons pas. Vous 



prendrez vos responsabilités. (lnrel"l"/lptians.) Contrairement à ce que dit 
.M. le \lillisirc, il ne pcul pas y avoir deux hcures d'interruption de travail. 
S'il y a deux heures dïnlerruplion, c'est parce que les chefs techniqu~s com
mandant dans les mines ne prendrollt pas les dispositions nécessaires pour 
faire venir à pied-d'œuvre les bennes et tout le matériel nécessaire. Nous 
savons comment ils opàent : notre opinion demeure comm~ les procédés dont 
nous nous plaignons. 

Si les technicjens des mines \eulent donner aux ouvriers le matériel indis
pensable, il Y aura suffisamment de benncs pleines à remonter au jour pour 
occuper le pel'sonllcl de la manœu vrerie et le matériel d'extraction, ainsi que 
les machines de,s puits. Elles ne serOllt jamais arrètées, soyez-eu bien certain. 
Quand elles le seront, vous ne persisterez sans doute pas à dire que la faute 
en est à la loi et au personne!, car les causes de ces arrèts journaliers sont 
nombreuses. Personne ne le désire et les ouvriers en particulier sont heureux 
quand tout marche bie'll et qu'ils peuyent, vite et bien, donner la production 
moyenne possihle qu'offrent les dépilages en particulier. Soutenir le contraire 
serait un nOil-sens, car ils ne descendent pas à la mine pour s'y amuser, perdre 
leur temps, ils soIit plus fiers que cela. Mème pendant que nous mangeons 
notre pain, ce que dans le Nord on appelle le «briquet ", les machines d'ex
traction ne ~essenl jamais de monter la matière extraite et de descendre les 
matériaux. Venez, monsieur le Ministre, sur un puits d'extraction, à grand ou. 
moyen rendement, vous en ferez l'expérience et vous verrez que jamais, ou 
rarement il cette occasion, il n'y a d'arrèt. C'est de bonne foi, j'en suis certain 
que vous avez tirè argument de ce que les mineurs « cassaient la croûte •. Vous 
nous connaissez hien mal, permettez-moÎ cette rfléexion. 

Je me souviens de mon passage à la mine, des prix très bas qui nous étaient 
établis, et des diminutions qui nous étaient imposées à chaque quinzaine. 

C'était pour nous et c'est. encore plus que jamais une cause de découra
gement profond, après avoir bien travaillé, produit beaucoup, de voir le prix 
de tâche subir une diminution. Pour recevoir la quinzaine suiva~te le mênie 
salaire, il fallait, il faut encore travailler plus fort, c'est ce que nous appelons 
la, fabrique de vieillards prématurés. Nous. faisions 6 francs, salaire diffiçile à 
atteindre dans les mines dont les couches ne sont pas pures, et nous avions 
à craindre qu'à la quinzaine suivante l'ingénieur de la compagnie vienne dans 
les chantiers établir les nouveaux prix. Jamais, en effet, il ne parle d'augmen
tation, toujours c'est la diminution qu'il a à la bouche. Vous comprendrez le 
profond abattement qui s'empare de l'ouvrier envers lequel il n'y a eu aucùne 
reconnaissance. Pour employer une expression de métier, les indemnités 
supplémentaires admises en plus du prix de chaque benne extraite sont toutes 
ou en partie supprimees, il faut alors travailler au tarif admis, et comme, 
dans les mines, nombreux sont les travaux supplémentaires à l'extraction, ce 
même ingénieur .en paye le moins qu'il peut et c'est l'ouvrier qui doit faire sa 
journée avec le prix fixé par benne. Comme les frais généraux d'une famille 
sont toujours les mèmes quand ils ne vont pas en s'accroissant, la ,manière de 
faire que je vous indique est surtout la cause d'une production minimum. Del 
grâce, qu'on paye plus largement, qu'on soit moins égoïste envers nous et 
vous verrez la production faire un bond formidable, et cela .. lU profit de tous. 
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\eul-oll plus longtemps assimiler le mine;lr:1 une hl~te de somme? N'est-il 
pas snflisant cru 'il soit sl'pa 1'(: la moi 1 il': dl' sa \ je d'nne partie du monde) 

.le YOUS n:pl\te (~lle le tCIIlpS de ,,('asser la !TOl'!te" Ile se compte presque 
pas, ('al' ['ou nier de celte corporation il du ('ŒUI' et est fier de sa mission, 
laquelle est périlleuse ct ingrate, il Ile dpscend pas dans la mine pour flàner. 
Pendant que l'un casse la cr011[e dans un chantier, l'autre travaille, Si nous 
sommes dix ou douze, c'est cinq ou six qui mangent, les cinq ou six autres 
continuent it trayailler, et pend~nt ('e temps le matériel dont vous vous pré
occupez travaille ct jamais les pnits ne sont am\tés de ce fait, car c~ n'est pas 
un repas que le minenr emporte, c'est un simple morceau de pain. 

J'apporte, monsieur le '\Iinistre, sur cette <[llestion, un démenti formel à 
vos aflirmations et je demande (1 la Chambre de voter, de façon définitive, 
cette proposition de loi. (Très bien! très bien!) 

M. LE PI\ÉsrpEl\T. -- La parole est il M. Simonet. 

M. Louis SmmmT. - L'accord paraît s'établir entre la Commission et M. le 
Ministre. (Interruptions. ) 

M. LE PnÉSIDE'IT DE LA CŒDnSSIOl'i. ~ Non. 

M. Louis SIMONET. - Puisque l'accord n'est pas établi, je maintiens ma 
demande de scrutin. 

M. Œ PnÉsIDEl\T. - La parole est à M. François J:,efebvre. 

,M. François LEFEBVI\E, - Je ne comprends pas du tout 'ce malentendu. 

M. Marius VALETTE. - Il Y a plus d'un mois que le Gouvernement est saisi 
de cette proposition. Il semble en retarder à dessein la d~scussion. 

M. LE Mr:'iISTIIE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - Je dc:nande la 
parole. 

M. François LEFEBVI\E. - Ce que demandent les ouvriers mineurs, c'est 
une loi de huit heures qui soit réellement une loi de huit h~ures. 

M. LE MINISTI\E DE LA RECONSTITUTION INDUSTI\IELLE. - Très bien! 

M. François LEFEBVRE. - Récemment, le Parlement a doté tous les ouvriers 
de l'industrie d'une .loi de huit heures. Lorsque ces ouvriers des usines, des 
manufactures entrent dans leur établissement, ont franchi les grilles, les 
huit heures comptent. Les mineurs veulent que lorsqu'ils sont entrés sur le 
carreau de la mine, lorsqu'ils sont passés à la lampisterie, qui est un moyen 
de contrôle, pour enlever leur lampe, jusqu'au moment où ils la remettent, 
ces huit heures ne deviennent pas huit heures et demie. Ii y a un moyen 
bien simple de réaliser ce désir, c'est de dire qu'à partir du moment où l'ou-
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vrier prendra sa lampe jusqu'au moment où il la remettra, il doit s'écouler 
huit heures ni plus ni moins. 

M. Louis SIMON ET. -- Alors vous (\tes d'accord avec le Ministre. 

M. François LEFEI\\f\E. - Si, au contraire, nous acceptons 'que les huit 
lleures comptent du dernier descendu au dernier rerIlont(~, il Y aura huit heures 
ct demie. Nous en avons eu des preuves. En 1913 déjà, le Parlement avait 
donné une loi de huit heures aux mineurs, mais il était entendu que le temps 
de descente et de remontée n'était pas compris dans les heures. Or, les syn
dicats devaient se mettre d'accord a vec les compagnies pour établir les consignes. 
Savez·vous ce qu'ont titit les compagnies? 

Elles ont dit à leurs mécaniciens: vous allez, pendant qu'on va contrôler le 
temps de la durée de la descente pour l'établissement des consignes, marcher 
le plus lentement possible et, au lieu de mettre vingt-cinq minutes pour des
cendre tout le personnel, intentionnellement on mettait quarante-cinq minutes. 

C'est précis,ément ce que ne veulent plus les mineurs. Aujourd'hui, ils 
veulent la loi de huit heures. Et nos amis vous ont qéjà amplemerit démontré 
qu'il était facile de maintenir la production à son chiffre actuel. 

Je vous rappelle également que, dans le courant de l'année 1917, je suis 
allé, avec mon excellent ami M, Bouveri, faire une ertquête dans le bassiQ de 
la Loire. Devant le contrôleur des mines lui-même, les ouvriers ont déclaré 
qu'ils étaient obligés de travailler nus comme des vers. Pensez-vous que quand 
des ouvriers se trouvent dans une atmosphère irrespiraqle, obligés de travailler 
dans des conditions d'hygiène comme ceHe-là, ils peuvent fournir leur plein 
rendement? ( Très bien! très bien!) . 

Nous prétendon's, nous qui avons assez d'expérience de la inine, que cela ne 
doit pas 'être laissé à la merci du bon vouloir des compagnies. De telles con
ditions de travail sopt intolérables, dans, l'intérêt même de la prodtlètion 
nationale. Si le Gouvernement veut y tenir la main, le pays peut avoir tout le 
combustible dont il aura besoin. Mais il ne faut pas chercher à biaiser. Il faut 
reconnaître que les ouvriers nous ont fait confiance pendant tout le temps que, 
nous leur avons demandé ùn effort supplémentaire; aujourd'hui, il faut leur 
donner ce qu'ils demandtnt et qui n'est J,lullement exagéré. (Applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

M. tE PnÉslDENT.- La patole est à M. Josse. 

M. LE LIEUTENANT-COLONEL JOSSE. ~ M. le Ministre nous donne absolument 
satisfaction (Dénégations à l'extrême gauche), puisqu'il dit : «Nous acceptons 
que les ouvriers mineurs ne fassent désormais que huit heures de travail n. Si 
vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est que, par un moyen détourné, vous 
cherchez à obtenir maintenant la journée de sept heures et demie et non celle 
de huit heures. 

M. tE PRÉSIDENT. ~ La ~arole est à M. ~e Ptésident de la Commission. 
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M. LE Pr':~~lI)!'~\T ilE 1. \ C()\I~!t,SlOi\ .. - LI (:(!]lIlllissÎOll ('olllprl'lld Ir('s bien 
la IliJrll"I:r!C ra ll,IIlS~I('1 iOIl ()n~ 'j'[I' plll' '\1. I,' 'Ii Il i:il 1'(; dl' la J\I'('ol]stitlilioll indus-

trieill'. EIII' Il<' :loue; pli l'di'! i'"'' p";isiil L ., , 

.1(' ~()llS k l',"pet,.. <j!I('III: .~lii·,lIlli(' :1 lI!'"nS-1l"liS.' .IL li, "illistre l'i'COIlllaÎt lui-
11Il\nw fil1\' 11' (ollin)!I' ('si in"dlîsaili. l'i. illl'iIic<!c,'. 

Lell'''([1' quI' lIOIiS prOpOSIlII'i il la Challlhi" 11011S lH'rllJt't au cOJltraire de 
dire ([II(' jaBlais lin milh'lll' Il<' [;'1'<1 pltl.' dl' huit lwnn's. !\T. le '\Iillistr,: nous 
répi:te : "Polir avoir. av('c 1 .. lex((' du GllllVI'!,I\('llll'nl, Je TIl,\me j,\sllltat, nous 
I~dicterons d,'s cOl\signl's. Cps (ollsigw's S,'l'ont l'eslH'cll":s ou Ile le seront pas ". 
Laissez-moi mtls diJ'l' qlll' ("csl la demi!,/'(' ilypolhi'sc qui t'st la vraie ct que, 
malgré ll's cOllsip;Il"s, II~ mjneul' ji~ra plll~ dl~ hllil11l'lIl'es. ~\.vee ll~ texte qu'elle 
a ado!>l,'., la COllllllission dl's ilIilll'S il la (','['lillld .. que le mineur ne !"'ra pLIS 

plus dl' [lUit helll\'s. C'est le j'(',~ullal qll"il ('St tll~(,t'ss:Jire d'atteinclre el c'esl celui 
qu'elle désire. . 

\1. LE Pm:;SIllE'iT. ~ LOI pelrole ('sI il \1. II' \linistrc de la RI~constitution 
indu s tridle. 

\1. LE MINI~TJ\E DE L.\ lh:c():-':~T[fl;nwi l\lll STHILI.I.E. - Comment le fOllc
liollnenwlll de la loi tel!e qlle vous la prl"s,·lltl'1. aujourd'hui pourrait-il assun:t' 
au:'>. ouvriers mineurs les huiL heur,', dl' lrayail dont vous parlez, salls CHn

signe:> Il faudra toujours dl's ,,;rilîcaliolls. que ce soit ,rrec votre texte ou avec 
celui que je VOLIS slIggi're. Il fau t un contrôlt,. \lais, je l'ai dit tout il l'heure, 
.j'acc"!)le lri's yoloI)lil'l's q lli' la COl1lmission il pporte il la Chambre un texte 
prévoyanl lllè!llC dl:5 COlHlllissions mi ~tl~S d,' contrôle. Puisque ,"ous vous 
plaigncz que les lois précé~klllts lùlvail'llt pas réussi, nous devons donncr aux 
oUHil'rs Il!Îiwurs les 'apai''{~llll'Llls cOlllplds <[u'ils désirent il juste titrc et, 
réritahlellll'nt, nons avons l'air iei Illl p:~ll Orlii'll~ 1'11 paraissant refuser aux 
ollvrii:rs ('l' qUI~ nOLIs <l'IlII'; et,; II~s pr'~lllil'rs il proposer en leur faveur. ('frùs 
bien! très bien!) Je dois insister sur CI' poi"l. La Chamhre est certairlPIllcnt 
IInauime ;1 youloir donnel' au).. UU\Til'i'S nlillClIl'S les huit heures de trayail : 
('lest cc (lUI' IlOUS \oulolls Lous fair~. "ULIS POll\('!. apporter un texte eJair et 
simple qui dOlllJI'r« toutes Il's garanti(;s qu'il jusle titre, je le répète, les 
mincurs désirent. ('l'l'ès bien.' [n\s bicf! .') 

M. LE PHI~SIJH:\'r. - LI Challllm· esL SillSlt' d'nne demande tendant il ce 
qu'il soit procédé il LI ne secondc délihl;ra lioll. 

edlt' demande e,t appuyé:: par le GOllvel'tlctllenl et repoussée par la COlll-
11llSSlon. 

Je la mets aux voix, 

Il .v a une dl~malldl~ dl~ sCl'tllin sigl1l',(, dl~ \L\1. Bal'aoallt, Lissac, Berthon, 
Deguise, Jeall Bon, Üom('ri, JoJWl't, l'alti Constalls, Dclory, lnghds, Vigne, 
VaW~re, Selllbat, Ellen Pré\ôt, \incl'nL ~\uriol, Emest Lafont, Mistral, 
\ oiHot, etc. 

HulL dl' J'[nsp, du tral, ._- J 920 4 
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Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les Secl'()taires en foot le dépouillement. ) 

M. LE PnÉSIDENT. - Voici le résultat du dépouillement du scrntin 

Nombre des votants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 484 

Majorité absolue .......... '. , . . . . . . . . . . . . . 243 

Pour l'adoption. . . . . . . . . .. 351 

Contre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13;) 

La Chambre des Députés a adopté. 

Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois faire connaître à la Chambre 
que la Commission propose de rédiger comme suit le titre de cette proposition 
de loi: 

Proposition de loi relative à la durée du travail dans les mines. 

Il n'y a pas d'opposition) ... 

Le titre de la proposition de loi demeure ainsi rédigé. 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. - Je demande la parole. 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est il M. le Président de la Commission. 

M. LE PnÉSIDENT DE LA CmIMISSION. -- Je demande à la Chambre de fixer il 
demain matin la deuxième délibération,de la proposition de loi qu'elle vient 
d'adopter. 

La Commission se propose d'entendre, cet après-midi, M. le Ministre de 
la Reconstitution industrielle et M. le Ministre du Travail et, demain matin, 
elle VOllS fera part chi résultat de ses délibérations. 

M. LE PnÉSIDENT. - La parole est à xl. le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale. 

M. COLLIARD, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. - Je tiens 
à m'excuser auprès de la Chambre de n'avoir pu as;ister à i~ discussion qui a 
eu lieu ce matin. Obligé de quitter Paris pour me rendre auprès d'une per
sonne de ma famiBe qui était malade, j'ai dû faire un assez long voyage et 
passer deux nuits en chemin de fer; le train, en outre, a eu cinq heures de 
retard. . 

Le Gouvernement. est d'accord avec la Commission pour demander à la 
Chambre de fixer à demain la deuxième délibération de la proposition de loi 
elative à la durée du travail dans les mines. (Très bien! très bien!) 
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II n'y a pas d'opposition au l't'moi il delllain IIl,ttitl de la deuxieme délibé
ration de la proposition c!P loi relativl~ il la durée clu travail dans les mines! ... 

11 en est ainsi ordonné. 

La Commission des milles présentera 1111 nouveau rapport au début de la 
séance de demaill ma lin. 

PREMIÈRE SÉANCE DU 11 JUIN 1919. 

DEUXlbm DÙIBÉI\ATIO\ suu L.I. PUOPOSITION DE LOI 

IlELATIVE À LX DunÉE DF Tl\AVAIL DA1iS LES MINES. , 
M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la deuxieme délibération sur 

ia proposition de loi cie M. Durafour et plusieurs de ses collegues, tendant à 
modifier les articles 9, 9 Il, 9 b, 10, 1 1, 12 et 164 du livre II du Code du 
Travail et de la Prévoyance sociale, J'datifs à la durée du travail dans les 
mIOes. 

Avant d'ouvrir le débat, je dois donner la parole à M. le Rapporteur pour 
donner connaissance à la Chambre du rapport de la Commission. 

M. ~arcisse BOISLANGEU. - Je veux dire à la Chambre, j'en ai déjb. fait 
part à M. le Président de la Commission des mines avant l'ouverture de cette 
séance, combien je regrette de' n'avoir pas été prévenu hier du moment où la 
Commission devait se reunir - plusieurs de mes collegues sont dans le 
même cas - car je considérais de mon devoir d'assister à cette réunion. 

M. BARTHE. - La réunion a été annoncée hier soir. 

M. Léon PERRIER, Président de la Commission qes mines. - La séance de 
la Chambre <;onsacrée à l'examen du projet de loi sur l'application de la 
journée de huit heures daus les mines a !'-té terminée à midi. Aussitôt nous 
avons fixé la réunion de la Commission il dix-huit heures. Nous avons fait en 
sorte de' prévenir le plus grand nombre de collègues possible, car des con
vocations, soit postales, soit télégraphiques, n'auraient pu les toucher. 

Nous ne pouvions faire autrement qu'avertir dans les couloirs nos collègues 
qui font partie de la Commission des mines. Nous l'avons fait dans la mesure 
du possible. 

J'ajoute du reste qu'à la fin de la séance publique d'hier matin j'ai annoncé 
que la Commission se réunirait le même soir à six heures. Je regrette de 
n'avoir pu faire mieux. La Chambre comprendra qu'il était impossible de 
faire plus. (Très bien! très bien.') 

M. LE PRÉSIDE:'iT. ~ La parole est à M. le Rapporteur. 
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M. Drivet, nll/Jjlorlclll' de la C()ll/lItission rlC:1 II/ines. - Hier, il la suite du 
yote d'ajournement émis par la Challlbre, la Com mission des mines s'est 
réunie pour examiner b proposition faile ail cours de la séance par \1. le Mi
nistre de la Reconstitution industrielle. \ l. le :\'iÏnistre, en effet, il fait 
remarquer que l'application byutale (le la formule inscrite dans le texte de loi 
proposé par M. Durafour pOUY;lit entraîner il un moment donné dans les 
mines, en supposant qu'elles fonctiolllli'nt il trois postes pleins, une période de 
deux heures pendant laquelle il n'y aurait personne dans la mine. Hier, en défen- . 
dant le texte de M. Durafour, nous avions la certitude, et nous étions de très' 
honne foi, que le principe mème fixé dans ce projet, c'est-à-dire la journée de 
huit heures dans les mines, recevrait sa pleine application. 

L'examen du graphique qui nous a été présenté par M. le Ministre a [ait 
apparaître qu'en faisant fonctionner le système, la période de huit heures 
n'est pas accomplie complélement et dans toutes les circonstances par les 
travailleurs du fond. 

Je reconnais, en effet, qu'il était dilIicile, par une simple explication, de se 
rendre compte des conditions dans lesquelles le système pouvait fonctionner. 
J'entends encore nos collègues ~IM. Bouveri et Cadot expliquer qu'il Y avait 
une impossibilité ahsolue à ce qu~ les trois postes de huit heures ne fonc
tionnent pas d'une façon normale eh appliquant le texte du projet que nous 
défendions devant la Chambre: 

Il m'a bien fallu me rendre à l'évidence. Hier soir, après avoir quitté la 
Commission, je n'étais pas encore convaincu qu'il n'y elÎt pas possibilité de 
faire fonctionner la formule du projet de M. Durafour en lui fais~nt donner 
son plein rendement, c'est-à-dire les huit heures. Après avoir mùrement 
examiné la question, je me suis convaincu qne les affirmations de M. le 
Ministre se trouvent vérifiées dans tille certaine mesure. Toutefois, les mines 
resteraient Sans personnel non pas deux heures, mais seulement une heure. 
Je reconnais qu'il y a là quelque chose de fàcheux, si l'on s'attache exclusi
vement à la théorie des huit heures de travail pour tous les travailleurs de la 
mine. 

M. CADOT. - Pendant une heure, dites-vous, mais à quel moment ~ Dans 
la nuit? 

M. LE RAPPORTEUR. - Dans la nuit. A quatre heures et demie du matin, on 
commence la remonte du troisième poste. A cinq heures, la remonte est 
terminée, mais on n'a pas encore pu descendre le premier poste de la deu
xième journée. Cett9 constatation ne nous arrêterait pas s'il s'agissait simplement 
d'aménager la loi pour dire que dorénavant dans les mines on travaillera de 
telle à teUe heure et dans telles ou telles conditions, car nous pourrions parfai
tement maintenir le texte que nous avons défendü hier. 

Mais on dit tout au long dans la loi qu'on veut appliquer la journée de huit 
heures en toute loyauté. Si l'on veut appliquer le système imaginé par M. Dura
four, il faut bien reconnaître qu'on ne fera que sept heures vingt de travail 
dans une mine, sept heures et demie dans une autre, sept heures trois quarts 
dans une troisième, et qu'on ne fera huit heures que dans les mines dont 
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l'accès est pIns racil ... C'cst di!'!< qll'illl'y il p:15 !':;ialilt: absolue dp !'<'gime entre 
tons h:s lIlinellJ's Irilvaillallt an fond . 

• 1\1. Lucien J)lBiO:'<lT.- C'est 1I1lt' chose illiporti\lltt< qu'oll nt~ de,Tait pas 
discute!'. C'est sept hellres et (klllie Olt !tll it hell!'es. 

M. BARTIJE. -- L'état du matt:rid il allssi son inlluence sur la durée des 
remontes. 

;\1. LE RAPPolnEliR. -_ .. Il est cyident qn'il fau t tenir compte du fait que les 
mines ne sont pas toutcs améllagt:es de la mème façon. Il faudrait un matériel 
pcrmettant une montée et unt~ descente plus rapides, et un meilleur aména
gement dans l'intàieur qui permettrait de mieux employer le temps du pel'· 
sonnel. 

M. BARTIlE. - C'est par la transformation du matériel que l'on y arrivera. 

M. LOuCHEUR, Ministre de la Reconstitution indilstrielle. - Dans tous les cas, 
on ne peut compter que sept heures et demie. 

M. LE RAPPORTEUR. - Oui, en moyenne, il faut compter, avec le projet 
Durafour, sept heures et dcmie de trayail. 

En tout cas, la Commission qui a dt~fendu hier le texte qu'elle ·persiste il 
trouver praticable a dû ceder aux arguments pn\scntf\s devant la Chambre, et 
hier soir devant clic. 

Convaincue anssi qu'il est urgent d'aboutir, elle a cherché un texte qui 
puisse, tout en maintena nt l'application intt~grale des huit heures, établir 
l'égalitti de clun'e de travail entre tous les oUYl'iers de lit nune, et tepir compte 
des approvisionnements en charbon indispensables avant l'hiver. 

La (:ommission il d<'ciclé aprl>s examen et il la' majorité d'une voix ... 

M. "brius VALETTE. - D'une demi·voix. 
'. 

M. (~();o;IACX. - Nous étions dix. Certains de nos collègues ne se plaignent-ils 
pas de.ne pas avoir été convoqués) 

M. LE RAPPOHTEl'R. - ... de modifier 1(, texte de la proposition de loi ainsi que 
je le ferai connaître. 

Le texte que nons présentons contient des avantages certains; peut-(ltre 
mène ofl're-t-il plus de facilit('s clans SOli fonctionnement pour assun~r le 
contrOle et la surveillance de l'application dc la loi. 

Hier matin, la Chambre qui avait voté lcs articles du projet n'a pu, au 
moment du \ote sur l'ensemhle et après les explications de M. le Ministre, se 
prononcer en pleine connaiss~ll1ce sur Ics formules qui s'opposaient au dernier 
moment; des doutes subsistaient sur lps conditions dans lesqu'elles fonction
nerait la loi et su rtout sur la du rée exacte de la j ournée df~ travail. 

Aujourd'hui la Chamhre est il Il]('me de prcndre ses responsabilités en 
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pleine lumière. Je me réserve de dOllllPl' dans un moment dps explications 
complémentaires, s'il y ,1 lien, sur les avantages que la loi comporte en fa veur 
de l'intéressante corporation pour laquelle nous délibérons. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Valette. 

M. Marins VALETTE. - .l'ai déposé, d'accord avec mes collègues, MM. Bou
veri, Cabrol et Barthe, un amendement qui a pour but de reprendre l'ar
ticle 10 du projet primitif de la Commission, voté hier matin. C'est cet 
amendement que je viens défendre. 

Messieurs, c'est le moment pour chacun' ici de prendre ses responsabilités 
dans le vote de cette loi. 

Hier, lorsque l'article 10 est venu en discussion, j'ai indiqué qu'il reflétait, 
d'une façon très précise, les desiderata de la fédération nationale des travailleurs 
du sous-sol. 

Je vois M. le Ministre de la Reconstitution industrielle me faire un ge&te de 
dénégation. 

Monsieur le Ministre, votre dénégation va recevoir une réponse dans la 
lettre que voici. 

J'ai reçu, en effet, de M. Durafour communication d'une lettre, qui lui a été 
adressée par M. Bartuel, secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs 

1 du sous"sol. M. Durafour me demande d'en faire état, le cas échéant, pour 
. défendre intégralement le texte de son projet. Voici cette lettre: 

«Cher citoyen Durafour, j'ai l'honneur dc vous confirmer, au nom du 
bJlreau fédéral, que le vote du congrès est très catégorique. 

«Il demande le vote du projet de loi que vous avez déposé, concernant 
l'application des huit heures, dans les mines et ardoisières, pour le 12 courant 
dernier délai (vote acquis de la Chambre et du Sénat il cette date) et sa promul
gation immédiate, pour application des huit heures, le 19 juin 1919, dernier 
délai. Faute de quoi, c'est la grève, le 16 juin 1919, qui a été décidée par le 
congrès. 

« Le congrès, en adoptant votre projet, s'est prononcé pour la suppression 
de toutes les dérogations, touten ne faisant pas obstacle irréductible au main
tien de la partie du paragraphe de l'article 12 qui a 1~X'Clusivement trait aux 
dérogations pour motif de défense nationale et il ne vise que le cas éventuel 
d'une guerre future, mais rien de cc qui peut découler de la guerre qui vient 
de se dérouler et qu'il considère comme terminée. 

« Je vous confirme également que tout ce qui a pu ~tt'e envisagé dans la 
discussion avec le comité central des houillières ne saurait avoir aucune raison 
d'exister, car cela faisait partie d'un ensemble qui n'a pu ~tre réalisé. 

I( Donc la formule dont le Gouvernement ct les compagnies peuvent se 
r~clamer n'existe plus parle fait que le contrat, tout de concessions réciproques, 
n'a. pu ~tre établi. Il ne saurait plus ~tre question de faire état des discussions 
qui ont pu avoir lieu sur ce sujet et le Gouvernement jouerait là un rôle 
dangereux, 
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«C'est dOlic votre projd cbns son intégralité qtlt' k congrès a iH'cepté, ct pas 
autre chose. 

«La formule qui s'y trOllve contenue pour II~ comptage des huit heures est 
. d'ailleurs ceBe de tous nos congrès antérieurs. 

li ne dépendait que des exploit<\pts, s'ils voulaient hénéficier de la formule 
de conciliation qui pouvait nous mettre d'accord, dl' ne pas ètre intransigeants 
par la suite et de céder il leur tour sur ce que IlOUS leur demandions qu'ils ont 
refusé et qui nous a séparés. 

Il Nous reprenons donc noIre formule première qui est celle de votre projet, 
parce que n'en ayant jamais accepté d'autres, les conditions qui auraient pu 
nous en faire accepter un autre n'ayant pas été accordées et le contrat n'ayant 
pas été éta bJi. 

Il Nous sommes d'aceord avec vous pour J'addition que vous proposez con
cernant les ou vriers et employés en dehors des exploitations pour le compte 
d'icelles. 

« Bien amicalement, etc. 

Il BARTUEL, Secrétaire. )) 

La lettre de M. Bartuel, Secrétaire de la Fédération nationale des Tra
vailleurs dn sous-sol, est formelle. 

Il a adressé semblable lettre -au Président de la Commission des mines. 
Hier, dans l'après·midi, M. le Ministre du Travail a reçu la visite du bureau 

de la Fédération nationale des Travailleurs du sous ·sol, qui lui a confirm,é ce que 
je vous ai lu. J'ai été très surpris, hier soir, lorsque nous nous sommes réunis 
~t six heures et demie, il la Commission des mines, que M. le Ministre du 
Travail ne fasse pas allnsion à cette audition. 

Comme conclusion, la Chambre se trouve en présence d'unI? situation très 
nette. Ici je parle comme représentant d'ulle région minière avec laquelle j'ai 
le devoir de me tenir en contact. 

.le considère accomplir mon devoir en vous apportant cette déclaration à 
savoir que, si le texte intégral dont nous demandons la reprise, MM. Cabrol, 
Bouveri, Barthe et moi, n'est pas voté par la Chambre, vous êtes prévenus, 
vous savez à quoi vous en tenir. Ce n'est pas une menace que je vous apporte 
ici, c'est une déclaration que je vous renouvelle. La Fédération nationale des 
Travailleurs du sous-sol, qui a tenu son congrès à 'iarseille, déclare, dans la 
lettre de son Secrétaire à M. Durafour, qu'automatiquement, le l G juin, c'est 
la grève générale dans les exploitations minières. 

Voilà ce que j'avais le devoir de dire il la Chambre. (Mouvements divers.) 
Je comprends l'émotion de certains de nos collègues. , . 

M. Louis SIMONET, - <>st inacceptable. 

M. DE GAILHARD-R4.'iCEL. - C'est un lttat dans l'État! 

M. Marius VALETTE. - ... je comprends l'émotion de certains. de nos 
collègues, mais quelle que soit . celte· émotion, je remplirai mon devoir jus· 



qu'au bout, en mettant la Chamhrp ('ll ;.;al'(h~ cOllIn' 1(' p(;ril d'lIll conflit 1 l'Cs 
,grave. (E.xclamations {(,Il ('l'II/l'<' el ri d/,!,iie.) 

M. DE CAIUIAHIl--Ih"r.EL. -~ _\IIll'S, HOIIS n'avOIIS pllls qu'il IIOIIS Pli allcr SI 

nous ne pouvons plus discuter lilm'llIell t. 

M. Marius VALETTE. - Je l:épète fIue .i'ai 1(' ch'oil de mettre Cil garde toute 
la Chambre contre UII pôril certain. Ce Il'est pas moi qui vais déclenchrr la 
grève. 

M. Louis SIMO'lET. - Ce sont vos paroles qrii la déclencheront. 

M. Marius VALETTE. -- Je ne fais pas coml11e l'autruche: je ne ferme pas 
les yeux, je les ouvre il la réalité. 

M. Narcisse BOULANGER. - Nons ne nous laisserons pas intimider, mon 
cher collègue; ce sont des excitations de tous les jours contre lesquelles nous 
réagirons de toute notre énergie. 

/ .-

M. Marius VALETTE. - Il Y a, de votre part, une obstinfoon que je 
déplore. 

M. DE GAILHARD-BANCEL. -- Nous déplorons la v<ltre. 

M. Marius VALETTE. - PermettP7-Bloi de vous dire que l'obstination que 
j'apporte ici a pour UJliq ne préoccupation de dirr~ simplement la vérité 
objective. 

M. Narcisse ROULA'IGER. -- Notre pl":OCCll patio!l, <,'rst de voir la pai, signée 
le plus tôt possible et l'ordre assuré. 

M. Marius VALETTE. - Soyez tranqnil les, vOus anrrz ton l il rher~re l'occasion 
de vous prononcer librement ... 

M. DE GAILHARD-BANf.EL. - Nous l'espérons hien. 

M. Marius VALETTE. ~ • : . car nOlis avon'l déposé une demande de scrutin 
pu hlic. Nous prendrons tous nos responsabililés. 

;J'enteuds simplement dire il la Chambre que je n'apporte ici que l'expres
siop des décisions d'uu congrès, (l'le la dt\daratioll que je lui apporte a été 
faite verbalement hier apl'l~s-midi par les délégnés de la Fôdération nationale 
à M. le Ministre du Travail, comme elle a été faite par leUre il M. Dnrafour, 
auteur du projet, et il 1\1. Ic Présidellt de la Commission des mines. Vous 
dites que c'est une menace, et que je me fais le complice de cette menace. 
Non! j'accomplis siIlllllemenl ici mon devoir, celui de vous préwnir que le 
conflit édat.era automatiquement le l (j juin si Je texte intégral de la proposition 
Durafour n'est p~s voté. (E:x;clamatù:rl1s· il droite et al! centre.) 
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\1. PLlC][O\. -- ~()Il, .il' dis quI' c'esl du l'hantage. 

,r. \Iarills VAI.ETTE. 'bis \(HIS n'avez pcl'i, c<,\lendant, la pn(tention 
d'imposer vos yolontés ù la ml'porali'JIl lllillii~l'!' pt il tont,' la classe 
ou \Tii~re. 

:\J. DE CAII.HARD-BAl'iCEL. --- 1\ n'y a plus (l'int,(rêt gr(néral ; il n'y a plus que 
. des intérêts particuliers. 

'i. IYJarius "AI.ETTE. -Je vous 1;lit part des (kcisions du congl'l\s (lui méritent 
d'al'l~ retenues. Ce ne sont tout (k mên]f' pas li's ingénieur,; (Illi extrairont dn 
charbon. (Bruit.: 

~J. Narcisse BOULANGEI1. - (;'est vons qui f;liles du chanlage tous les jours! 
(Evelamatiolls iL l'e,rtl'êlllc gallche.: 

\1. \Tarins VALETTE. - Me;;sieurs, .i'~ Ill'l'Clse encore une j()is ce que je viens 
d!~ lire et de relire et qui n'est, je le répète, qne l'expression de la yérité et 
des raits. 

Qlland on viendra m'apporter Ull docUluent i'cril lll,~ prOllvarli qlle la Fédé
ra 1 ion nationale de tra vailli'lll'S du sou s-sol. .. 

,1. Narcisse BOULANGElI. Il n'y a P;IS qu'dle. 

M. Marius VALETTE. -- c'est possible, je [lad!) ici en refklant l'opinion 
dp la fédération nationale des travailleurs du sou6-sol -- quand on Ill'appor
tera, dis-je, un document ecrit me prouyalll que celte fédération est revenue 
sur la décision du congrès de :\Tal'seille, je m'inclinerai i\ Illon tour. Jusque-là, 
je n'ai pas le droit de garder le silence sur cette décision . .J'ai le deyoir d'en
yisager la situation avec tout le pl~rjl qll'eH(· (,()lllporie et contre lequel je vous 
mets en garde. 

Hier matin, vous ayez ,oté un texte qui donnait enliere satisülction à la 
F('d(iration nationale .. C'est ce texte dont flOUS vous dpmanclolls la reprise Ce 
lexte disait '--- c'est sur ce point que !lOUS dill'émlls - que le com plage des 
heures s'opérera dn pl'elllier relltrant ail demier sortant. Toute la divergence, 
disons-le franchement, porte sur IIlle question d'urw d(:mi-heule. 

:\T. LE RAPPORTEt:r.. ---- Cesl c\act. 

\T. lIarius VALETTE. - Il est exact que les huit ]uml'es se comptaient dilllS 

le projet Dural()U[ depuis le premier rôntrant jusqu'au dernier sortant. 
Il y a incontestablemellt '1 () il ~)O p. J (J() de, ollvriers minellrs qui n'ac-
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compliraiellt que sept heures et quart à sept heures et demie de travail au lieu 
de huit heures. 

M. LOUCHEUI\, Ministre de la Reconstitution industrielle. - C'est ce que j'ai 
dit hier. 

1\1. Marius VALETTE. -- Nous l'avons souligné hier matin. 
Je vous ai signalé que lorsque la loi est venue en discussion au sujet de 

l'application de la loi de huit heures à toutes les corporations, les mineurs 
avaient fitit entendre un avertissement. Ils vous on dit: go p. 100 des ouvriers 
du fond bénéficient de la loi de huit heures depuis Q}l3. Ils vous ont fait 
remarquer que si ,-ous appliquiez d'une manière générale la loi de huit heures' 
à.toutes les corporations, vous ne pouviez pas trouver excessif que le régime 
exceptionnel dont ils jouissaient soit continué en raison des conditions spéciales 
de leur travail. 

Il y a un intérêt majeur à continuer ce régime exceptionnel à la corpo
ration minière. 

Croyez-vous que vous puissiez; retenir dans les mines, à égalité de durée de 
travail avec les autres professions, les hras nécessaires pour maintenir votre 
production au nIveau que demande l'intérêt national? Ce sera impossihle. 

Le seul moyen d'empêcher cette désertion serait l'augmentation des salaires 
dans une telle proportion qu'on aille à la mine par l'appât du gain. Mais vous 
vous heurtez là à une difIiculté : les compagnies ne veulent pas élever les 
salaires à un taux sutrisant.Vous savez fort hien qu'il y a une limite à la diffé
rence entre les salaires des professions à l'air lihre et ceux du travail à l'intérieur 
de la terre. 

Vous verrez votre main~d'œuvre minière déserter peu à peu la mine, parce 
que vous ne lui aurez pas conservé le bénéfice de sa situation antérieure au 
vote de la loi générale sur les huit heures. 

Voilà pourquoi nous· demandions à la Chambre, hier matin, et nous lui 
demandons encore aujourd'hui, de voter intégralement la proposition 
Durafour. 

Nous sommes, en cela, d'accord avec les organisations ouvrières, comme 
l'indique le secrétaire de la Fédération nationale. Nous savons que c'est en 
réalité la journée de sept heures trois quarts pour la majorité des ouvriers et 
la journée de sept heures et demie pour le reste que la proposition Durafour 
établit; mais nous estimons nécessaire cette légère diminution pour donner 
srtisfaction à la corporation minière. 

Aujourd'hui, vous arrivez avec ~n nouvea~ texte, à la suite de l'intervention 
de M. le Ministre de la Reconstitution industrielle. Vous reprenez aux ouvriers 
le quart d'heure ou la demi-heure que vous leur aviez accordés hier matin. 

M. LE PI\ÉSIDENT DE LA COM~nSSION • .-:.. Ce n'est pas le cas. Vous ,Ile pouvez 
pas dire cela. (Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. Marius VALETTE. - Hier matïu, vous avez reconnu vous-même qu'il y . 
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avait une différell('(' d'une demi-hen!'!' 1'1 fi li" 1,1 jlllll'lW(' ':(,1 il, l'Il !'1;aJ ill", de 
sept heures d demi!'. 

Par votre syslhue, \ ous obligerez l'Illl\Til~1' il ;l('cOillplir i Ildi", id !wll(;ilIent la 
journée de huit heures, calculée du IIlOlîlellt où il prend ,a iallljH' ,jusqu'au 
moment 011 il la fend. 

M. LE PRÉSIDENT DE LA COM\IlSSlO'i. Awc ce système, 1(' patron sera 
.obligé aussi ck ne fail'!' faire (Fli' huil Iwu ['(;S. JI ne f'md ln, Ollhlier de le 
dire. 

M. Marius VALETTE. - C'est entendu. l'lIais avec votre nouvelle disposilion 
vous reprenez un quart d'heure Ol! une demi-lletUl' de repos )t l'I'USemll!e de la 
corporation, après votre vote d'hier malin. 

\>1. LE PRÉSIDENT DE LA Cml;IlSSIO'i. - Ill'aut hien s'entendre. \ous n'avons 
jamais ('té saisis par les mineurs d'une demallde cie la journée de sept heures 
et demie ... 

M. LE ~'hNISTRE DE LA HECOXSTITUTJO:"I l'\OI'STIUELLE. - JI Il 'tll a jalllais été 
question. 

:\1. LE PnÉSIDIiNT DE LA CrnlMISSIO'i. -- ... d tOlite la difIîcul!é a consiste; dans 
la recherche d'une formule qui 1;lsst-~ {"ire à l'ouvrier huit heures de travail et 
rien dc plus.,ll fallait faire disparaître les tolérances 'lui permclt:tient aux 
compagnies de faire travaiBer les ouvriers !lUit ilcUl'es et demie el plus. 

A l'heure actuelle, la Commission estime être arrivée à uue formule qui 
empêchera les e,xploitants de retenir les omriers plus dc hllit heures dans la 
mine. Elle a donc satisfilit il tous les desiderata. (Inle/'nli'tions.) 

M. Marius VALETTE. _. Je trouve singulier que la CommjssioJl des millcs, 
qui a eu lc loisir d'examiner toutes les mocla lités ct les n"percussions en cc qui 
concerne la façon de compter les heures, les demi-heures on le;; minutéS de 
présence li la mine, s'avise seulement aujourcl'blli que le texte q up l'Oll a donné 
ne comportait pas exactement la jouf!lé(~ de huit ;,eures.\Joj je ne m'y suis 
pas trompé; je savais fort hien qu'are(: le lcxte Lel qu'il était illdiquli par les 
organisations ollvrihes et par \'1. Dura[our dans SOIl texte qui el! est la repro
duction, il n'était pas possible de f~tire plus di' hui! heures, lamiis (lu'avec le 
texte qui a été l'objet de l'accord non ratifj(; ('Htre les mineurs du Pas·de-Calais 
et le Gouvernement lorsqu'on disait ({ depuis le dernier rentrant jllSqu'au 
dernier sortant" on laissait la possibilit(: à l'exploitant cie faire raire plus de 
huit heures, 

Voilà pourquQi la formule qui il (~lé }'ohjet dl' ['accord ave(~ les mineurs du 
Pas-de-Calais vaut évidemment moins que celie que vous HO US apportez 
aujourd'hui. 

Un membre ~ gauche. Cet accord avait été accepté par la Fédération. 
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:\1. Lll Pl\é~lDE,T ilE LI COml!S'I()~l. --- .\vèc une adjonction que la Com
mission des milles a introllllile daus le tc"tl~. Le ti'x[e que propose la Com
mission i, la Chambre se s6parc de l'accord d(~ la F('d('~ration du Pas-de-Calais 
et de la F('(h\ralion du SOllS-'iO[ in!p['vellil il llll Il]ol\lerll (lonl1(~ avec les 
patrons. 

M. \'Tarius VALlnn:. - Je reconnais <l,'ec VpllS que le texte qne la Com
mission apporte aujourd'hui est plus lil1litatifpour chaque ouvrier en ce qui 
concerne la journre de huit heures (lue le texte de l'accord intervenu entre 
les mineurs du P<ls-rle-Calais et les exploitants des houillères. v • 

M. G01'\lAUX.- Il faudrait prc\ciser. Il ne s'agit pas d'un accord intervenu 
entre les miueurs du Pas,de-Calais et le comité des houillères. ~a formule vient 
justement d'uu accol'd préparé par la Fi(deration des travailleurs du sous-sol 
avec ledit comité des houillères et cet accord ne fut pas signé il cause de la 
défection du comité des houillères qui voulait l"isser la porte ouverte aux 
dérogations. 

Les délégués des syndicats des ouvriers mineurs du Nord et du Pas-de
Calais se sout trouyés dans leurs négociations devant ce fait que personne ne 
peut nier. . 

Il a été d'ailleurs bien entendu que nous acceptions cette formule jusqu'au 
vote de la loi et nous avons fait préciser (IU'il s'agissait de huit heures de jOlll' 
au jour, ce que les Quvriers ont toujours réclamé. 
, Cette mise an point n'infirme en ricn l'unilé de vue des mineurs du Nord 
et du Pas-de-Calais, avcc leurs camaradc3 des houillères du centre et du midi 
de la France. 

M. Marius Y'LETTE. - Ce <[ue dit :M. Goniaux n'infirme en rien ce que j'ai 
dit moi-même. J'ai donné lecture de la lettre du secrétaire de la Fédération 
nationale, déclarant: « Cela [élisait partie d'un bloc de revendications réci
proques. Ce hl oc ayant ét(' rompu nOlis reprenons notre liberté d'action et 
nons demandons l'application intégrale de la loi ". 

Telle est la situation. En votant hier lc texte de la proposition Durafonr, 
vous a,iez accordé il la popnlation minière une satisfaction supériéure il celle 
què vous lui donnez aujourd'hui. Cela, VOliS ne pouvez pas le nier. Vous 
reprenez un quart d'heure ou une demi-heure aux ouvriers en les obligeant 
à travailler exactement huit heures. 

Vous êtes en présence de deux ptkils : (fuhord, la diminution de votrc 
main-d'œuvre; ensuite la cessation du travail i, la date du 16 juin. 

M. le iVlinistre, hier, disait il la Chambre pour l'impressionner; « Il y aura 
un trou de deux heures 'l. 

M. le Ministre de la l\econstitution industrielle établissant la répercussion 
du comptage des heures tel qu'il était prévu dans le pro,~et primitif de la 
Commission, nons a dit: {( Cela représente Ao minutes par poste. En multi
pliant par;), cela f"il 120 minutes, dOliC un trou, une interruption de deu.x. 
heures n., 

Lorsque, à la Commission, vous êtes entn~ Cil discussion mec M. Bouver~, 
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j(' vous ai dil : .{ \Jollsielli' 1 .. \Llli:;!n', lI"'{;J'i'lIII'IIj('lii, d'ilp!';~s II' systi'TlJI' de la 
CUllltllissioll, il ~ ,lllra, ,'I! dr,·[, 1111 ;/")11 d, dl:lI\ 1"',I!'I',, pl'I!danl kSlpwlles 
les chantiers Ill: Iril\ailll',,1l1l1 pi;,. \I:,i, ,lcIII('II"I1II'III, dalls la plupart cles 
minl:s, il ya lIll [1'011 cil' quinte :lIUï,'S plOlit' (,('III" Ijlli Il'illit qU'lIll poste et un 
lroll de siÀ l!I'lIres jlliur cI'ill:s qui 0111 dell\ P{)st(,~i, 

Ainsi. dans la plup'll't dl"; !'"\pioiLtliom. ''"US a v!': l, actlldll':I1Cllt llile iLllt;:r
ruptiotl de tr:l\ail dans les cIlillllilTS di' quinze !Jeurcs Oit de si" heures. 

Vous me répondez qu'avec Hotn: propositioll, quand !lOUS aurolls g(~Jlél'alisé 

les trois postes, nous aurons ulle interruption de dell\ helll'cs. Heste il comparer 
le système actuel avec eelui Cjlll' \OUS anllOllce/. d je: n'aurai pas de peine ~l 

dablir qu'avec lc syst(':nh: actuel la totalisation (It- vos interruptions de travail 
est de beaucoup supériellre il ce qu'elle sera (! \t'C l'appliC:llion dt's trois posles, 
même avec l'interruption de deu\ heures . 

.le pn~cise pour certains de nos colkgues insuJlisalllmellt renseignr;s. 

Dans la plupart des mines, j'I:ntrée et la sortie· se font par le llloyen de 
~lell" ascenseurs conjugllés; l'un r!1'scend l)l'uelanl ql1P l'autre remonte. Ce qui 
rait que, lorsque le pretll ier poste (lescend, le troisit':me poslc remonte. Lorsque 
le dell'\ihne poste descend, le premier [losle remonte. Il n'y a donc pas d'in·
terruption en ce qui COilcenH' l'entrée f:l la sortie de la III ine. La seule inter- . 
ruption qu'il y ait est sur le chantier Illêllle de la mine. 

Xlais il s'agit de savoir si vous dlez innover un systi;me (lui consister à dire: 
Tl i"\mt (lue le travail sur le chantier de la Illille!le sou/l're pas d'interruption, 
mème d'ulJ quart d'heure. 

Cela est matériellcment impossible, COlllme l'a clémontré M. Bouveri, Il y 
a des interruptions t()rcées dans les chantiers. 

L'essentiel, c'est de réduire au minimum ces interruptions . 

.le dis à \1. le 1\ li Il istre': li C'est entelld LI, avec ce système, c'est une inter
ruption de deu\: heures, a\ec l'clpplication géll(:rale des trois postes. Comment 
filit-on, alors, cn Angleterre pOUl' la jOUI'l)(\c de sept heures:\ )) 

NI. le Ministre. répond : ({ En Angleterre, on ell\isag(~ qualre postes ». 

Je ne demande pas ([u'on (:ta hlisse li uat]"e postes . .Je clis qu'avec les postes 
tels ct u'ils sont possibles avec le texte adoplé hier matin, l'interruption de 
deux heures, avec la w;néralisation des trois pustes, n'entraîne pas la diminution 
de production dOllt M.le \Iinislre a park hier et Il ui a impressioIlné la Chambre. 
Car, il faut bien le clin-, c'est cet argmncnt (lue "\1. Loucheur a apporté hier 
matin qui a rait voler le passage il llDC seconde ddihératio!l ct qui a également 
impressiollné nos colleg'ues de la COLllmission des mines, (lui se sont ralliés il 
~1 son texte. 

Je demande donc à la Chilmbrt~ cle·voier ù nouveau le teüe qu'eUe a adopté 
hier matin. 

Si elle ne le vote pas, j'ai indÎlIUt: le peril. .l'ai pris la responsabilité d'in
former impartialenlent la Chambre. La Chamhre prendra les ~iennes. 

C'est toul cc que j'avais il dire et ("est pOlir {['-el' ces responsabilités que, 
reprenant le leüe de l'article 10, nous déposons, mes amis ct moi, une 
demande de scrutin puhlic. ( Très bien.' très hien! ù l'e,rtrême gallche.) 
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M: LE Pni::-;wl:\ r. -- La parole est à :\!. le \'finistl'e de la Reconstitution 
industrielle. / 

"Ir. LOUCIIEI!H, lIillisi/'e de la l1eco7lslillltion industrielle. - :'dessieurs, en 
exposant hiel' la (lues lion , j'a\ais indiqué qu'il s'était certainement produit un 
malentendu et que la Commission, en VOltS apportant son texte, croyait réaliser 
puremeùt et simp:ement la journée de huit heures pour tous les ouvriers 
mineurs également. 

M. I.E l\Al'POl\TElR. - Elie prenait des garanties. 

M. LE MINISTHE DE LA HECONSTITVfION INDUSTRIELLE. - La Commission a pu 
se com aincre que les affirmations que j'avais apportées à. cette tribune étaient 
rigoureusement exactes, qu'il y aurait dans la production le trou que j'avais 
indiqué. ]\1ais je voudtais répondre en quelques mots aux arguments de 
M. Valette. ' 

Il dit que la Fédération ;lu sous-sol a décidé de demander, d'exiger au besoin, 
par une grève - ce sont ses termes mêmes - le vote de la proposition de 
loi de M. Duraf(lUl'. 

Il est possible que la Fédération du sous-sol ait écrit cela hier, mais je dois 
dire à la Chambre, de la façon la plus nette, que la fédération a dit exac
tement le contraire? il y a quinze jours. Voyons même ce qu'elle a dit à. son 
congrès de Marseille. 

Il ya quinze jours, la Fédération du sous-sol a préparé un accord avec le 
comité des houi.llères de France. Dans cet accord il était dit que la journée de 
huit heures s'appliquerait du pre~ier descendant au premier remontant ou du 
dernier descendant an dernier remontant. Le point sur lequel les négociations 
ont échoué est celui des dérogations. Il était prévu que seraient maintenues 
des dérogations jusqu'au l or octobre 1919; mais sur la durée du travail l'accord 
était compl!)t. (Très bien! très bien!) 

Je suis persuadé qu'en expliquant comme je désire lefilire ici non seu
lement à tous les députés, mais au pays, comment se présente la question, les 
ouvriers mineurs, mieux éclairés, m'écouteront. 
, Que demandent-ils en effet? C'est au congrès de M~rseiUe, moi aussi, mon
sieur \alette, que je demanderai la réponse. 

M. Marius VALETTE. - J'ai la lettre du secrétaire ~ 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTIO~ INDUSTIUELLE. - Voici le texte de la 
décision du cong.r:ès : 

« Déclare que dans le cas où cette loi ne serait pas votée le 12 juin, la cor
poration des mineurs cessera le travaille 16 juin et mènera la bataille jusqu'à 
pleine satisfaction concernant: 

« 1 0 L'application intégrale et immédiate de la journée de huit heures dans 
les mines, descente, remonte et repos compris; 
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" ~l" La suppression des dél'ogatlOlls prévucs ,llL\ articles 9 a, J:l a et 12 b 
d(~ la loi du 31 d(;celllbre l!) 1;) li. 

\ oilh d()Jl(~ ('()fIlment St' jl0,.e Il' prohli>llw. 
Le l'l'sohez-vous il·i en vl)tallL le te-dc que YDUS pn'~scllt.e la Commission? 

ParJititerni'llt. r! a toujou rs (',té dans 11'5 intentiolls formelles dll Couvernement 
dc donner la journée d(~ huit J Jeures dans les conditions demandées el précisées 
par les miileurs et (lue je viens de rappeler. 

M. BOUVERI. - Je demande la parole. 

M. LE MINISTRE DE LA HECONSTlTliTIO'i INDVSTI\IELLE .. - Quelle est donc la 
surenchère qu'on veut faire maintenant) 

Sous couvert de la joul'llée de lmit heures il vons a été soumis un texte que, 
discutant à cette tribuJI(~ hier, on présentait comme donnant la jourl}(;e de 
huit heures alors qlle hier soir, à la Commission des mines, on a dû recon
naître qu'il s'agissait en fl'~alité de sept heures vingt à sept heures trente 
minutes. 

Encore cc qlle :M. Valettl' il ouhlié de vous dire, c'est que dans ces sept 
heures et delllie est compri~ie une demi-heun~ pour le repas. 

En réalité donc, la loi qu'on vous dcmandc de yoter ne comporte pas sept 
heures vingt, mais six heu l'es cinq liante de trayail effectif . 

.\1. Marius YALETTE. - Pourquoi ne pas dire ciIH{ heures:) 

M. LE MI'iISTI\E DE LA RECONSTITUTIO"i INDUSTRIELLE. - Les chifl'res que j'ai 
présentés à la tribune et qlle vous promettiez de démentir il la Commission 
des mines n'ont pu ['être. J'ai donné des chiffres précis et jai démontré que ce 
que j'avais dit était l'exacte vérité. 

M. Marius VALETTE. - 'ous n'avez pas démontré cela. 

\1. LE PnÉsIDENT. - M. le \iinistre vous LI écouté; veuillez lui rendre la 
pareille. 

M. LE MINISTIIE DE LA IhcmSTITUTIO"i·!'WliSTRIEJ.J.E. - Et il quel moment sc 
pose devant vous cette question? Au moment où, d'accord avec les ouvriers 
mineurs, nous avons su pprimé les postes exceptionnels qu'il avait été nécessaire 
d'installer pendant la guerre. . 

Aucun de vous ne peut avoir intérêt à ce qu'au moment où nous donnons la 
journée de huit heures à tous nons n'accordions pas aux ouvriers mineurs au 
moins la même amélioration. 

Je vais plus loin, nous donnons plus ... 

M. BOUISSON. - Et aux inscrits maritimes? 

M. LE MUiISTRE DE LARECŒiSTITUTION INDUSTIUELLE. - Nous leur donnons 
les huit heures et dans ces huit heures, nous comprenons le repas d'une demi-
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heure -- œ ([U'OIl apl'cllf' le hriqud -, alors que pOlir Il's antres ouvriers celte 
demi· heure n'l'sl pas comprise dans les huit heures. Ensuite, il {~st hiell 
entenùu qlll~ le temps Jl(kl'ssaire ponr 5C l'endrc <lU travail, depuis l'entn'e sur 
le carreau (h' la minI', est ':galf'lllcnt cOlllpris dans les huit heures. Le texte 
qu'oll ,ous prl~senle est extn\lllt'menL clair et précis d j'ai même accepté il 
l'install t, pour hien monti'(T la hOlHW volonté du (;011 VernCI\H:llt, de comprendre 
dans ces huit hcnl'l's le telllps Il(:cessaire pour recevoir la lampe et se l'encIre 
avec cette lampe à l'{~ntrée du puits. 11 ne peut donc y avoir aucune discussion 
et je m'Ùoillle de ne pas troUYl'l" (lu côté de _\1. Valette un appui formel pour 
une pareille l'Horme, présentée, cOnlme elle l'est, avec franchise ct avec 
netteté. 

'Laissel.-llloi \t)è1S dire, monsieur 'aldte, que la différence entre nous n'est 
même plus d'une delui-heure mais de vingL minutes; et si nous maintenolls 
ces vingt mLllutes, c'est parce (lue, comme je l'ai montré à la Chambre, il \" a 
pour le pays une nécessité absolue. 

Une voi,y à gauche. Et ponr les exploitants, 

M. LE ~h"'ISTJlE DE LA RECOI\STITl:TlO'i l''DI;STIUELUc. ,--Tout à l'heure, on a 
parlé des exploitants. :\Iais qui clonc ici pourrait dire, lorsque nous demandons 
de voter une demi-heure en pius, que c'est pour faire faire un profit sùpplé
mentaÎre aux exploitants:l N'y a-t-il pas le besoin du charbon du pays qui 
domine toute la question:) ( Très bien.' très bien.') 

Savez-vous où nous en sommes aujourd'hui:l Je saisis l'occasion pour le dire 
à la Chambre et, après celte déclaration je demanderai àM. Valette de se , 
rallier au projet du Gouvernement, parce qu'il n'est pas possible que dans la 
'situation tragique où nous sommes, en cc qui concerne le charbon, il n'y ait 
pas, sur un pareil point, unanimité. (Applazzdissemellts.) 

M. IhI\ABANT. - A qui la l'ante si la situation est tragique! 

}!. LE MINISTIIE ilE LA HECC;l\STlTIITION INDlJSTI\IEI.LE. - - Elle est cl ue pour 
l'instant à la diminution de production dans les mines, cal' je ne parle que 
du charbon. ' 

En mars 19 l8, la production des !llÎnes françaises était de 2,680,000 

tonnes; en mars 19 19, elle est tombée à 1,880,000 tonnes, soit 800,000 

tonnes Cil moins. 
Croyez-vous que cette diminution n'a pas continué depuis? 

.M. BOUVllRl. - Et elle s'augmentera encore. 

M. t~ Me'HSTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSl'mELLll. - En avril, l ,6~5,000 
tonnes; en mai, 1,593,000 tonnes seulement. 

Jc ne rcnds pas les ouvriers mineurs responsables de cette diminution de 
\ production. Ce serait mentir que de dire que le rendement industriel a 

diminué, 
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1111 tioll. 

\1. u: \ll\i~lï,L 1),; J \ ~\":'J\,;lTl TI", l\ll' ~iT.!!',i.iJ:. --- Cc IIlot a él('~ prn
none(; pal" d';l1Ill't':; fi';;' Ill'li. 011 ;: di: llil' i" J"i'II(II'IlICui IllOyell Je l'ollvrier 
avait dimillw'. El! ,tpj>.li".'liC,' ,',',l P\:,·:, t'I! ,·bIil''., c'esl J'allx. 

El! cl]d, lorsqll'()!1 f:liik c:d"'ll :IU l'clldc!11I'1l1, O!I addiLiollllc :1 la {(lis 

celui des Otl\ rier:; du IliIld d ccliii d,~, oll\ii,'l's du jour; ct comme, il un 
!Il0mCIÜ, dalls ('1'1'lailles :'(lllip"" il )' i: des dilllinlitioils de personnel, ce (fui 
cI,"lruisail l'équilibi\~, UI) il pu dm' qtll' k n'iH!cllIl'lll llluycn calcul,é sur le 
total des ouvriers dll COlll[ cl des Oll'd';n~ :III jour llvail dimilll1'·" I~t.ïai lIIêlIW 

ent,~Jldll ('Il raire le reprocbe aux milleur'i, 

\1. CWO'l'. - (J,li, 011 lcs a accus,'s. 

_\J. LE,It~iSn\!l DE 1., lh;CIJ\SITJ'i '1'10\ I\D! STt\lEL!Y. -- Je ne leur fais p,!s cc 

reprocl](" J'apporte il la trib!lu\; l'affirmation que le rendement de l'ollvrier 
minenr dans les dl rniel's ilIoi, ('!I Cf' (lui ('1)J1Cl'I'IlC k5 ouvriers du fond n'a pas 
diminué. Pal' COlls(;quell t, IOi'sque je cl Îs q Lie la dill1in ution de production est 
graye p01l1' le pays, je Il(' perds pas cl(~ \ ne qll'dll' tient il d'autres causes. 
Ql1ell(~s sont-elles:\ Il ~ il lLd)()!,([ I:~ fait que ~l')US avolls (lù relirer des mines 
jes prisolliliers d" g'll('i'l'" qu,' ItOUS y aviolls p\;)cés peiIClaut 1lI1 certaill Lemps 
pour l('s el1\'o~er claus les l'(~gi(lllS lih(~ré('s. 

M. RUUBli\T. --- On Ile perd pas gralld chose, 

M. I.E :\Jl\ISTHE DE LI HE(()\STfTITIO\ 1\IH''-ïH11':LLE. -- Leur production, 
cependant, élait utile, Cdr ils t:a\ailliliellt au Jour. et cela perJlldtait un Illeil
j'~lIr rendrment 1ll()\,CIl. 

Actuellemellt, 1l(~S milles sOlllTt'i'11i d'u:1I' crise dl' lllain-d'œuYl'e grave. 
D'ailleurs, c'est un phénomènf' qlll', Illalhenl';'IlS(~menl, lions \Cerrons hicntôt 
s'étendre sur tont le jlilys. :\ULiS dt~YOJls bien ]WUS ~ attcndre. Et c'est h cc 
moment que nOlis discu!olls ~lli' IIll te.\ie qui, je !e l'épd(~, dépasse ce qnc 
dcmandaient il y a quint.l· jours les ollYl'iers Il lllW urs. 

\1. MarinI' Y\LE 1''1'1:,-- COIllmellt ~ 

vr. LE \Il~[STRE m: L.\ !\ECO:\STll'!d'lO'i !:-iDliSTIUELLE. - Parfaitement. Ce 
lexie d('~passe ce Cfu'ils ([l'mandaient il y a quime jour". Il Sl' peut, monsieur 
Valette, que depuis huit j<llirs h l;ldiquc de la l'dt'ration du sous-sol ail 
changé. \lais toul à i'JWlH'C vos C01li'gIICS du Pas-de-Calais ont l'appelé que le 
jour où ils avaient accepl,'" ell pl'("setll'c dl' ,\1. Ir\Iillistre du Travail, l'accord 
qui malheureusemcnt n'a pas (',té ra ti/if? di~p\lis pal' leurs mandants, ils se sont 
précisément appuyé sur la cli;cÎsion qni avait éh; prise par la fédération natio· 
nale du sous- sol. 

\1. BOUVEnT. - \!ais, lion acel'pl,"!': 

Ulll!. de l'Insp_ .1" ll'al, ,-- IU'W. 
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M. LE \IL\ISTI\E DE LA RECONS'f1HTlO'; !'\lH SnHELLE. -- Si tous les jours on 
vient changer et on demande plus que ce qtli ('tait dt':cidc: ... 

M. BOUVERI. - La cause de œ changf~m('llI d'altitude, c'est le refus des 
patrons : 

M. LE MIXISTRE DE LA RECO'lSTITUTION Eil)(ISTlUELLE. - Le refus des patrons: 
Permettez-moi de vous dire, monsieur Bou vel'i, (!u'i lllJl1I:diatement les ouvriers 
en avaient appell~ uu (~ou\'ernemellt ct que le (;Oll vernement avait, sallS deIai, 
pris en main la question ct qu'il avait dit qu'il l'lait prêt il renoncer aux déro
gations. (Très bief!! très bie1/!) 

Par conséquent, je vous assure qu'il y a là un devoir patriotique à remplir, 
et je vons supplie de le remplir avec moi. n m'est tri~s désagréable d'être à 
cette tribune pour discuter avec VOllS sur vingt minutes ou une demi-heure de 
travail; si je le fais, c'est parce que mon devoir est de le faire; et je vous dis 
très énergiquement qu'en votant le texle présenté par b Commission nous 
répondons aux demandes formulc'es pal' la iëdération lorsque nous avons pu 
discuter librement avec ses représentanls. 

Je \·ous demande donc instamment, messieurs, de suivre votre Commission 
cn volanlle texte qu'ellc vous présente. (4pplalldissemclltso) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Valette. 

M. Marius VALETTE. - M. le Ministre a parlé de surenchi~re. Là surenchère 
s'adresse, par consequent, à la fédération nationale des travailleurs du sous-sol. 
( Dénégations.) M. le Ministre a parl<\ à la tribune de surenchère. II faut savoir 
s'il vise la fédération des travailleurs on s'il vise l'orateur. 

M. le R<\PPORTECII. -- Il a parlé du texte, du malentendu qui s'est produit. 

M. Marius VALETTE. - ,le tiens persel1nc!leIllent à déclarer que M. le Mi
nistre, en cc qui concerne les déclarations que j'ai apportées à la trihune au 
sujet de la décision de la fédération nationale des travailleurs du sous-sol, n'a 
infirmé rien de ce que j'ai dit. 

M. le Ministre n'a fait que confirmer Cil SOlllme ce que '\1. Bartuel a indiqué 
dans sa lettre il M. Durafour. Avant le congrès de Marseille, lorsque les 
mineurs de la fédération nationale se sont abouchés avec le comité des 
houillères, si le Gouvernement, à cc mOUlent-Hl avait eu l'énergie nécessaire 
pour imposer aux patrons un accord, il est vraisemblable que le congrès de 
Marseille n'aurait pas pris la décision qu'il a prise; mais le congres de Marseille 
est intervenu depuis. 

M. I.E '\IrNISTl\E DE L.~ RECONSTITUTIOJ'i INDCSl'lIiELLE. - Pt'rl1wttez-moi de 
dire que vous êtes mal renseigné. Lorsque l'accord a échoué, immédiatement 
j'ai prié le scrrétairc de venir me voir. Savez-vous cc qu'il m'a fait répondre? 
Qu'il n'avait pas il sc déranger puisque l'affaire allait aller devant le congres. 
Et vous parlez de manque d'énergie du Gouvernement; 
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~L ,Iaril1~ \ II.EI'11:.--- i ,~',; nlll ri,'!''; d (""lJ~ qui SOllt ~l h l(\k des organi
satiolls ()lIvrji~n', \'''lIS "'Iuhlt,!. !'uuhlil'l" - (l\ll d .. s IlIalHlats et des rcspon
saIJilil,:s. Le c()lIgri~" d,Iii CiilIIOqlll', ils n'dait'III p'v.; libr,'s d'agir il leur gllise; 
ils de\aient all(~r prelldn' 1.'5 illspiratiOiIS d .. ]1'111'5 mandants. C't~st ainsi qu'oll 
procède (tms la classe ouvriiT('. 

I]s soul allés \ _\larscille et 1., (,(lllgl'(~S de\1arsl'illc il pris les décisiuns que je 
vous ai illdiqUt~'es. 

Vous diles, 1I1Oilsieur le ~Iillist]'e : "Nous Il<' pouvons pas l.'nir compte de 
ces décisions n • .f(' le regretL.' ,.l\Clllellt. rai pris, je l(~ n'~pèlt', l1Ies responsa
hilités, je maintiens la demande de scrutin pour le vole de notre amen
dement. 

M. LE PnÉSIDE'iT. -- La parole est à M. Bouveri. 

M. BOUVEIII. - Je déclare sincèrement à la Chamhre que je fais miennes les 
déclarations de M. Valette. 

Hier matin, M. le Ministre de la l\econstitution industrielle m'a intel'rornpu 
loyalement, comme c'est son haLitude, au cours de l'exposé que je faisais all 
sujet du trou, qu'il disait être de deux heures et que moi je n'apercevais pas. 

La Commission des mines s'est réllnie depuis et a entend u 'VI. Loucheur. 
Le Ministre de la i\econstillltion industrielle nous a prouvé, à l'aide d'ull gra
phique, son affirmation d'hier matin. Je conviens maintenant qu'il y a un 
trou, mais il n'est pas de dellx heures, il n'est <[ue cl'unc heure et demie. Je 
œ!,'l'ette, monsieur le Ministre, (lue vous Ile nous ayez pas filÏt apercevoi r cc 
trou lors de votre premièrt audition pal' la Commission, audition qui a pr(kéclé 
celle de M. le :\1inistre du Travail. 

M. LE :\IIl\ISTl\E DE LA Ihcoi'iSTI1'U1'IOI'\ r1'<DUSTUŒLLE. - Vous a\ez raison. 

M. BocrEur. - Votre bonne foi est entière. Ce trou n'a pas été davantage 
aperçu par les représenlants des ouvriers et pas dayantage non plus par les 
représentanls du cornitt\ des houilll·re.;; (lui ont été les premiers cntenrlus. 

M. Louis SlMONET. - Les compagnies ont confiance dans la sincérité des 
ouvriers. 

M. BOL VEl\r. -- \olre sincl~ri lt·' il lous cst donc bien établit .. 

Comme notre collègue ,,1-. Valette, je ne doute pas de la hOllllc foi ct de la 
sincérité du ministre responsablc de la direction et de l'exploitation des 
mines. 

Mais avec lui aussi je suis ohligé de fairc certaines constatations. 

Les exploitauls- je n'irai pas .illS(IU'~1 dire; avec parti pris -- il ya à 
peine six mois encore, s'obslinaient il mener l'exploitation avec un'· scul 
poste. 

Le Ministrc a ordonné, par l'intcrmecliaire du directeur général des mines, 

5. 



- 6H --

une elllJuête sm llll essai rl't'~iablis<;(,lllellt (ks trois IllIit. Cet essai a eu lieu dans 
ulle compagnie de la région qlW.ie représellt(·. Il n'a P;15 dOllné les résullats 
attend LIS. Pourquoi;\ 

Il ne Iimùrait pas l'Il reporter la cause SIII' le relldelllellt individuel. Je 
remer('ie ~L le Ministre d'avoll' hien voulu constater pli hl iqLlement il la tri hune 
que le rendement individuel n'ayuit pas di!llinlll~ ct (11l'il était stationnaire, 
sinon en augmentalion. Or, il ne Cillt pas oublier que, pendant la gnerre, les 
meilleurs oU\Tiers mineul's ddendaienl: le pays el. qlle le travail était fait par 
des hommes appartenant au, classes territoriales et pal' d'autres, plus àgés 
encore, qui, à la yeille de prelldre leur l'el l'aite, deillandaient il continuer leur 
travail à cause des c1iflicllltés de la vie. 

V ous reconnaîtrez avec moi que cette main-d'œuvre représente une pro
duction inférieure et si le rendeIllent n'a pas (:té celui que le pays et la 
Chambre attendaient, c'est il c, llse de la guerre, (lui nous a fait manquer de 
matériaux, qui nous a enlevé nllS bras les plus rohustes et les plus productif.~. 
S'il v a un "trou», la raison eu est surtout mon cher ministre, dans l'entê
telll~nt de trop nombreuses compagnies, qui s'ohstinent encore à refuser l'or
ganisation des trois-huit. (Trrs bien! très bicn! à l'e.Ttrême gallche.) 

Quand nous disons « trois-huit», vous savez bien que, matériellement et 
techniquement, il ne pou rra y avoir de productioll que dans dellx postes; car 
il est indispensable que le troisil'Ille soit spécialement le poste de l'entretien 
et des réparations des galeries, des machines à vapeur, de tout le matériel 
nécessaire à l'extraction. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'uu poste, et le « trou» 
est de seize heures: vous l'avez Yll seulement hier matin, je le regrette pour 
vous; s'il y a deux postes, il estdonc de huit heures. Croyez-vous que c'est 
cela qui donne de la productiol\! 

Nos compagnies ne s'en soucient pas du tout; ceux: qui s'en soucient, ce 
sont les industriels qui ont été ohligés d'acheter le comlmstible que vous avez 
importé d'Anglete.lTe Cil exportant notre or, et les foyers domestiques, qui ont 
longtemps souffert et qui, pour l'hi ver prochain, sont encore menacés d'une 
disette plus grande que celle qu'ils ont subie dans le passé. (Très bien: 
trè.~ bien!) 
. C'est là uu fait que je vous expose tel que je le connais et tel que je le 
comprends; mais de grâce, ne nous l'appelez pas si souvent il la mémoire cette 
misérable demi-heure de repos pour manger notre pain, ce que dans le Nord 
on appelle « casser le briquet". 

Vous savez dans quelies conditions cette demi-heure de repos est prise: les 
ouvriers sont au travail depuis quatre heures; ils sont déjil très fatigués Et il 
leur faut manger dans le grison, les gaz délétères, carboniques et autres, qui 
les empoisonnent. Soyez persuadés que le mineur consciencieux ne met gén'é
ralement pas une demi-heure pour manger le peu qu'il a ~l1lporté. II sait qu'en 
huit heures, il doit faire le maximum d'effort et que s'il passait plus d'une 
demi-heure ou une heure à manger, il ne pourrait /'ournir ce maximum de 
rendement pour le minimum de salaire que les compagnies ont toujours 
octroyé. On ne peut donc reprocher aux mineurs celte demi-heure de repos. 
( Applacldissements. ) 
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\1. I.E \I[\I~TI\E III 1,\ 1i1;(f)\~TlT(jTlfl\ j,Il(QI'.lEI!F,- .ll'lwleh!I1i'<lijalllais 
reproché. 

:M. BOUVEIIT. \Oll, !llflllSi'-'lIl' le \lilli;,1 1'(' , Illais "OllS Cil parlpz trop SOUyellt 
pour din' il la Ch<llldll'l' (lu'lls Il(' l'l'r()ll! p.l' huit heures (,fl(x:tiyes. 

Déjil, dans le Il<l)' qUl' j'ai l'hotl!li'lIl' d .. l'cprt'senler, dans le hassin de 
Saône-et-Loin', ;tVl!C lequel .il' suis l'Il Cilul;lc[ pl'l'tll<lllellt, .i'entl'ncls dire par 
les oU\Tiel's du j;lllcl : (( La dillërCJ1c(! cll' salaire du fiHld au jOllr est sensihle. 
Néanmoins, si "on ]lOliS tient ('()illI1H' on a la prl'tpntion cle le faire, nous 
préférons gagner? fI'. 50 ou 3 francs Cil llloins par jour et relllonter au jour 
pOUl' manger il l'ail' ]lUI' et avoir une hcure d delllie d(~ l'l~pos. '>;otre santl' en 
sera consolidée et notre famille y trouvera lllll' g<ll'antie. )) 

D'autre part, la prodnctioll a' dillliIllH~. Cc I~'('st pas la fauie -- vOus l'avez 
reCOllnu vous-mrme -- de CCllX qui sont encore en (~'i:er('ice.ElIe Est due il ce 
que le personnel va constalllllwnt en dilllinllan l. je vous le déclare très sincè
l'Cment, le minellr en action de tra\Cail fait di'S dl()Jts matériels plus grands 

. qlle vous ne le croyez; il détourne ses fils dl' la millc et je l'en félicite. 
J'ai fait, de lUes deux fils, des lllécaniciens; j'aurais été navré de les voir 

raire ce que j'ai [ait pcndant vingt-cinq ans. Ainsi les mineurs détournent leurs 
enfants de la mine, ils les cn\oi('nl même dans la culture, beaucoup entrent 
dans l'industrie et les industriels ne peuvent s'en plaindre. 

Si les compagllies tl'OlIvcnt si peu de p:~rsf)n!lci - ct cette pénurie ira en 
s'accentuant - elles !H' jll'uvent s'en prendre qu'il elles-mêmes. Pendant cin
quante ans, elles ont en lIll p,~rs()nnei merveillellx, connu pour son activité, 
son assiduité, ~()n souci du lendemain. i, 'l'rh bien.' tl'ès bien!) Ce personnel, 
elles ne le retroLlvel"OnL pas; ca r \to:; meilleurs dl' nos camarades, les plus actifs, 
cenx CJui reviennent de la guerre, nos territoriaux il (pIi il reste encore un pen 
d'activité, ne passent que trois mois au maximllm dans la mine, ils s'en vont 
aillcms, ext;cutant cl'autres travaux: cela Ile le, gône [las, ils savent travailler 
et se font apprécier parlout. 

L'autre jour, jp discutais, il '\Iontœau, av(~(' un ingénieur que vous connaissez 
bien, monsieur le Minislre, et qui a la lourde lIlission de diriger cette grande 
agglomération. Il HW disait: 

H Mon cher BOLlveri, nous sommes, vous et Illoi, les plus anciens peut-être 
dans cette techni(fue minière. Pourquoi IIOS meilleurs ollvriers s'en vont-ils) 

H Pourquoi donc, trois JIlois apr~s 1,'111' retour il la mine, \iennent-ils 
(lemancler il leur ingénieur une jJJrmission pour aller -- OÙ! \fous n'en savons 
rien et llOUS n'avons pas il le leur demallder ... " 

:\1. CHASSI.T\(T. -- A Paris. 

:\1. BOUVEIH. -- Hélas: 

Je répondais: Il C'est li canse des ve'i:atiotls 1 il cause de ce caporalisme, per
mettez-moi l'expression, de cedai liS ingl'nit'II rs (lf's mines. li Ces ingenieurs, 
qui étaient ofliciers penùant la gUPlTe, ([IIi ont eu sur leurs hommes une 
autorité absolue, émettent la prétention de commander les ouvriers mineur 
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dans les mèmf's conditions, C'est llIU, errt~lIt' énorme de lenr part: un pell 
plus <le confiance et IIl(\J)\(' de camaraderit· en retiendrait beaucoll p, croye/,
mOl. 

Ces mineurs ne sont pas alJ(.s au fJ'Ont défendre le pays pOUl' ètre com
mandés maintenant comme ils l'ont été sons les armes. 

Ils reprennent, vous le pensez hien, leur indépendance et cette indépen
dance a gl'andi. C'est pourquoi ils abandonncnt la profcssion ~ c'est pourquoi, 
demilin, vous serez encore pIns dôpourvus qu'à l'heurt' actuelle. (Applaudis.
.Iements Il l'e.Ttrême ganche.) 

Hier, aprb avoir quitté la Commission, avec mon collègue M. Valette et 
quelques autres, nous avons examiné votre graphique, que j'ai appelé ironi
quement votre « sacré papier n. Car on rait dire tout cc qu'on veut au 
papier! 

Ce que nous voulons, c'est la liberté ahsolue, l'i!l(lépendance complète. Nous 
admettons que les ingénieurs nous dirigent techniquement, c'est mème leur 
devoir et nonS ne nous en plaindrons jamais . .\ous recollnaissons leur compé
tence: qu'ils reconilaissent, eux, notre pratique; elle leur sert même souvent, 
dans leurs débuts. Mais nous refusons de nous laisser commander plus long
temps militairement; comme ils Ollt la prétention lle le faire. (Très bien! 
très bien. à l'extrême gauche et à gauche.) 

J'ai fini. Nous ne nions pas les progrès que comportent les modifications 
apportées hier par la Commission; moi-même, je le répète, j'y ai collaboré 
de mon mieux. 

Chaque fois que noire puissant syndicat tient ses réunions, qu'il examine 
la situation àH point de vue éconollliq ue ou au point de vue technique; je me 
fais un devoir s'il me demande, de répondre présent: c'est le seul moyen 
d'être au courant des désirs des sociétaires et de bien les représenter clans leurs 
intérêts et même dans l'intérêt général car la mine marchant bien ct n'étant 
pas soumiso à des à-coups snccessifs, c'est la tranquillité et l'assurance du 
lendemain. 

Quand je n'y suis pas, c'est qu'on n'a pas besoin de moi, car je n'offre pas 
ma marchandise; mais en ce moment, on me demande souvent. Le désir des 
mineurs est que la loi Dlirafour soit voté,~, ct c'est la seule que je défends ici. 
Je la voterai, en votant l'amendement de notre collègue ValetLe, qu'ensemble 
nous avons déposé. (Appl(llldissemcnts.) 

M. LE PRÉSlDENT. - La parole est à M. de Baudry d'Asson. 

M. DE BAUDRY D'Asso~. -'- Avant de voter sur une question aussi grave, je 
voudrais demander à M. le Ministre ct à M. Val eUe d'abandonner, pour un 
instant, la discussion sur le terrain des textes, qni dOllnenl lieu à des inter
prétations différentes, et de preciser leur pensée uniquement sur le point 
suivant: 

Quel temps de travail effectif le Gouvernement entehd-il demander onx 
mineurs? Quel temps de travail effectif, au n01l1 des mineurs, M. ValeUe 
enlend-il demallder an COll venH'Jl1ClIl:1 Je crois qne la queslion peut se résumer 
à cela, 
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Depuis '[Ile Iajulll'I\,)e ,k lll!lt 1II,:llr('s li ("1<; \ o Il', ... pnur toul(',; les corporations, 
on cOII~:()jt (lUI' ceux lllli ir;1\"iil";lt d'Iii](" l'acilu si !)("nible rédalllC!l1 un trai
temPlü un pel! ph!s l'a\()r"b!" <jl!(' (','U\ tt"i Il'élyaiikui :IU clair soleil, et voilil 

pourquoi je pus,~ ce[le 'jW:SLl1lll. : '{'l'ès 1':<'/1.' {,;,.'; II/('Ii,' 

\1. I.E Pm:smIè\T. -- La pal'Ok ,'si il \1. l" \lillistn' dl' la I\econstilution 
industrielle. 

M. LE '\hNISTHE ilE 1. \ RECO"'STITliTIO'i INOl:,sTHlELI,E. - Je répondrai d'abord 
à l'expos{( si loyal d si sillcèrr di:' \1. lJom cri. 

\L Bouveri s'est bien mépris s'il croit ([LIC, sons llIW forme quelconque, j'ai 
reproché aux ouvriers la demi-heure que nous leur donnons. Je suis d'autant 
plus il mon aise sm ce point que je fus le premier, dans les négociations qui ont 
eu lieu, à insister très énergiquement pOlll' (lue cette demi-heure ne soit même 
pas cl iscutée Ull seul instant. Je cOllsidère que les conditions dans lesquelles le 
mineur prend son repas dans le f(mcl de la mine sont tellement lll'iuvaises, 
(Iu'on Ill, peut lui reproc':cr le temps ainsi l'mployé. Nous VOllS donnons Sul' cc 
point un apaisement compld., Très bien: lrès bien!) 

Hepondant il la question qui m'est posee par ,r. de BatIClry d'Asson, je pré. 
ciserai comme suit : les huit heures sont la totalité du temps demandé à 
l'ollvrier depuis le moment où il arrive il la lampisterie - je demande que ce 
mot soit retenu ~ jusqu'au momenl où il revient à la lampisterie. 

C'est, monsieur YaleUe, unp amélioration très importante que la Commission 
a apportée. 

M. BOnERI. ~ C'est ce que j'ai indiqué hier matin. 

!\1. LE MINISTHE Dt; u RECONSTlTLTlO:'i INDlISTI\lELLE. - Cette amélioration, 
jUS(IU'ici, n'avait ja'mais eté réclamee par les ouvriers, qui n'avaient parlé que 
ùu moment de la descente et du moment de la remontée. Il ne faut pas que la 
Chambre ignore qu'elle va voler une amélioration fort importante sur ce qui 
a été demandé. ( Trl\~ biell! très bien li 

Jl faut prévoir, à l'aller et au retour, clans les meilleures conditions, une 
perte d'une heure envIron (lour se rendre de la lampisterie au travail et revenir 
du travail à la lampisterie, alors que, dans une usine ordinaire, le temps ainsi 
passé, depuis le moment où j'ouvrier franchit la porte de l'usine jusqu'au 
moment où il arriye à la machine, ne lui est pas compté. 

Il paraît tres normal de le compter à l'ouvrier milH:ur, puisque, en réalité, 
dès qu'il enlre dans la benne descendante, il commence à travailler. 

M. BARTHE. ~ Comment ferez-vous respecter cette décision? 

M. LE MINISTlIE ilE 1..\ HECO\SllTlTio:x l\nUSTl\lELLE. ---- Par des modalités 
nouvelles que, hier soir, nOLIs avons introduites d~ns le projet. 

Je prétends qu'il ce point dt' vue, nous apportons aux ouvriers des apaise
ments bien plus cumitlérah"'" il ue le projet de M. Durafour qui, en réalité, 
n'en comportait aucun, 
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.Tr f('yiells il Iii ([tIPsli'"1 qlli Ill'a I:l,; jll)',(:I', Il l'aut If~nil' romp!\', l'II oI1Lr(', 
Je la dellli·-II(,lll'l· dont llOliS ]J:lrlops jlOUI' J(, l't'p:le;; il iTsle dOllc si, lll'III'I'S e', 
demip d(~ Lra\ail effectif, soil Ull(' diminlltio!l d'(~ll\irol\ [111(' 1!('!lre et '/llal'l SlIl' 

le [rayait efreclif actuel. Telle (";1 1',ifllr',lilli'iilioll n:dll' dout \'iI bl:lldicil'l' l'ou
\'ner mllleUl'. 

Il y allra donc six heures d ikmi(' dl' Crayad utile, au lieu d!' huit helll'cs 
auparavant, 

Il est certain que la dun;(~ actnelle cil' [rayai 1 est ('xagén'~e, ainsi <fu'ont Ill! 
s'en rendre compte tous cellX qui Ollt (~1I l'occi1sion de descendre dans les 
mines, (Très bien; très bien !) 

Mais dire que la loi n'apporle pas am oll\Tiel's une amélioration cOllsid(':· 
l'able, c'est dire le contraire de la \l'I'Ît,:, car die représente ulle Iwnre et ([uart 
li une heure et demie de tra\ail en moins. (Très bien; très lJil'll;i 

• \ 1 

M. Barthe me demandait quelles mesures nous prenons pour la vérifica-
tion. Tout d'ahOl'd, la loi prévoit l'établissement de consignes formelles et, 
en marquant le début et 1" fin du temps cL, lravail il l'a!'rivée et au reLour il 
la lampisterie, nous avons donné le pIns 5th moyen de contrôle, auquel les 
compagnies se sont toujours refusées jusqu'h présent. C'est ni une choee 
simple; l'ouvrier prend et ra prOT!e sa lampe, il n'y a pas de discussion pos
sible et nous mettons dans la loi que, dans aucun eas, il ne pourra y <lyoil' 
plus de huit heures entre le moment du départ (·t celui cl u retour. COlllme 
vous le voyez, c'est simple, clai!' et précis. 

Ce n'est pas tout. Hier soir, on m'a mis sous les yeu\: un texte - vous 
m'excuserez si je connais mal certains textes législatif's- qui limite l'exer
cice de la fonction des délégués mineurs il treize jours pal' Illois. M. Col/janl 
et moi avons trouvé ce texte suranné. 

'vr. Jean BON. - Ce sout les compagnies (!IIi l'ont rédigé. 

M. BARTHE. -- Ce sont vos ingénieurs (lui ne veulent pas connaltre les 
délég'ués mineurs et gêllent lem action, 

M. LE MINIST!lE DE LA HECO~ STlTUTlO'i INuUSTHlELLE, ~- Je ne sais pas, 
monsieur Jean Bon, si ce sont les compagnies qu i ont rédi gé ce texte. Mais, 
hier soir, nous avons décidé d'en proposer aujourd'hui la modification, de 
telle sorte que le délégué mineur puisse ex.ercer sa l'onction trente jours pal' 
mois. ( Très bien! très bien!) 

Par conséquent, le texte que nous ',ous ap['ortolls sur tous les points, au 
point de-vue de la clarté de la vérification, doit à Illon avis, donner satisfac
tion aux. ouvriers mineurs et, je ne crains pas de le dire il M. Valette, il est au 
point de vue des apaisements donnés aLE ou vriers, supérieur au texte de 
M. Durafour. (Applaudissements.) 

M. LE PRésIDE;';T. - La' parole est il M. Valelte. 

M. Marius VALETTE. - Je lie ferai pas, en l'(iponse il M, de Bandry d'Asson, 
la démonstration que vi,:nt de faire M. le Ministre. On prétend que c'est 



si\ 1]t'm,·" "1 d':llli,' di' lI'J\;li! t'il<,"lii' .. 1,· cl'ni·, 'il);' (",.,( ""1'1 Ili'II]'(" lIll qll<ll't 
1'11 1111))"1111"., ('II d,·dlli"11I1 le (l'/HP' ri" li'il,/,: qui. i,flll!' il's l'ai,,;o'h qtll' nOlis 

,I\OIIS iIHliqlu'·,'s, Il'', dll[,': pa, 1111(: d"mi Ill'ul,' l'! ,'Il j"n,iI!l ('Olllpl,' qUi', dans 
heducollp d .. Illin!'s, la eks('I'I'de ne pr"IIe1 P,IS plw, cl,· di .. llli IH! !es. 

Par cOllséilllf'llt, au poiui dl' \111' d,'s ilppr:·('i:JlioJ1s, 1",...;1 tont h [;,it rel;diC ct 
contestallir. 

Je cOI1'iidèl'l' dOliC que la mOyl'IlIII' dl' Ir<l\:lil el1'l'dit' l'sl dl' SI'pt heures 1111 

quart. SClIll'llH'llt 1(: ll'xle IHHI\(!;\U d,· LI CO!lltllissioll, ]it'l:sl'!llt: par le i\Ti
lIistre, exige huit heures dt' présence dlt:c1ivi' pOli l' chaque ouvrier, alols qut: 
le texte que nOLIs avions volù hil'l' matin, pn:\o~'ait llil!' dul'I:(' moyenne de 

.sept heures et demie il huit IIClll'i'S, pOUl' !\:IlSemll:e des ouvriers; c'rst-:I-dirp 
tille moyenne de sept lwurcs qnarilllte ',II\il'Ol1 d,~ pn:"'Ill'c il la mine. Lrs d,:
mOllstrations ont !;Iù {(lites. 

\1. le "dinistre 1I0US dit que le le\te 1l011\'t'<l11 apport<' lllH' am(\lioralÎoll en 
Ci~ qui COIlCI'mi' les délégu(\s millelll's. 

Il lie faut pas cOllfimt!re LI q~ll'slioll cl{' 1" dun:'(' dl' la jOllrIlCC avec celle des 
dùll:gu(:s mineurs. IInc rallt pas que sous prc:U;\[(' de renforcement du con· 
trôle des ollHiefs mineurs on dise (/lI(' la loi :'lIl' la du['(:e de la jOlll'fl(:e de 
h\lvail va (\lre améliorce. C't~st autre chu:"!:. \lais', (:Il ee qui concerne iclel1ljls, 
,ous awz ainsi la clill'ùrellc(, ('llt['(~ 1" tC\tl: nilll\'I':W ct c,'!111 que vous avez \'()I(~ 

lliel'. On VOlIS demande de YOU'; Il I\juger, de n'prendl l' cc qUI' rous ayez 
accordé hier. Quant il nOliS, nous n'IlIS:- ['('{'n,ons. Je maintiens clone tlla 

l!cil JallCh' de serntin. 'Très bien! /1''''' hÙ'n:' 

~:J. LE Pl\f;~i[OE:\T. -- La parole t'st il \T. di: gaudry d'Assoll. 

M. le Mal'lIuis de BAUDRY Il'Asso'l. - Monsieut' Valette, il sem hie , d'all\'cs 
CI' que vous venez de dire, <[ue ,ous allriez ,atisfaetion si la durée du travail 
clfcctif., pour tous les ouvriers milieu)'" était de si, heures el demie. Le Gou
vel'llement et la Commissio]) vûraient·jls Ull inCOllV('nil'nt il indiquer dans le 
kxle que le but de la loi est de fixer il ceux qui travaillent huit heures une 
durée de travail effectif de six heures et dcmÎl> , ce qni perml·Ltr;lit ,111\ ollnien; 
mineurs de formuler il l'occasi .. i1l les r;"c1all1atioll~i ni;ces:;air('s:l 

'\J. BOITVlèRf.·- Ils Ile le d(~mandent pas. 

M. I.E PHllSIDENT. - La parole est il M. Il' Présiclent dl: la COIllmission. 

\il. Lll PHilSillE!H I>E 1..\ CmlmSSIO\. _ . .le suis pal'ticulihement étonne': de 
la vivacité qu'a prise la di'CU:isioll. Ail Cond, IlOHS sOllmws lOtis d'accord SHI' 

le prineipe. 

M. LE MI:l:ISTlŒ DIJ TRAVAIL. --- l'ont il liât. 

M. LE PRÉSID!l;\\T ilE LA CmflHSS!ON .. ' - Le prillcipe qni domine la loi e'est 
l'application stricte, indiscutable, de la journée de huit heures aux. tl\lvailleurs 
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du sous-sol. La Corn l1lissioll des mines, la Chamhre ct k Gouvernement SOlll 

d'accord sur ce poillL', 'l'lès bien! très (,ien!) 
Le djnl~n'lJ(l porte lllli([lletlWlll sur la fal,'OIl d'appliqll(T ce principe. Pour

quoi la COlllmission mail-élie accepll: le t(;:-.te de XI. Dural"our an lieu du 
te:-.te primitif délendu par le (;oU\ernclllenl? C'est parce que le premier lexte 
lui donnait l'ilssurance certaine que dans aucun cas le mineur ne ferait plus 
de huit heures. C'était li; sa principale préoccupation : assurer à tous les 
travailleurs du sous-sol la jounl(~e de huit heures, sans discussion possible. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en présence d'une formule de conciliation 
qui, je le dis franchement, donne satisfaction aux préoccupations tic la Com
mission en ce sens que, par les modalités et les précisions introduites dans 
ce texte, elle a la certiLude que le mineur, dans aucun cas, lie fera plus de 
huit heures. Il est incontestable que la Commission des mines a obtellu, h 
la suite de la discussion qui s'est instituée hier soir avec le Gouvernement, 
des avantages certains pour les travailleurs de la mine, notamment celui 
qu'a signalé M. le Ministre <le la Heconstitution industrielle, c'est-à-dire la 
certitude qu'il ne s'écoulera pas plus de huit heures entre le moment Oll le 
mineur prend sa lampe ct celui où il la rend. C'est lit uu avantage incontes
table sur la formule présentée p"r le Gouvernement ct même, qu'on me per
mette de le dire, sur la formule Durafour. 

Cette fol' il Iule vaudra par son application, et c'est pourquoi, me retour
nant vers le Gouvernement, je lui demande, sachant avec lui comhien jus
qu'à ce jour, le contrôle "ctue! est inonérant, de faire qu'enfin il comprenne 
son rôle. . 

Quelle que soit la formule ilcloptée, elle ne saurait valoir, il faut le dire, 
que par un contrôle actif et vigoureux. 

Tl est à mon sens très facile de l'instituer et cela ouvrier par ouvrier. Il 
suffirait que le Gouvernement yeuille bien édicter une consigne pal' laquelle 
existerait à la lampisterie un registre paraphé et coté où seraient notées pour 
chaque mineur l'heure de la prise et celle de l~ remise de la lampe. 

Cc registre, qui devrait être ~l la disposition des délégués mineurs comme 
à celui du contrôle de l'Ùat, permettrait sans contester de vérifier si, -vérita
hlement, les huit heures sont appliquées. 

Je le répète, et je ne saurais trop le répéter: il est nécessaire que te con
trôle fonctionne d'une façon elfecti ve. Quel que soit le texte adopté, il ne 
donnera aucun résultat si le contrôle ne fonctionne pas sérieusement et rigou
reusement. 

M. LENOIl\. -, Voilil la -vérité. 

M. LE PmîSIDENT DE LA CmIMIssION. Si le contrôle fonctionne, la loi de 
huit heures, avec le texte que nous proposons, sera un fait accompli dans les 
minrs. 

Dans ces conditions, étant donné que la Commission a obtenu les garanties 
qu i lui paraissaient indispensables pour assurer a u'.. travailleurs du sous-sol la 
durée de travail de huit heures à laquelle plus que tous autres ils ont droit, je 
prie la Chambre de voter le texte qui lui est proposé. 
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Ail slll'plns, 1" Cotl1ll1issioll d!'s Illill";i I!"'i> d" 'Onll<lll,e d;ilh 'i liI\:llllé, 
l'intelligence Ut!s Iravaill!'lIrs du 'iOll> ,ifi, ;"Oll! ]}(' P'" l'i;,'' ('''l'L::il\(, de 
'!accI'plation dl! 1.('\1.(' Slll' 1('(1'11'1 s','"j idil Idce,,".! qU" 'Ini!" ;lihn, l'<ll'l!-

gistrel'. 
C'est dalls l'èS condilions, l'! ;,Vi'(' c('li,' f'l'diiud .. , que !('S ii,iHcurs ont 

obtenu, au point dt' VUt' la dnnk du ll'il\<lil, [OU[I'3 lvs satis;';Jcli'lIl) qu'ils ont 
sollicitées du Parlement, qlle la Commission yons prit' de vole,' 1(' tO'\li' qui 
est soumis à vos ddibéralion:;. (4pploudi;,:si'llIf'ills.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est il Î11. le :\'finisl!'!' dll Tl'ilVili:. 

M. COLLIARD, 111inistre da Travail el ri,. la f)rpunyw/('f' .)oeil/ft,. ---- JI' Guu
vernement est compli~tement d'accord aVé,' 1" Pr('sicl,~nl dl! h {:ommissioll 
des mines. Il ne s'agit pas de voler hl loi Ile huit henres (,t de rœOllllaltre, au 
bout dl' (fuelque temps f"[lIC l'on fait plus de lwit hWl'c3; il !;lllt Il1'CIH11'c toutes 
les mesures nécessaires pour que les mineurs aient la garantie qu'ils nc feront 
pas plus de huit heures, COlllIne ils l'ont clemandc;, Or tOlites if's précautions 
seront prises. 

Je me permets d'ajoute:]' que ces ll1l;SnrCs seront cncore l'f'J\fol'c{'cs par l'ar
ticle (fue nous allons mcttre dans la joi. JA'S cI('lc;gnés rnillplll',; '. comme on l'a 
dit tout à l'heure, ne peuvent faire dans la mi ne qu'un nom bre limité de vi
sites; nous leur donnons le droit de fair!' autant de visites qu'ils le jugeront 
utile pOUf contrôler l'application de la loi (le huit heures. C'est done un avan
tage très grand. Nous disons eD outre quc si, maIgri, nos cfi(lrls, le projet 
n'est pas ratifié en temps utile par le SI"nat, )lOU8 (kll1amlerons ,IllX exploi
tants de le mettre tont dl' ml'me en applic~tioll (1<"5 le 16 jnin l\)l~l. 

M. LE PRÉSIDENT .. ~ La parole est il 1\1. BOllveri. 

M. BOUVERI. - Je m'excuse de n'ayoir pas achevé les explications que 
j'avais à fournir lorsque tout à l'heure j'ai pris la parole. Ce n'esl. pas ma 
faute et cc n'est pas non plus celle dt~ la cOfporntion que !1IlliS représentons 
si, dans la loi de 19°5, qui a eu pou l' rapporteur notre regTett(( collègue 
M. Janet, deux catégories ont été (;ré(~es au fond. M. le Directeur grnéral des 
mines, qui est très au cOllrant de ces questions, sait (p1'en l!ioG je n'obtins 
pas satisfaction quand je Ill'opposai il cette division en catégories, Dans la 
catégorie A, furent compris les milH'urs qui font l'extraction; dans la catr
gorie B, les charretiers, les palefreniers _ les encageurs, les houtefeux, etc. 
Bien que cette dernière catégorie soit pell nombreuse, elle nùntéressl' autant· 
que l'autre. Je rappelle à nos ;JncÏens collègues les pa l'oies qne M. Janet et le 
Ministre des Travaux publics, M. MarLl!",)ollls, prononçaient en 1 90~) : (f Yous 
SJ.vez bien que les hommes de cette cle!'lli(m~ catégoric sont obJig(~s l:Ie~ des
cendee le; premiers ct de remonter les derniers, et que, par l'application de 
la loi, logiquement ils en auront le bén6ficl'. LI questio!l ainsi JlOSél~, j(' pf'll
sais qu'il Cil aurait été ainsi: il n'en fui. rien 1 absolumelll rien, 

,le demande ~l M. le l\Iinistre quelles mesures il rompt.: plTIHl1'1' pOlll' ga
rantir à la catégorie B, la journée dc huit heures comme a la catégorie A) Ce 
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n't'st pas une chicane de ma part. C'I~S! ILLH' dillicull(\ (lue j'apcrçois ct je VOIl· 

drais qlle}L l<: Dir,'cleur g,:nt'-ral la résolve par lllll' dl~daratioll précise qui 
rassurerait lcs ol!vri,~rs Inl6ress:"s donl la pillpart sont nos futurs millcuLi. 
qu'il importe de proI6gei', parc,' (1<1'iI5 sOlll jt'unes : en lllajorité, ils sont ùges 
de quatorze il dix.·llUit ans. 

M. LE Pl\I:;SIDE\T. - Lt pal'Ol(~ esi a !VI. II' COlllmissaire du Gouver
nement. 

M. DEFl.INE, di/','clcul' des Il/lI/i'S, CUlHmissaire dl[ GOllVi'rtlClllelll.-- L'ar
ticle 10 est ainsi libell,:: 

Il Une consigne [iX(' pour chaque eatt\gorie <l'oll\Ticrs dc chaque poste les 
heures du commencement el de la fin de rentrée dans le puits, etc ... fi 

Il Y il deux cat6gories d'ouvriers; d'abord, les ouvriers mineurs propre
ment dits, ensuile, les aulres ouvrilTs, tels que les condllcteul's de eheraux, 
les rouleurs, etc. La consigne dira, par exelllple, que pour le poste du matin, 
les ouvriers mineurs vont descendre de six. il six hemes et demie du matin ct 
vont remonter de deux heures il deu:~ heures et demie de J'apri~s-midi; que 
les conducteurs de chevaux qui travaillent avec le même poste descendront 
de six. heures et demie il six heures trois quarts pour remonter de deux 
heures et demie il deux. heuœs trois quarls. Il s'agit d'une autre catégorie 
d'ouvriers, mais les lins comme les aulres ne feront que huit heures. L'article 
10 s'applique à tous de la même manière. (Très bien! très bien.') 

M. LE MINISTHE DU TlIAVAI!. ET nE LA PIIÉVOYA'iCE SOCIALE. - La loi ne cOln
porte aucune exception. (Très hicn ! très bien!) 

M. BouvEnL -- La question étant ainsi d:glée, je n'insiste piiS. 

M. LE PI\ÉSIDF.NT. - La parole est à M. Bon. 

M. Jean Bo:'<. -- Je m'ex:cuse de prendre part il cette discussion, mais 
puisqu'on a parlé du contrôle, permettez-moi de dire que le contrôle est très 
facilement établi dans les grandes usines anglaises, américaines ct allemandes, 
au moyen d'appareils automatiques, il la sortie des ouvriers. Nos compagnies 
sont assez riches pour faire la dépense de ces appareils, qui sont d'un pri x. 
assez élevé. Lorsqu'il y en aura dans les mines, aucune contestation ne sera 
possible. . 

Je ne comprends dOllc pas qu'il y ait u ne très grande discussion sur cette 
question, alors qu'il sullit d'utiliser les appareils automatiques qui sont depuis 
longtemps en usage dans d'autres pays·. 

M. LE MINISTIŒ DU TI\t\VAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. - Toutes les 
mesures de contrôle seront prises, comme le Gouvernement l'a déclaré il pro
pos d'une question qui lui était posée. 

M. Jean BON. _. C'est que nos grandes compagnies ont l'habitude de faire 
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des (:(,()!IOllli,'s cl:' !)()lIh (1,. cll:;llrI,'ll" d II li JI 1"'111 \,'['il:illjcllll'lIt trop leur 
caractère de Frallcais (bils l'allloll1' d,' h !'l'd:-S:', J" demallde dOllc il 
M. le \Iinistre de y,'iller;\ CI' flll·,:ll .. , L:s"t'Il! 1';)(':'11 d,' Ct'S appareils autol1la
tiql\(·S. 

\1. LE PH~SIlJE\T. --- La CIHmlli't: \ iellt d,' di."'lllcr l'arlicle 1 () du Code du 
lr;l\ail, Illais 1 .. projd qui lui esl Sillllllis coillprclld cinq arlides. Dans le pre
mier de ces arlielps sont inrnrpnrt"s huit arlicl,:s dll Co{le du tr;,yail. Je vais 
dOllner lecllll'e ~l la Chambre de l'arlicle ICI'. 

Je lui devais ees e"plicatiolls pOUl' lui expliquer pourquoi l'article 1 0 (lu'on 
vient de discuter n'est pas celui que je vais lire d'abord. 

Il Art. ICI'. - Les articles 9 il l,), constituan t la section :1 du chapitre 2 du 
livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, sont ahrogés et rem
placés par les dispositions suivantes ... 1) 

Nous résermns ce premier paragraphe (lui, s'il (:tail volé, Împliqllerait 
l'adoption de tous les autres paragraphes de l'article. 

1( Art. 9. '- La jourllt:e des ouvriers employ(:' dans les travaux souterrains 
dc" mines ne peut (~xctUer ulle c1un:(' dt~ huit heures, tant pour les ouvriers 
du fond que pour ceux OCCllpl~S II l'c\l/rieur de l'exploitation, comptées du 
jour all jour et comprenant les repas, dout la du rée totale sera d'lIlle demi
heure au plus, ainsi que le temps de la descente et de la remonte. 

Il Ces disposilions sont ételldlles aux lravaux souterrains d'ardoisieres et de 
recherches de mines. " 

Pel'sonne ne demande la parole :) ... 

,le mets au, vois le deuxième paragraplle de l'artick 1"1'. 

(Le clellxil;me paragraphe, mis au, voix, estadopté.) 

1( Art. 9 his. - La durée de la journée pn'~vue à l'article 9 esl calculée, 
pour chaque catégorie cI'ou vriers de cha([ ue poste, depuis l'heure réglemen
taire de l'entrée tlilllS le puits ou dans la galerit' d'aecès des derniers ouvriers 
desœlldanls ou entrants, jusqu'il l'heure rt'glemenlaire de l'arrivée au jour des 
demiers ouvriers remontants ou sortallts. ,,---: Adopté,) 

M. LE PIIÉSIDE;";T.-- « ,trI. 1 O. -- Une cOllsigne établira, p'0ur chaque 
cat<:goric c!'omriers de chaqne poste, les helll"l's du commencement ct de la \ 
fin de la jOlll née de travail, ainsi que les heures du commencement et de la 1 
fin de !'arriyre an jour, la durée cie la descente dan! (gale à celle de la re- ; 
monte. Elle détermine, en outre, les mesures aSSl1l'ant aux ouvriers la possi- ' 
bilité de remonter dans l'ordre slli\i pour la descente, de telle sorte qu'en 
aucun cas, sauf le cas de force majeure, il Ile s'IScou]e pas plus de huil heures 
entre le moment où l'ouvrier est mis en possession de sa lampe et cel ui où il 
la rend. J) 

Sur ce pal'agL'aphe, MM. Valette, BOllveri, Cahl'ol et Barthe ont déposé un 
amendement tendant à reprendre le texte 'lue la Chamhre avait voté hier. 
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Lp «;O!lYCl'nclllcnl repousse cct ameu-

M. LE PHI::SlIli:"iT ilE LA CcnnnsslON, -- La COlllmission (~galemcnl. 

M. LI" PHESIilIo:\T. - Je mets au:\ yoix l'amendement, rcpoussé par la Com
mission et le GOll\cl'lIcmcnt. 

n y a Il Ile dr~lllandc de scrutin signé de M. Barahant, J...issac, Berthon, 
Bouvcl'i, Deguis!', Sixte-Qupnin, .Jean Bon, Jobert, y,dit'.re, Inghcls, Buis
set, Sabin, Vigll(', Ernest Lafollt, Paul Constans, Sellibat, Voillot, Auriol, 
Mistral, etc. 

Le scruti Il est ouvert. 

(Les votes sont recueillis.- wLVI. les secrétaires en font le dépouii
lement. ) 

M. LE PR1~SIDE\T. - Voici le résultal du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votallt~ ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 493 

Majorité absolt/e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

Contre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 373 

La Chambre des députés n'a pas adopté. 

M. LE l'nl~SIDE'I'r. -- Je mets aux voix le quatrième paragraphe de l'ar
ticle 1 cr. 

(Le quatrième paragraphe, mis aux voix, est adopté. ) 

I
l M. LE Pl\llsIDENT. - « Al't. Il. - La consigne prévue à l'article 10 fixera 

à huit heures la durée de présence à son poste de travail pour l'ouvrier affecté 
à un service nécessitant une présence continue. " 

~ 

Personne ne demande la parole ~ ... 

Je mets aux \oix le cinquième paragraphe. 

(Le cinquième paragraphe, mis aux voix, estadopté.) 

(1 Art. 11 a.-- Il est interdit de [aire travailler les ouvriers cOI~trairemelit 
aux: dispositions des consignes visée~ aux articles 10 et Il. 

" Toutefois, il n'est pas interdit de laisser descendre ({es ouvriers après 
l'heure réglementaire fixée par la consigne pour leur catégorie. Dans ce cas, 
ils sont soumis, Cil ce qui concerne la remonte" aux mêmes obligations que 
les ouvriers de leur poste et de leur catégorie." - {Adopté.) 

«Art. 12. ~ Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux c(lnventions et aux usages €quivalent à des OOJJvcntioU& qui, dans 
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lilw, P\p]Oitéli i 1)11 ,; ) onl li \(' ililll' la jOIlI'J](:(' lIorlll,;!" Lille dun:c inférieure 
lit' li\f.I: pal' C;'S articlc;,;." '\d0l'Ip. 

\,'t. 1'1 lj, -- La rerlllrtioJ\ d(~ la dlll'l':t' dn tra";lil, rcsultant de J'applica
,1 des articles pl"(:cl:denh. Ill' pOllna, en illH'lln cas, ôlre tille cause 

J\'lt'l'min:llllë d'unt' n\dudion des sala in:s journal iers des intéressés.)) -
:. \dopté. ) 

,,_\rt. 13. - J':II CdS de S'lierre, dans l'illlén't dt: la défense nationale, le 
(;ouvernellwnt pourra, a]>r:'" avoir ('ntendu 1(~3 organisations patronales et 
(~uVl;ières, ~utOl'is~r des d,"rogations aux articles 9 il 12, dont il précisera la 
Hure. » - ' Adopte,) 

,\1. LE PRl::SIDENT. ,---\vant de metlre aux VOlX le premier paragraphe 
qui avait étl' réservé, je donne la parole il M. Barthe. 

:\1. BAI\THE. - M. Loucheur indiCJ liait, il Y a un instant, que c'était, 
guidé par Ull désir de d(:['cnse nationale, afin (!'w les mines puisspnt pro
cl uire le maximum et, d'accord awc la CommissioJl, qu'if demandail le \ote 
du texte qu'ont comhiltlu lUes amis Valdle et BO!l\eri.\l. le Ministre de la 
Hecollstilulion industrielle, comme d'ailleurs, hier, M. le Rapporteur, ont été 
obligés dl~ reconnaltre que si, dans eerlailles mines, il prHlVilit exister ce que 
1'011 a appelé un trou, C'r~3t parœ que (hns ces mines les exploitations mi
niéres n'avaient pas rait l'effort nécessaire pour fournir au personnel le maté
riel utile qui permettrétÎl. de faire une e\ploitatioll \Taiment moderne. 

Cet argutn1ènt amit sa valem .. 
Je crois que nous sommes tous ici d'accord pOllr que, durant les anl1l"cs 

qui vont venir, nons puissions tirer le maximum de charbon dans le minimum 
de temps, afin dl' {mu'nir la \atilm d .. charbon nécessaire. 

Je pose la question au Gouvernement et il la Commission. Qu'allez-vous 
faire pOUl' obliger les exploitations minieres à se moderniser, à faire l'eHart 
nécessaire pour pouvoir exploiter le plus facilement possible les richesses du 
8o\lssol! Vous avez été i11ljo,lrd'lllli g'(\n", , et c'est ce qui il causé les divèJ's inci
dents au cours de ce débat, !lal'Ilotre l1uuvaise organisation. Yous ayez un 81'1" 

vice de contrôle qui, malheureusement - et ce matin M. LO\lcheur le rc 
naissait - contrôle tres peu ou contrôle en faveut' des compagnies C'est 
reconnu par tout le mondt". 

,le vous le dl'mande : ([u'allez-volls l'ail'(: pour obligPl' les compagnies il faire 
un effort linancier et industriel afin de servir l,tilement les intérêts de la 
I\alioll? i: Très bien: l/'(~s bien:) 

M. LE PRÉSlJ)E~T. -- La parole est il M; le\linislre du Travail. 

M. COLLIAiUl, J1il/istl"l~ du Travail el de la Prévoyance sociale. -- Je tiells ;1 

répondre un mot à l'honorable M. Barthe. Ce n'est pas la première lois que 
la question est posée. Elle l'a (·té dans toutes les réunions contradictoires entre 
ouvriers et induslriB1s. Les ouvriers déclarant constamment qu'ils pourraient 
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produire davanlagf' si l'onlillilge ('~lait pllls perf,'c1ionné. A quoi les illdustriels 
n'pondent: nOliS SOllllW'S IOIl.t dispos6s :\ transformer llotre matériel de fa~~()ll 

à augmenkr la prodllctioll, mais il fau! du temps et de J'argent. 
Sur ce point, je tiens :\ d('clarer:, Si. BartlH' qlle nOllS ne lwrdolls illlClllle 

occasion de rappeler aux incliistrids (ft,'ils onL 1\ faire l'en;)!'t n(~eessaire . 
.\Tais nOlis dc\ons aulant qllC possible é\iler de demandcr all\ exploitants 

des sacriîiccskls qu'ils .',oicut ('Il dmll dl' n'clanlf'l' COlllille ('onlpcnsation !llle 
augmentatif'l du pri:-;: d .. la iwnille. :"OliS Il'ouhliolls pas une minute que les 
COllsoll1malellrs ont alls,i besoin d',\ll'e prot,"gés . 

.le le répl:te, en Cf: lJui Cl)llC(~l'Ll(, le perl'('cliollnellleni. de roulillagt~, llOllS 

sommes (l'accord pour prcsser te., cOlllpngllies d'avoir il félire le nécessaire. 
( Très bien! très hie!!.') 

M. LE PRlîSIDEl'iT. - La parole est il :\1. Manger. 

M. MAUGEl\. - Tout à l'heure 1\1. le .Ministre de la Heconstilution indus
trielle 1I01iS a annoncé que la pénurie de cltarbon allait être encore beaucoup 
pins grande qu'elle n'a ét(S jusqu'il Cf' jOlll'. Cette déClaration nous a profondé
ment impressionnés. 

Dans trois mois la température va s'abaisscr, nous n'aurons pas, je Je 
crains, de charbon pour la COnSO!lllllation industrielle, au moins en (Inan lité 
nécessaire: en auronS-llOUS pour la consommation familiale ~ 

Je demande à M. le Comll1issaire du Gouvernement de nous dire si des 
efforts ne vont pas être tentés pour essayer de tirer profit de tous les succé
danés que nous pOllVUIlS avoir clans notre sol et sur notre territoire et qui 
peuvent parer, en partie an moins, pour la consommation familiale et pour 
les usages industriels il la pénurie de charbon. Nous avons StH' notre territoire 
une richesse importante de tourhe, nous avons une Commission de la tourbe, 
'(lui existe depuis plus de cleu,," années et Ifui ràit des efforts pour mettre en 
exploitation les tourhihes. Attenclrons-nous que nous arrivions il une situatioll 
telle que cette exploitation lie soit plus possible) 

J'insiste avec énergie pour que des eflorls soient faits pour mettre en 
valeur nos tourbières. Ce sont des richl'sses en combustible (lue nous aurions 
tort de négliger en ce moment. 

Des expériences concluantes ont été faites au Bouschet, il Pont-de-Buy. 
L'Allemagne, de tout temps, Cl utilisé ses tourhières bien qu'elle ait une quan
tité de charbon énorme. Nous avons, nous, le moyen, en utilisant les nôtres 
de procurer du combustible (\ la population ouvrière; nous aurions tort de n'en 
rien faire. Je vous demande de faire quelque chose et j'insiste pour que cela 
soit fait immédiatement. ( Très bien! lrès bien.') 

M. LE Pl\ÉSIDE'<T. -- La parole est à M. Barthe. 

M. BAIn'lIE .. _-. J e suis au regret de faire remarquer à M. Colliard q ne sa 
répollse est quelque peu dilatoire et ne peut me donner satisfaction. 

M. le Ministre me dit: Il Nous n'avons pas perdu de vue la nécessité de la 
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lIlodernisatioll dt' l'illstallatlull t!"s IIline, 1'1 1I0US <'Il signalolls l'illtérèt aux 
eOJll(lag'lllPs. )) 

.Je vous ckm<lndt' IlOll p,t:; d'ITb,III:-\I'[ dl'" paroles, IlI,Jis d'agir. :\yee les 
bérH:/ices de la gUt'l'I(·. il l'HI l''k plh"ible all~ cOlllpagnil's de moderniser leur 
iJlstallation, 

Monsieur le, \Iinisllï' du travail, IOliS iglJo/'t·l, pl 'ut-être que, vcrs la fIn de 
celtl' guelTe, les cOlllpagnil's Illillii~res oul profité des béné/ices de guerre, 
lion pas pour lllodcrni'ier leur malèricl, mais pOlll' achder de nouvelles 
mines . .le vais vous fournir un e,empll' : 

Dans le bassin onest de Cl'aissessac se ll'Oll\e une mine qui aura une grande 
importance sous lWlI. IOl'sfj ne la voie ferrée sera terminée. Cette mine a été 
achetée par des socit;tés m(~talJnrgistes et rlescompagnies minières, au moyen 
de leurs bénéfices de guerre. \'ous ,nOliS les mines d'Albi, de la Grand' 
Combe, les usines de Mitjaville, de Longwy, de Pont-à-Mousson. 

A ce moment, le contrôle n'avait-il pas k devoir d~ dire aux exploitants 
qu'ils devaient employer lems bl;ndices de guerre à a~heter du matériel, mo
derne pour assurer lIne meilleure (~xpl()ilation des richesses du sous-sol) 
Ainsi, vous n'aurÏllz pas été: obtigés de demander il la Chambre le vote qu'elle 
vient d'émettre. 

Ce débat a démontré (lue du eôté patronal l'effort nécessaire n'a pas été 
fait. Le Gouvernement, la Commission ct la Cltall1bre ont été unanimes à le 
reconnaître, el M. Bouveri l'a souligné avec la compétence que tout le monde 
lui accorde et que lui vaut son long séjour dans les mines, Les paroles ne 
sullisent plus. Donnez, ]Jill' votre coutrt'l!c, des instructions, des ordres pour 
que, par des organisations vraiment modernes, l'exploitation des mines rende 
le maximum dans II~ minimul1l de temps. 

M. LE PIIÉSlDENT. - La parole est à M. Bouveri, 

M. BOUVEIII. --- Les obsenatiolls que je désire présenter s'adressent sur
tout à M. le Direeleur génl'~ral des mines. 

Le eontrôle, au eours cie ces deu x séauccs, a connu de durs moments. 
Peut-être nous SOlllllleS-llOUS laissés aller il flul'l(Iues exagérations. Pour ma 
part, je dois dire que .lavais surtout el! vue la circonscription minéralogique 
de la section que je repr,;sente, laquelle pst ônorme, l'ingénieur eu chef doit 
contrôler cinq dèparlements c'est, eOlll'ellcz-en, Ulle chose impossible. 

Hier, il la Commission c!ps mines, sur ma proposition, les délégués des 
ouvriers mineurs ont obtenu ce qu'ils d{inùndaient depuis fort longiemps, 
c'esUl-dire qu'ils n'acc,'plenl plus de: ne pouvoir faire que treize visites pour 
rece\oir vingt-six jburnées de salaire, ils ven lent être à lit disposition de leur 
corporation, ils OlJ~ clone pit' ma proposition satisfaction, ils pourront faire 
autant de visites qu'il y a de journées dans le mois. . 

Sur ma proposition, la C')Ullllissiim a dou,: admis (lue ces fonctionnait'es, 
ces surveillants, ces inspecteurs - car la loi leur donne le droit d'inspection 
en èe qui coneerlle les enÎants de qualiJrze il dix-huit ans --- recevraient satis
f action matérielle d'abord, morale ellsuile. 

Bull. .le J'Iusp. du tJ'I.\V. -- 1920. 
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Si le contrôle a été si sérieuscmell t pris à partie, il faut cependant recon
naître que sa tâche est immense cL je dirai même impossible dans bien des cas. 
En ce qui concerne la circonscripLion minéralogique que je représente, c'est
à-dire le bassin minier de la Bourgogue, l'ingéfliem en chef qui a sa rési
dence à Châlons-sur-.Marne, chef-lieu de mon arrondissement, est, depuis la 
guerre, sans sous-ingénieur: il n'a qu'un se ni contrôleur dont la résidence 
est au Creusot. 

Je demande donc au directeur, au Gouvernement et à la Chambre, si nO'Us 
voulons avoir un contrôle effectif ct sérieux, qui ait l'autorité nécessaire envers 
les compagnies pour pouvoir se faire respect~r et exiger d'elles que le matériel 
d'extraction soit moderne et donne le maximum de production dans le mini
mum de temps, de ne pas oublier - c'est peut-être la première fois, depuis' 
dix-huit ans que je suis ici que je'fais cette déclaration - que nos ingénieurs 
des mines sont insuffisamment rétribués et reçoivent des salaires qui ne 
correspondent nullement à l'effort et à la responsabilité dont ils ont la 
charge. . 

Ces hommes qui ne sont pas plus en retard sur les questions techniques 
que ceux des compagnies -"- ne sortent-ils pas tous des mêmes écoles? ~ les 
plus intelligents de~ ingénieurs en chef des mines de France qui sont placés 
sous l'autorité de l'Etat, prennent d)s emplois de directeurs des compagnies 
minières parce que celles-ci leur forlt des situai ions dix fois supérieures à celle 
que leur assure l'État. 

. Si donc nous voulons les garder pour que l'État puisse être demain à la 
hauteur de sa tâche technique el commerciale, il faut que nous donnions à ce 
personnel ce dont il a besoin, pour qu'il ne soit plus demain le domestique 
de ceux qn'il a à contrôler. (Applaudissements.) 

\1.: L~ PRÉSIDENT. - La parole est à M. Goniaux. 

M. GONIAUX. -- Étant données les paroles qui s'échangent et les préoccu 
pations dominantes du Gouvernement et de la Commission des mines d'essayer 
d'améliorer notre production charbonnière, je vpudrais demander à M. le 
Commissaire du Gouvernement s'il n'y aurait pas possibilité de pousser un 
peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent la réfection des mines en pays 
lihérés. 

Je crois que de ce côté-là le Gouvernement ne fait pas tout ce qu'il devrait, 
Dans certaines fosses, on ne travaille pour ainsi dire pas. Or, la grande pré
occupation du pa~s, c'est de remettre ses mines en activité. Nous avons dans 
les pays libérés des compagnies à grande production. Le devoir du Gouverne-. 
ment est d'inciter ces compagnies à faire des travaux de déblaiement et de res
tauration qui s'imposent pour mettre les mines en exploitation le plus vite 
possilJle. Ces travaux ne peùvent pa~ être faits avec un seul poste. Le devoir 
commaride d'appliquer les trois postes de huit heures aux travaux du fond et 
les deux postes aux travaux de la surface. 

Ii est de l'intérêt national de procéder de cette façon si. nous voulons voir 
augmenter notre production de charbon, et, en même temps, vous donnerez 
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'du tra\ail ;1 LIli gl"llId nombrl' dl' clii\IIII'III'~, q([1' IIOIIS a\otlS dans nos régions 
el dont Il's l~lIlJiJj"" Ill' viven! 'luI' d'alio",tlioll;', '/'/'1'.1 !,iett: tl'ès hien:; 

M. LE PnÉSWEW. -- La parole l'Oit il \1. Houlanger. 

\1. Narcisse BOUl.A~GEI\. -- Profitant de la présence de M. le Commissaire 
du Gouvernement, je viellS J ui demander si on ne pourrait pas augmenter le 
contingent de charholl du Pas·de-Calais. Les 28,000 tonnes de charbon' que 
nous avions sont n:duites à 12,000 lonnr,s. 

Si on nepeut pas augmenter ce contingent, qu'on nous fasse venir du char-. 
bon anglais. Si Calais n'a pas de charbon, les usines seront obligées de fermer. 
Que fera-t·on des 2 :J,ooo ouvriers qui y traYa~llent? Des chômeurs? Mais nos 
ouvriers ne veulent pas de l'indemnité de chômage, ils ne demandent qu'une 
chose: travailler et gagner leur vie. 

Dans toute ma région d'ailleurs, c'est fa même preoccupation. Voyez-yous, 
mes,sieurs, 1I0S bateaux de pêche manquant de charbon:) 

.M. BARTHE. - II en est de niême il Cette, à Bordeaux , ~l Lorient. 

M. Narcisse BOULANGER. -- L'Angleterre, m'assure-t-on serait disposée à 
nous donner du charbon et il fournir aussi les moyens de transport. Pourquoi 
ne pas accorder des licences d'importation il ceu:,c qui les demandent? C'est 
l'intérêt général que nous devons voir! 

M. (~oNrAux. - QueUes sont les directives du Gouvernement ail point de 
vue de la reconstitution des mines) .\1. le Directeur général du "service des 
mines doit les connaître certainement. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Commissaire du Gouvernement. 

M. LE DIRECTEUR DES MINES, CfnDIISSAIRE DU GOUVER:;EMENT. - J'ai à répondre 
à un certain nom?re de questions. 

D'abord, la question des tourbières. Elle Ile rentre pas dans mes attribu
tions, je ne suis donc pas complètement au courant. Je sais qù'un service a 
été créé pendant la guerre, afin de développer la production des' tourbières 
ainsi que leur emploi industriel. . 

Des progrès ont été réalisés; la production a éLé augmentée; des recherches 
scientifiques ont été faites. Je regrette de ne pouvoir vous tenseigner plus 
complètement. <.., • 

Il ya une question qui se rattache à celle-là: il s'agit des mines pauvres. Il 
y a beaucoup de petites mines pauvres dans le Centre, le Midi, les Alpes, qui, 
normalement, ne peuvent pas vivre, Nous les soutenons d'uue façon artifi
cielle, afin d'augmenter la production du combustible en France pendant 
cette période critique. Nous les soutenons en maintenant des prix élevés, qui 
leur permettent de payer (eurs omriers. 

6. 



M. JeiUl Bm, 
riche. 
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11 vaudrait miell'i. Illettre les ouvriers lil où la mine est 

M. LE DiRECTE[JJ\ DES MIèiES, CmnlISSAIl\E nu GOUVEI\'\EMENT. - Dans les 
Alpes, par exemple, les ou vriers mineurs qui habitent la régi<!1l ne youdraiellt 
pas travailler ailleurs. 11 y a intén\t, pour occuper ces ouvriers mineurs, il 
faire marcher ces petites mines, 

M.BARTHE. - Et les lignites:) 

M. LE DmECTEUR DES MI:>iES, COVIMISSAUH; DU GOl.iVEl\:>iEME:>i'J'. - C'est la 
même chose. 

M. BARTHE, - J'ai ie regret de constater que, dans le cLepartement du 
Gard, le contrôle a fait tout son possible pour empêcher et décourager ceu?, 
qui voulàient exploiter des lignites, à telles enseignes qu'il semblait être 
d'accord av;c les compagnies houillières. 

M. LE DII\ECTEUR DES MINES, COM~nsSAIRE DU GOUVERNEMENT. - La produc
tion des lignites dans le département du Gard est très supérieure à ce qu'elle 
était en ] 913. 

M. BARTHE. 
mations, ) 

Voici pourquoi: c'est parce que les exploitants ... (KEcla-

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Barthe, Il n'est pas possible d'interronipre 
ainsi à chaque mot des explications qui ont été demandées. Vous n'avez pas la 
parole! ' 

M. BARTHE. ---.:. Je veux seulement dire que le contrôle, au lieu d'aider les 
petits exploitants a essayé de les décourager et. ne les a pas soutenus. Mais ils 
avaient la foi et, malgré vos S'"ervices, ils ont obtenu de bons résultats. 

M. LE DIRECTEUR DES MINES, COxlMISSAIRE DU GOUVERNEME;'IIT. - En ce qui 
concerne la modernisation des installations des houillères, il n'a pas été pos
sible dé s'ep occuper activement penoant la guerre, parce que les machines, 
les matières premières étaient contingentées et qu'on faisait passer avant les 
houillières les usines travaillant pour la défense' nationale, de sorte qu'un 
grand nombre 'd'améliorations projetées ont du être remises. 

On commence à entreprendre des programmes d'amélioration dans les 
houillères; malheureusement les constructeurs qui font des machines spé
ciales pour les mines sont peu nombreux; la plupart étaient établis dans le 
Nord à Anzin notamment, et o~t vu leurs usines détruites. Ceux qui subsistent 
travaillent surtout a la reconstitution des, mines des régions libérées; ils ne 
peuvent, fournir que peu de choses aux autres mines. 

Nous avons cependant institué une grande enquête portant sur toutes les 



miJlI~s cie France dillls le hut d'ptudwr les pr(wI"dp,> il ('Illployer pour nml:liorcr 
la produclioll. 

Cette (~n q ut\! e pst. (~Il confS . .1'1 ·spt·n· Ci Il'd 1(' don lH'ra c1(~ bnns rl~sul tats. 
Quant il la reconstitutioll des IIlÎlH'S d.,s pays liIJl:n:s, l'Ile progresse, mais 

beaucoup plus lentelll<'111 qw' IlOUS le voudrions. Les pr()gn~s 'sont d'ailleurs 
très variables, de compagnie il compagnÎ.·. Il y a des compagnies qui, comme 
Anzin, ont relativeml'nl pen souffert; ('lI(~S renaissent assez vite, Pour les 
compagnies qui ont heaucollp plus soufTert, ('\llllllle l'Escarpelle, le progrès 
est beaucoup plus lent. ' 

M, GONIAUX, -- On n'y travaille presque pas, je puis en parler, pUIsque 
j'habite cette région. On ne fait presque rien pour remettre la mine en état. 
Il y a une douzaine d'ouvriers là Oll il en faudrait des centaines. 

:VI. LE DIIIECTEUR DES Ml'iES, COMMISSAIRE DU GOUVEHNEMENT. - Il y. a aussi 
une question financière qui se pose pour heaucoup de compagnies. 

':VI. GONIAUX. ,- C'est le cas pour la mine de l'Escarpelle. 

M. LE DU\F.r.n:uR ilES mNEs, CmIMISSAIRE Dl! nOUVERNEMENT. - J'ig~lOre si 
c'est le cas de la mine de l'Escarpellp. Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux 
que nombre de mines sont gênées au point de vue de la trésorerie. 

yr. GO:'<IAUX. -' Je sais que la situation financière de la compagnie des 
mines de l'Escarpelle, par exemple, n'est pas brillante; elle ne l'était pas , 
d'ailleurs, non plus avant la guerre. li paraît que des tractations sont engagées 
en ce moment avec d'autres sociétés. 

Mais est-ce aux compagnies il fain~ les avances pour la reconstitution de 
leurs miues:) Vous faites aux industriels des avances allaut jusqu'à 80 p. J 00 

sur les dommages de guerre qu'ils ont subis et vous avez raison. Ne devriez
vous pas consentir les mêmes avances aux mines, d'autant plus que c'est une 
dette. 

M. LE DIRECTEUR nES MINES, CO\IMISSAIIm nu COI;VERNEMEl'<T. - Des' avances 
seront faites aux compagnies. 

M. GONIAU'i, - Faites-les au plus tôt. Plus vite vous leur consentirez les 
avauces nécessaires, plus rapidemellt vous les remettrez en état de produire. 
C'est l'intérêt du pays. 

Je m'adresse an din~cteur des mines qui doit connaitre la question et qui 
doit donner les ,directives sur ce terrain. Il me semble bien qualifié pour me 
répondre, 

M. LE MINISTnE D'u TnAVAIL ET nE 1.A PnÉVOYA\CE SOCIALE, - Vous pour
suivez une discussion sur larluelle il peut (~t]'e diHicilf' au Commissairr du' 
Gouvernement de vous rt'~p()()rlre, je vous demande au moins de lui faciliter 
sa tâche. 
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M. GONIAUX. - Est-rp trop de din' an Directeur des mines que nos rpgions 
ont lieu de se plaindre :\ 'l'ont ~I l'heure on disait que l'on était alarmé par la 
situation charbonnière, que la produrtion allait encore baisser et que l'on ne 
savait pas si le tonnage en ch,;rbon des importations anglaises allait cQntinuer. 
Or, dans nos mines du Nord et du Pas- de-Calais, où la production était im
portante avant la guerre, le devoir bien compris du Gouvernement consiste à 
remettre le plus vite possible ces mines en état d'exploitation. (Tres bien! 
très bien!) 

C'est d'ailleurs l'intén1t de l'État. En effet, dans nos reglOns, des familles 
vivent de l'allocation qui leur est versée. JI, vaudrait beaucoup mieux leur 

\ procurer du travail que les oUHiers sollicitent d'ailleurs 'avec un salaire rai
sonnable. Intervenez pour que les compagnies accélèrent les travaux de 
déblaiement\ et de reconstitution des mines et donnez-leur les avances néces
saires. Voilà ce que nous demandons ct ce n'est pas, il me semble, bien difIi
cile à faire. C'est en tous cas" le hon moyen pour remettre au plus vite les 
mines du Nord en activité. (Très bien! très bien!) 
" 

M. Jean BON. -Il est même singulier que nous ayons à le demander. 

M.LE DIRECTEUR DES Mpâ;s, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. - La dernière 
question qui m'a été posée par M. Boulanger et qui concerne les contingents 
du Pas-de-Calai, m'échappe complètement. Elle concerne le .bureau 
national des· charbons au Directeur duquel je transmettrai la demande de 
M. Boulanger. 

M. LE PRBSIDENT. - La parole est à M. Ragheboom. 

M. HAGHEBOOM. - Depuis trois mois, je fais deux fois par semaine le 
voyage de Lille à Paris et de Paris,à Lille. Or, la situation est toujours la 
même. A Douai, à l'Escarpelle, à la Forêt, à Astricourt et à Libercourt tout 
est détruit et rien ne se répare. Pourquoi! Les compagnies manquent-eUes 
d'ouvriers? Non. Il ya des ouvriers. Mais les moyens de transport manquent. 
On a demanaé des camions automobiles. Les ouvfier's chôment presque par
tout, hien que le travail ne nianque pas. Attendra-t on l'hiver pour le faire? 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Cadot. 

M. CADOT. - Je présenterai une observation que je crois très importante. 
On a parlé des causes de la diminution du rendement actuel de l'ouvrier 
mineur. Je veux en indiquer une qui a trait justement à l'observation que 
faisait M. Gonia'lx : des ouvriers mineurs quittent nos mines pous reprendre 
leur travail·dans les mines récupérées; travail qui est improductif ou à peu 
près au point de vue charbon. Il en résulte des vides dans nos mines en acti
vité du Pas-de-Calais. Il faut remplacer ces ouvriers qui s'en vont. Je ne vois 
qu'un moyen de le faire, c'est de mettre en sursis les mineur!? des classes 
1913, 1914, 1911) et 1916. Je demande à M. le Commissaire du Gouver
nement de vouloir bien attirer l'attention du Ministre de la reconstitution 
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industrielle SUI' ('ette q uestioll, afin d'aide!' au reli'vemf'lIt de la production 
du charbon. 

M. LE PRÉSIDENT. ---- La parole est ~l ~l. le \Iinistre du travail. 

~1. LE MI:\ISTRE DU TI\AVAIL. -- - A la suite de la discussion sur la journée 
de huit heures, des questions intéressantes viennent d'être développées par 
plusieurs de nos collègues. Nos collt>gues voudront reconnaître que, biell que 
leurs questions soient d'un intérd général évident, elles ressortissent à diffé
rents départements minist<':rieh auxquels je ne puis me substituer. Tout ce 
que je puis promettre ~l "nI. Barthe, Bouyeri et Cadot, c'est d'appeler J'atten
tion des Ministres compétents sur les différentes observations qu'ils ont for
mulées. Je ne puis [aire davantage. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à ~I. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUR. - Je voulais ne pa-rler que sur l'ensemble .pour faire 
remarquer que, malgré l'impossibilité de donner satisfaction à quelques-uns 
de nos collègues, grâce à leurs suggestions et aux concessions du ·Gouver:ne
ment, nous avons cepend!lnt aménagé un texte singulièrement amdioré. 

Les dispositions que la Chambre vient d'adopter relativement aux condi
tions de travail dans les mines donnent satisfaction aux ouvriers. D'autre 
part, les mesures de contrôle insérées dans la loi en permettront l'applica
cation intégrale. Il appartieudra aux ouvriers, aux délégués mineurs de veiller 
à ce qu'elle.ne soit pas tournée. Elle donne aux mineurs la réduction de la 
journée de travail, la suppression des dérogations et une application immé
diate, avec des garanties, afin que tous les intéressés en bénéficient sans 
attendre plus. longtemps. 

Certes, ce n'est pas tout ce qu'ils désiraient, mais nous croyons sincère
ment que la loi marque un progrès et que si son application est faite avec le 
désir de lui [aire donner son plein effet, les ouvriers ne regretteront pas trop 
le texte auquel ils étaient attachés depuis leur dernier congrès. ' 

Ti me reste maintenant à demander" au Gouvernement de faire l'effort· 
nécessaire pour que la loi soit votée rapidement au Sénat, de façon que les 
délais que nous nOLIs sommes fixés soient respectés. Nous avons, d'ailleurs, 
enregistIlé la promesse faite par M. le '!inistre, au cas où la loi ne serait pas 
votée par le Sénat aussi rapidement que nous l'espérons, de prendre des dis
positions afin que cependant elle soit mise en application en temps utile. 

;VI. ,LE PnÉslDENT. - Personne ne demande plus la p~role:l ... 

Je mets aux voix le premier paragraphe de l'article 1 er, qui avait été réservé 
et dont je rappelle le texte: 

« Les articles 0 il 13, constituant la section 2 du chapitre 2 du livre II du 
Code du Travail et de la Prévoyancl3 sociale, sont abrogés et remplacés par les 

. dispositions suivantes: • 

(Le premier paragraphe de l'article 1
er

, mis aux voix, est adopté.) 



- R8-'I. LE PnJ.:SlDEYl'. - Je mets am: voix l't'Ilsemhle di~ l'article 1 er
• 

(L'ensemhle de l'article l"", lIIis aux voix, l'si adoptl:.) 

(( Art. '1. - Il est ajouté il la suite: dll sl'('ond alinéa de l'article 155 du 
livre II du Code du Travail et de la jlrl'yoyance sociale un alinéa ainsi 
conçu; 

(( Dans le maximum prénl par \'alin(~;î le,', Ile sont pas comprises les jour
nées employées par les dél<'~glll(s niineurs i, la surveillance des consignes pré
vues par l'article 10. n 

« L'alinéa final du même article est modifii: comme suit: 

« Les visites supplémentaires faites par un dél/'gué soit pour accompagner 
les ingénieurs ou contrùleurs des mines, soit il la suite d'accidents, soit pour 
la surveillance des consignes pnivues par J'article 10 lui sont payées, en 
outre, et au même prix sans que pourtant l'indemnité mensueHe puisse jamais 
être supériéure au prix de trente journées de travail. )) - (Adopté.) 

((Art. 3. ;- Par dérogation à l'article 3 de la loi du 23 avril 19 q), les ar
ticles 9 cet 9 d du livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale 
demeurent en vigueur. » -- ( Adopté. ) 

(1 Art. â. - En aucun cas, les salaires de toute catégorie, payés en wite 
de l'application de la préf,ente loi, ne pourro,nt être inférieurs aux salaires 
payés au jour de sa promulgatibn. )) - (Adopté.) 

• Art. 5. ~ Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter 
du l~juin 1'919.)) - (Adopté.) . . 

Avant de mettre aux voix l'ensembl~, je dois fail'econnaÎ1l'e à la Chambre 
que la Commission propose de rédiger comme suit le titre de cette proposition 
de loi; . 

« Proposition relative à la durée du trav~il dans les mines.» \ 

n n'y a pas d'opposition? .. 

Le titre demeure ainsi rédigé. 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

n y a U!le demande de scrutin signée de 1VI\f. Haudos, Lenoir, Drivet, 
Robert ,Fayolle, Plissonnier, Joubert-Peyrot, Tissier" Deshayes, Jean Bon, 
Lucien Dumont, n.ehou!, Barthe, Caffort-;- H.ameil, Jugy, Cha voix , etc. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. - \iIV!. les secrétaires en font le dépouille- .• 
ment.) 
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\1. I.E PI;I~SmE\T ... - Voici le l'i'sidtai dll dépollilll,ntrni <Ill SITlitin : 

\olll])n' dl's \otallts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '~8'2 

,rajorili: absollle.. . . . . . . . . .. .................... cd~2 

Pour l'adoption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48? 

COlltre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () 

La Cham hl'e des dépu tés a adopt(:. 

ADOPTION D'UNE l'I\OPOSITION DE LOI llELATIVE \ LA O(JImE DU Tl\AVAIL 
DA'IS LES MINES. 

M. LE Pllf:SIDENT. - La parolc est ~l M. Colin pour Ir dépôt d'uo rapport 
sur une proposition de loi pour laquelle il cJC'mande au Sénat de déclarer 
l'urgence et ordonner la discussion imlll(;cJ iale. 

M. Maurice COLIN. - J'ai l'honneur de d<'poser sur le hureau dl1 Sénat 
I1n rapport rait au nom de la Commission chal'gùe d'examiner la proposition 
de loi, adoptée par la Chamhœ dt~s Députes, relative il la durée du travail 
dans les mines. 

M. LE PRÉSIDE'l'!'. - S'il n'y a pas d'opposition, vellill(~z douner le~t!1J'e de 
votre rapport. 

M. PEYTllAL. - Ce n'est pas à l'ordre du jonr. 

M. LE PI\ÉSIDENT. - S'il Y a opposition je vais consulter le Sénat. 

M. LOeOIErll, MINISTI\E DE LA RECONSTITUTION l'!OUSTIHELLE. -- Je demande 
la parole. '. 

M LE PI\~:SIDENT. - La parole est il :Vl. le Ministre dc la R<:constitutio~l 
industrielle. 

M. LE MINISTRE. - Je me pérmets d'insister auprès de la haute Assemblée 
pour lui demander d'ordonner la discussion illllllédiate de cette propositi on 
de loi. La question présente, én eflet, te plus grand intérêt. 
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M. FLAISSIÈI\ES. - Je demande la parole. 

M. LE Pm:;SIDENT. - La parole est à M. Flaissières. 

M. FLAISSIÈI\ES. - J'insiste avec non moins de vigueur que M. le Ministre 
pour que le Sénat veuille bien ajourner l'étude et la discussion du rapport que 
notre collègue se propose de nous lire. 

La question des mines est entrée dans une période dont nul d'entre nous 
ne saurait rriéconnaîh'e la' gravité. Les opinions peüvent être diverses dans 
cette Assemblée sur èe que pensent les mineurs et ce que pensent, d'autre 
part, le Gouvernement et M. le Ministre lui-même . 

. Mais, Messieurs, il y'a un .fait, qui ne saurait échapper au Sénat, c'est 
qu'au moment même où la question du travail dans les mines est devenue 
plus aiguë, à la fin de la journée d'hier, il a semblé qu'une sorte de vent de 
conciliation s'élevait entre les partis. Si rai bien compris les différents articles 
de journaux que j'ai lus ce matin, il seIl1blerait qu'avec un effort, je ne dirai 
pas des cleux combattants, mais de M. le Ministre d'une part, et des mineurs 
d'autre part, on. pourrait aboutir à une transaction honorable et profitahle à 
tous en la circonstance. 

En un mot, il semble que peut être appliquée à la situation actuelle la 
formule latine: aclhuc sub judice lis est i la cause est soumise à une sorte de 
tribunal d'arbitrage. 

En vérité, est-ce le mom~nt pour le Gouvernement qui, si souvent dans 
toutes les circonstances, et avec raison, pousse à l'arbitrage dans des conflits , 
pareils, de venir nous dire: (( Passons outre à cette tendance qui se manifeste 
et vous, Sénat, prenez parti, substitnez7vous à moi-même, Ministre en cause, 
et votez en opposition ,avec le désir de la Fédération nationale des ouvriers 
mineurs. 

Je ne crois pas que le Sénat puisse entrer dans 'cette voie; je lui demande 
instamment de renvoyer la discussion jusqu'au moment du moins où nous 
aurons eu le temps de lire et d'apprécier le travail de la CoinmissioD. 

M. LE MINISTIIE DE LA H.ECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - Je demande la 
parole. 

M. LE PI\ÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre de la Reconstitution 
industrielle. 

M. LE MINISTI\E. - L'honorable sénateur se trompe grandement s'il croit 
que ce sont des paroles de lutte qu'apportera ici le Gouvernement. Ce seront, 
au contraire, des paroles de conciliation, comme c'est son devoir dans les 
minutes diflicilesque nous traversons; mais ce seront aussi des paroles de 
fermeté, ce qui est parfaitement conciliable. 

Je crois, au contraire, qu'il est indispensable que la discussion vienne 
immédiatement, et cela à tous les points de vue. Je me permets donc d'insister 
vivement a~près de la haute Assemblée pour qu'eHe ordonne la diseussion 
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immécliat~, l'(;St~rvant pOlir IIHlt :'i l'llPlIl'P 1IIt" ~'lllieati')fJs (,oUlpl(~lllPlltaircs. 

(Tres biclI.' 'l'rh Ili"II_" 

M. LE Pnt:SIDENT. -- Je cOllsulte le Sén<ll pOUl' saloir s'il velll t'Iltcndre la 
lecture du rapport de la Commissioll. 

(Le Sénat ordonne la lecture.) 

M. LE PnÉ:'HDENT. - \Iollsiellr ie r<lpporLeul' H'uillez donner lf'ctme de 
votre rapport (1). 

M. Maurice COLIN, rapporteur. -- Messieurs. dans sa s(~ance du Il juin 19 L 9, 
la Chambre des Députés a adopte une proposition de loi relative" Jü dlm(e 
du travail dans les mines. Cette proposition, qui vise ulle des catégories les 
plus intéressantes du monde du travail, Ile pouvait manquer d'éveiller toqte 
la sollicitude du Sénat. Aussi, dès le 13 juin, votre Commissioll en a-t-elle 
immédiatement commencé l'examen, Après une prépinatioll quelque peu 
hâtive, mais en plein accord avec le GoU\'ernement, votre Commision croit 
devoir vous proposer l'adoption des textes que jp (;ouvernement lui a soumis. 

C'est sur l'heure ({ue je devais présenter Il10n rapport. ~lais les exploitants 
de mines ayant patriotiquement accepté d'appliquer, il compter du 16 juill, 
la réduction des heures de travail consacrée par le projet, c'est au mardi 
17 juin qu'a été renvoyé le dépôt de mon rapport. ' 
! Cës textes sont un simple remaniement, de la proposition votée par la 
Chambre, dont, au fond, ils se bornent à consacrer les dispositions. 

Sur deux points, cependant, ils apportent au\. textes de la Chambre une 
modification qui n'est pas de pure forme. 

D'abord il est bien spécifié que la loi vise uniquement les oll,v,rÏ.ers travaillant 
dans la mine, autrement dit ceux qu'on appelle les ouvriers du fond. On 
pouvilit en douter en lisant le texte sorti des délibérations de la Chambre. 

Voici ce texte: ' 

"Art. g. - La journée âüs ouvriers employés dans les travallx soute!:Lj,'üns 
des mines ne peut excéder une durée de huit heures, tant pour les ouvriers· 
du fond que pour ceux employés à l'extérieur de l'exploitation, comptées du 
jour au jour et comprenant le repas donl: la durée totale sera d'une demi
heure au plus, ainsi que le temps de la desceute et de la remonte. 

" Ces dispositions sont étendues aux travaux souterrains des ardoisit'~œs el: 
de recherches de minés. " -

L'incidente « tant pour les ouvriers du fond que pour ceux employés à 
l'extérieur de lexploitation • ne cadre ni av\Oc le but même de la loi, ni avec 
le conlexte de l'article, ni avec toute la' réglementation de fa loi. Votre 
Commission \"OIIS pi'opose de la supprimer. La porU~e de la loi sera ainsi 
nettement délimitée. Elle vise les ouvriers du rond. C'est, cl li reste, 1 a ma,iorité 

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 17 Juin 1919 -- ])oc. parI. nO 26,), 
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des ouvriers trayaitlanl à l',:xploilalion des mines de charhon. Si nous prenons 
l'effectif gél1(\ral dl~s oUYl'iers qui, en I1Etl·S 19 l D, sont employés à l'exploi
tation des 'mines de houille, soit 1 :12,8/19, on en compte 97,~)l8 qui 
travailknt au fond et f1b,131 qui travaillent au jour, c'est-à-dire il l'extérü~ur 
de la mine. Pour ces derniers, ce sont les dispo~itfons du droit commun qui 
s'appliquent (loi géné}'ale de huit heures de travail J. Les textes du projet 
actuel "isent seulement les 97,9 [8 fravailleurs du fond. 

Le dernier paragraphe de l'article a trait aux travaux sout€rrains des 
ardoisit'fes et de recherches de mines. Comme les ardoisières ne sont pas les 
seules carrières dans lesquelles sont effectués des travaux soulerrains, il paraît 
équitàble d'étendre la même règle (l toutes les carrières dans lesquelÎes sont 
poursuivis des travaux souterrains. 

La seconde modification est relative (1 l'article 13. Aux termes de ce tex le , 
« en cas de guerre, dans l'in tér~t de la défense nationale, le Gouvernement 
pourra, après avoir entendu les organisations patronales rt ouvrières, autoriser 
des dérogations (lUX articles 9 it 12, dont il précisera la portée n. 

A ce texte votre Commission, d'accord avec le Gouvernement, vous propose 
de substituer le texte suivant: « En cas de nécessité nationale, le Gouver
nement pourra, après avoir entendu les organisations patronales et ouvrières, 
autoriser des dérogations aux <!rtic!es 9 à 12, dont il précisera la portée. n 

'Toutes les autres modifications sont des modifications de pure forme, 
touchant uniquement à la redaction même ou à l'Ot'di'e des dispositions 
adoptées par la Chambre, ou se bornant à alléger le texte de disposÜions 
inutiles. C'est ainsi que la suppression dans le projet qui vous est soumis, de 
l'article 3 de la proposition votée par la Chambre, a pour seulhut d'en fàire 
disparaître un texte dénué de toute portée. Les articles 9 c et 9 d du livre II 
du Code du Tra;vail et dè la Prévoyance sociale auxquels renvoie cet article 3, 
figurent, en effet, ill e.1:tenso, dans la proposition, sous les numéros Il a et 12. 
Le renvoi de l'article 3 était donc complètement inutile et le maintien de cet 
article, 4ans le texte de la Chambre, ne pouvait s'expliquer que par une 
méprise. . 

. Signalons que les huit heures de présence des. mineur~ clans la mine sont 
précisées d'une façon très nette. Elles commencent au moment où le mineur 
prend sa lampe et cessent an nioment il la rend, c'est-à-dire à un moment 
précis facile à contrôler et assurant à lous les mineurs l'égalité la plus 

. complète dans la durée du travail. Il en est tout autrement du projet 
Durafonr qui fait courir les huit heures du moment où le premier mineur 
commence à descendre et les fait cesser an moment où le dernier sort de la 
mine. li en résulte non seulemellt une réduction du travail effectif fourni 
dans la mine, mais encore une i'légalité choquante dans le temps du travail 
que chaque. mineur sera appelé à fournir, à moins que, chose impossible à 
obtenir en fait, ce soit exactement dans le même ordxe que soient faites la 
descente et la montée. 

II a fallu que vo'tre Commission se rappelât toute la sollicitude qu'elle sait 
que le Sénat apporte à l'amélioration des cOl}clitions de travail des mineurs, 
pour que, faisant taire toute autre préocupation, elle vous propose l'adoption 
d'une proposition qui, à la différenc.e des lois antérieures de 1905 et de 1913, 
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ne pl't~\oil aliClIll ddai pt cll[(,1111 palicl' d:llts l';ljlplicalioll de la loi qui devient 
intégralemt'rtt obligatoin· dll juur de sa jlromulgatioll. "lais l'[[t; estinw qu'clle 
a le devoir de ne pas vous cllehel' It·s ilHlllidudes Illie lili cause l'appI'O\'ision
nement du pays ('Il chal'boll. 

\oici, t'n l'lfl'!, Il' tahk:1tl dt· la jll'uductioll ml'llsueUe de toutes les mines 
françaises ('n activité pendant l'alllll;e 1 \) 18 d ll~s cilliI premiers mois 
de 191!). 

1\) 18 Janvier ...................... . 

Février ...................... . 

Mars ......... , .............. . 

Avril ....................... . 

Mai ......................... . 

Juin ........................ . 

Juillet. ...................... . 

,\oût. ....................... . 

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

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

\oovembre .................... . 

Décembre ........ , ........... . 

:1,645,000 tonnes. 

2,455,000 

:1,68 L,OOO 

2,~43,000 

1,896,000. 

1,825,000 

2,0;)6,000 

2,160,000 

2,135,000 

2,214,000 

1,97°,000 

2,030,000 

soit une moyenne mensuelle de 2,192 ,(JOo pour 1918. 

j 91!) Janvier.............. . . . . . . . . . 2,304,000 tonnes. 

Février .................... '" 2,034,000 

Mars.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,887,000 

Avril.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,635,000 

\lIai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,595,000 

soit une moyenne mensuelle de 1,889,000 pour les cinq premiers mois 
de 19 1 g. 

Toutes' les variations de la production que signifie le tableau ci-dessus 
Lrouventleur application dans les faits. Le fléchissement d'avril 1918 et des 
deux mois sl1ivants correspond aux progrès de l'offensive allemande. 

L'augmentation de jUillet 19 L 8 et des deux mois suivants s'explique par 
les pr_ogrès de l'olfensive alliée permettant de reprendre l'exploitation de puits 
qui avaient dû être suspendue. En novembre, les réjouissanees qui ont suivi 
l'armistice ont amené nombre de mineurs il suspendre leur travail pendant 
un certain nombre de journées. La diminution qlli marque février 1919, 
correspond à la suppression de "heure supplémentaire de travail volontai
rement acceptée par les mineurs pendant la guerre. Enfin 'le fléchissement 
constaté en lllars et dans les deux mois suivants s'explique par le retrait des 
prisonniers allemands travaillant dans les mines et par le départ des mobilisés 
employés dans les mines et rendus libres par la démobilisation. Le Ministère 
de la Guerre avait, en effet, rendu au travail des mines tous les mineurs 
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mobilisrs d(~5 classes allli;rÎellf.:s il 1912. Celt.l~ mesure avait ramené dans les 
mines un certain nomhre d'ouvriers qui, avant la guerre, avaient cessé d'y 
trayailler el t[ui, devenant lihres, ont cess6 leur travail pour reprendre les 
professions pour lesqueIle c, ils avaient ahandonné la profession de mineur. 

Quoi qu'il en soit, en mai 1919, nous sommes à une production de 
1,:)9C>,000 tonnes, c'est-à-dire à une production notablement inférieure à 
celle des mêmes mines avant la guerre, puisque cette production atteignait 
une moyenne de 1,8/18,000 tonnes. 

Quelle peut être, sur la production de ces mines, l'influence du projet 
actuel qui réduit de sept henres ct delllie il six heures et demie le travail 
effectif des mineurs ~ Ceux-ci répondent que la diminution des heures de 
travail il pOUl' conséquence un .travail plus intensif. Ce n'est pas cependant ce 
qu'on a pu constater en février 1 919, où la suppression de l'heure supplé
mentaire patriotÏtplement acceptée par les mineurs pendant la guèrre a eu 
pour conséquence une haisse notable dans le rendement de la vroduction. 
Tous les faîts démontrent d'ailleurs qu'à une réduction des heures de travail 
correspond une diminution à peu près proportionnelle de .Ia produCtion. 
Admettons cependant que, réduit, le travail soit plus intensif, et recherchons 
quelles conséquences peut entraîner la réduction d'une heure dans les 
sept heures et demie de tJ'avaa effectif fournies jusqu'à ce jour par les 
mÎneurs. 

Calculolls, par exemple, sur le mois de J,llars 1919 dont la production il 
atteint 1,887,000 tonnes. En moyenne, un mineur a pu, à cet époque, 
extraire par mois, 19 tonnes 2. En comptant 25 jours de travail par mois, 
c'est une moyellne journalière de 770 kilogrammes, soit, pour sept heures et 
demie de travail, une moyenne de 104 kilogrammes par heure de travail. 
Ramenée à six .heures et demie, la journée du mineur ne représente plus 
que: 77 0- 104, soit 666.{ Admettons, et il est très à craindre que les faits • 
démentent l'hypothèse que, réduit, le travail soit plus intensif et qu'au lieu 
d'être ramenée il 666 kilogrammes, la production journalière soit ramenée 
seulement à 700 kilogrammes, c'est, dans sa production totale, une dimi
nution de 10 p. 100 au moins, c'est-à-dire, pour une production annuelle de 
20 millions de tonnes, -- nous supposons qu'aucune grève ne vienne 
diniinuer le chiffre de la production - une diminution de 2 milliops de 
tonnes, qui augmentera d'autant le déficit de notre production sur notre 

. consommation. 

Si, . comme je l'a,i entendu dire à M. le Ministre de Ja Reconstitution 
industrielle, les besoins de notre chauffage et de notre industrie atteigneht 
70 millions de tonnes, c'est un déficit de plus de 50 millions que devraient 
couvrir les apports soit du bassin de la Sarre, soit de l'étranger, puisque, 
avant six ans au moiils, on ne peut tabler sur la reprise du travail dans les 
mines du Pas-de-Calais et du Nord saccagées par les Allemands. 

Pouvons· nous y compter? ) 
Telle est la redoutable question que nous avons ~ poser au Gouvernement. 
Espérons que la sagesse et le patriotisme dont nos mineurs ont donné ta.pt 

de preuves, permettront de ne pas en compliquer la solution. 
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\1. LE PI\l:;S[f)ENT. ---. .Je suis saisi d'une demande de discussion immédiate, 
signée de ,ingt de nos coW'i;uCS dont voici les noms: 

\nr. BoudeJl()ot, Col iu, Chéron, Paul Le Roux. PercllOl, Goy, Crt'Illieux, 
Reymonenq, Pt~l'real1, 'Vlir, Lemarié, Cawnt:me. Guill ier, Cauvill, Surl'eaux, 
POl1l1e, Tournon. Sance~, Peyrollll('t et Poirson. 

Je mets aux voix la déciaration d'urgence. 

(L'urgence est déciarée.) 

YL I.E PR~;~IDENT. --- Je consulte le Sénat Sllr la discussion immédiate. 

(La discussion immédiate est prononcée.) 

M. LE PRÉSIDENT. - J'ai it donner connaissance au Sénat des décrets 
suivants: 

(' LE PR~;SIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE F1iANÇA.ISE, 

« Sur la proposition du Ministre de la Reconstitution industrielle. 

« \u l'article 6, paragraphe 2 , de la loi constitutionnelle du 16 juillet 187 Cl 
sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les Ministres peuvent 
se faire a?sister, devant les cieux Chambres, par des Commissaires désignés 
pour la discussion d'un projet de loi dCterminé. 

«DÉcnÈTE: 

AnTICLE PI\EMIEI\. -, M. DeHine, Directeur des mines, est désigné, en 
qualité de Commissaire du Gouvernement, pour assister le Ministre de la 
Reconstitution industrielle, au Sénat, dans la discussion de-la proposition de 
loi relative à la durée du travail dans les mines. 

« ART. 2. -- Le Ministre de la Heconstitution industrielle est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

« Fait il Paris, le 12 juin 1919' 

Par le Président de la République: 

« Le Ministre de la Ileconstillltion indŒsll'ielle, 

«LOUCHEUH.ll 

« LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇA.ISE , 

« R. POI~CARÉ. 

« Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

«'Vu l'article 6, paragraphe 2 , de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 
sur4es rapports des Pouvoirs publics, qui dispose que les Ministres peuvent 
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se faire assister, devant les deux Chambres, par des Commissaires désignés 
pour la discussion d'un projet de loi délerminé, 

Am'ICLE l'I\EMIEII.' - \f. Arthur - Fontaine" Directeur du travail, et 
M. Charles Picq uenard, SOlls-Directeur du travail, sont désignés, cn qualité 
de Commissaires du Gouvernement, pour assister le Ministre du Travail et de 
la Prévoyanœ sociale, au Sénat, dans la discussion de la proposition de loi 
relative à la durée du travail dans les mines. 

ART. 2. -, Le Ministre du Travail el de la }>révoyance sociale est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

li Fait à Paris, le juin 12 juin l 9 1 g. 

Par le Président de la République: 

" Le Ministre du. Travail et de la Prévoyance sociale, 

"COLLlARD. li 

li R. POINCARÉ. 

Quelqu'~n demande-t-il la paro!e dans la discussion genérale? 

M. LE MINISTlŒ DE LA RECONSTITUTION l"'OUSTI\ŒLLE. - Je la demande, 
monsieur le Président. 

M. LE PRÉSIDENT. 

industrielle. 
La parole est à M. le Ministre de la Reconstitution 

M. LE MINISTP,E. - Messi~urs, je tiens à apporter au Sénat les ex plications 
que, très justement, il attend à cette heure., 

L'honorable rapporteur lui a exposé les termes principaux du projet de loi 
soumis à ses délibérations ét le Gouvernement tient à s'expliquer ici très' 
franchement et très nettement sur les divergences d'opinion qui existent en ce 
moment relativement aux divers textes, comme sur fa cause de la, grève qui 
est malheureusement commencée depuis hier matin. 

Le projet de .loi que l'on vous demande de yoter semblerait ne pas donner 
satisfaction aux mineurs, et la Fédération du sous-sol a 1 déclaré la grève, 
not~mmenl parce que la Chambre avait refusé de voter le projet de loi 
Durafour et avait voté ce projet de loi ou plutôt un projet analogue puisque 
le texte qui vous est présenté ne differe de celui' de la Chambre que SUT 

quelques points de peu d'importance. 
Je tiens d'abord à _ précise!' au Sénat que le projet de loi qui luÎ est 

aujourd'hui présenté a été voté à la ChambI'è par 488 yoix contre 0, après 
que l'amendement Valette avait t,\t'é repoussé à une très grande majorité. 

Je dois de plus indiqner que, contrairement à ce que dit la Fédération du 
sous-sol, un grand nombre de mineurs estimerÎt que la loi nouvelle >-leur 
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donne satisfaction d'nnc f'a<1on plus pn:cisp et plus complHe que la loi 
dite Durafour, et j'ell trouve la meilleure confirmation dans la déclaration 
faite par un Député mineur, '\1. Basly, qui a écrit ces jours-ci que cette loi 
nouvelle donne pour la première fois aux mineurs un apaisement complet 
quant il la durée du travail. C'est que, en effet, depuis l'application des lois 
antérieures sur le travail dans les mines, il a toujours été constaté un 
véritable contlit en ce qui concerne la fixation du commencement et de la 
lin du travail journalier. La loi nouvelle précise, au contraire, d'une façon 
extrêmement nette, à la fois le commencement et la fin de la journée de 
travail. 

L'ouvrier entre dans la mine à quel moment? Les uns disaient au moment 
où il arrive à la benne qui va le descendre, les Anglais disent au moment où 
il est descendu dans la mine, et où il a commencé à se diriger ver~ la veine. 
D'autres théories, au contraire, disent que le travail commence quand l'ou
vrier est arrivé à pied d'œuvre. 

Depuis longtemps, les ouvriers faisaient remarquer que leur arrivée rapide 
à pied d'œuvre ne dépend pas d'eux-mèmes, mais au contraire, d'un certain 
nombre d'opérations plus ou moins compliquées. En ellèt, l'ouvrier arrive à 
la lampisterie; eHe est plus ou moins bien aménagée et quelquefois il attend 
un quart d'heure pour recevoir sa lampe; ensuite, il arrive au puits, il Y 
trouve les bennes encombrées, la descente mai organisée et perd souvent dix 
minutes ou un quart d'heure. . 

Depuis longtemps, les ouvriers demandaient que l'on trouvàt une formule 
qui .leur donnât tout apaisement à ce sujet. Celle que nous vous apportons est 
précisément ceBe vers laqueBeils tendent depuis de nombreuses annéés, et je 
suis surpris de voir que la Fédération du sous-sol n'ait pas admis autrement 
qu'elie ne l'a fait la transaction que j'avais acceptée à la séance de la Chambre: 
à savoir, de compter le travail pour l'ouvrier mineur à partir du moment ou 
il reçoit sa lampe à la lampisterie jusqu'il la minute où il la rapporte à cette 
mème lampisterie. Pas de discussion possible, par conséquent. La loi qui vous 
est présentée dit, de la façon la pl us claire, qu'entre ces deux moments il ne 
peut pas s'écouler plus de huit heures. 

Dans ~es huit heures, par conséquent, vont être compris : le temps passé 
par l'ouvrier pour se rendre au puits, ie temps passé pour y descendre et pour 
se rendre à son travail_ ainsi que le temps nécessaire pour lui permettre de se 
reposer et de faire son casse-croûte, ce que l'on appelle le briquet dans les 
mines. On a même pris soin de préciser qu'il y aurait une demi-heure pour 
ce repas. Donc, tant dans les déplacements que dans la réception de la lampe 
èt que dans la descente dans le puits, l'ouvrier devra faire huit heures de 
présence en tout; il aura ainsi sept heures environ de travail ou de déplace
ments divers et une demi-heure pour son repas. 

Voilà exactement commént se présente la question dans le lexte qui vous 
est soumis. 

Comment se présente-t-elle dans le projet de loi Durafour pris en ce mo
ment comme base de discussion par la Fédération du sous-sol? D'une façon 
très différente et que certains syndicats mineurs trouvent injuste. 

Il y est dit, en effet, que les huit heures sont cùmptées, non pas du moment 
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où t'ouvrier va à la lampisterie, car il n'en est pas question, mais à partir du 
moment qui s'écoule entre le premier oll\Tier descendant jusqu'au dernier 
ouvrier remontant. 

Le résultat, c'est que certains OlHriel's feront sepl heures un quart, certains 
ouvriers sept heures et demie, alors que certains autres pourront arriver il 
faire sept heures trois quarts. Il n'y il, pat' consé([uent, aucune méthode, et 
J'on aboutit à des durées de trauil essentiellement dim,'rentes. 

Plusieurs sénateurs. - C'est tout à fait exact. 

M. LE MIl\ISTtlE. - Le résultat le plus clair, c'est que la moyenne du 
travail ou de la présence sera réduite de huit heures à sept heures et demie. 
Alors, pourquoi n'appelle-t-on pas nettement et franchement cette loi une loi 
du travail de sept heures et demie, au lieu de la présenter comme une loi de 
huit heures de travail, puisque, en réalité, en aucun point, les huit heures 
n'existcnt? VoiliL d'abord ce que je voulais montrer au Sénat; je voulais lui 
dire ensuite qu'en ce qui concerne les desiderata exprimés par les mineurs, 
la loi nouvelle leur donne satisfaction. Je ne puis choisir en effet pour le 
démontrer au Sénat de meillel1re preuve que la décision prise par le congrès 
de Marseille. A ce congrès, dont il sera question plUSieurs fois au cours de 
cette discussion, il a été demandé que l'on vote la proposition de loi Durafour. 
Pourquoi? Parce que, a-t-on dit, elle donne aux mineurs ce qu'ils réclament. 
Mais les mineurs ont pris soin de préciser ce qu'ils demandaient. Ils ont insisté 
pour que les huit heures comprennent définitivement le temps de descendre 

'dans la mine pour chaque ouvrier, le temps de stationnement dans la mine, 
le temps du travail dans la mine, le temps du repas et le temps de la remonte. 
Or, messieurs, vous léur donnez plus que cela si vous votez la loi que nous 
vous présentons, puisque, de ces huit heures, nous déduisons encore le 
temps nécessaire pour recevoir la lampe et aller à l'entrée du puits. Depuis 
deux jours, on dit que l'on fait grève parce que la proposition de loi Durafour 
n'a pas été votée. On oublie de dire ell même temps, messieurs, (lue l'on 
fait grève pour bien d'autres raisons, et pour une raison surtout que les 
mineurs trouvent autrement importante: celle de l'augmentation des salaires. 
Le congrès de Marseille, en ellet, a donné à la .Fédération du sous-sol le 

. mandat impératif d'exiger le vote de la loi Durafour et, en nu'me temps, 
d~exiger les salaires que je vais vous illdiquer pour les ouvriers mineurs des 
diverses catégories. 

Si nous prenons un ouvrier manœuvre au. jour, ouvrier qui, actuellement; 
dans di\'erses exploitations, gagne environ 12 francs, nous constatons que 
l'on demande pour cet ouvrier 21 francs; on demaude 21 fI'. 50 s'il est 
manœUHe au fond, à la mème minute d'ailleurs· où le travail va ètre réduit 
d'une heure et demie. Pour les ouvriers boiseurs, mineurs et autres ouvriers 
non occupés il· l'abatage : ~}uVt'iers du fond, salaire actuel: 13 fI'. 50 à 
15 francs; salaire demandé, 23 francs. Ouvrier mineur au chantier: salaire 
actuel: 15 à 16 francs; salaire nouveau : 25 francs . 

. Or, le mandat impératif dOline à la Fédération du sous-sol tet qu'il nous a 
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dé sigllifié comporte <{1I{~ ces c11itfres ne romaient êLre modiliés, qu'ils de
vaient être acœptés ou qllela grève anrait fieu il Lt'Ile t(flO(lue. 

Voici quelle en serait la conséquence: on nous dit (lue, par la diminution 
des heures de travail, la production horaire sera augmentée et que, par 
conséquent, à la fin de la journée, le tOllnage de charbon extrait par chaque 
mineur ne sera pa5 diminué. Je veux hien admettre que, dans une certaine 
mesure, ce sera exacl; mais ee serait s'illusionner que de croire que le rende
ment général sera le même. 

Or, actuellement, le coût de la main-d'œuvre par tonne de charbon extraite 
est de 30 franci> (~nvil'On. Si nous considérons la réduction proportionnelle de 
production et ell appliquant intégralement à la fois la proposition de loi 
Dnrafour, qui réduit en réalité à sept heures et demie la durée du travail, et 
les salaires demandés, le coût de la main-d'œuvre par tonne passera de 
30 francs à 70 francs; cela fait donc 40 francs de supplément par tonne 
de charbon extraite, chifrre qui nous obligerait à augmenter nos prix de 
f~O à 50 francs par tonne, si nous tenons compte des autres coefficients. 
Jlultipliez ce chifrre par les 40 minions de tonnes de production annuelle 
que, je l'espère, la France reverra bientôt, cela fait 1,600 millions demandés 
aux consommateurs de ce pays. Voilà comment se présente cette question. 
Pensez-vous que le Gouvernement puisse accepter de pareils chiffres) 

S'ils se trouvaient justifît:s, si nous pensions sérifmsement qu'il faille 
donner au manœuvre Olt à l'ouvrier 2 l francs pour vivre, je parlerais tout à 
fait autrement. ~fais laissez-moi vous dire que même les mineurs du Pas-de· 
Calais, qui discutaient avec nous, nous ont demandé une augmentation, non 
pas de 8 à 10 francs par jour, mais de 5 francs sur laquelle augmentation 
d'ailleurs ils acceptaient, de causer. Et nous avons causé. Nous nous sommes 
réunis avec eux, et nous avons établi le 6 juill, comme j'ai eu l'honneur de 
le dire au Sénat dans une précédente séançe, un accord qui donnait aux 
ouvriers 2 fr. 65. Les délégués sont retournés auprès de leurs collègues, ils 
ont soumis la question à leurs camarades. Ils n'ont pas été approuvés. lis sont 
revenus à Paris pour discuter à nouveau avec les patrons. 

J'ai réuni ces délégués et je leur ai dit que jusqu'à présent les mineurs du 
Pas-de-Calais avaient toujours tenu leur parole; que l'on vit, dans le Pas-de
Calais et le Nord, sur la foi d'accords signés qui avaient, de part et d'autre, 
été constamment respectés et que, pour. la première fois, j'étais ennuyé de 
constater que les ouvriers mineurs n'avaient pas confirmé ce qu'avaient fait 
leurs délégués. Ces délégués ont compris, ils sont repatiis pour Béthune, ils· 
ont exposé la question à leurs camarades, qui nous ont fait l'honneur de nous 
choisir comme arbitres pour décider définitivement le salaire qui doit lem 
être accordé. Je vous demande de rapprocher simplement les deux mallieres 
d'opérer et de me dire si la dernière n'est pas la meilleure. (Très bien! très 
bien !) 

Ceci fait, est-ce à dire que nous serions intransigeants sur un point quel
conque:) Pas du tout. Dès le 14 Juin, nous avons fait prévenir la F'éùération 
que nous étions prêts à entrer immédiatement en discussion avec elle, qu'il 
tàllait nous mettre autour d'une table et chercher ensemble une solution. On 
nous a répondu que les décisions du congrb de Marseille étaient impératives 

7· 



- 100-

et que l'on ne pouvait pas discuter avec nous si nous ne prenions pas d'ores 
et déjà l'engagement de faire voter le projet de loi Durafour, au contraire de 
la décision prise par la Chambre et du projet de loi qu'elle avait adopté. 
Nous avons alors dit que, cependant, d'atItres revendications se trouvaient en 
ce moment présentées par les mineurs, que la question des huit heures n'était 
pas seulement en jeu, qu'il y avait la question des salaires minima et que tout 
cela valait la peine de se réunir. 

Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse à notre nouvelle tentative. 
Mais dès demain, dès après-demain, quand on voudra nous faire signe, immé
diatement nous étudierons, immédiatement nous chercherons une formule 
raisonnable; immédiatement nous examinerons avec les ouvriers le coût réel 
de la vie dans leurs exploitations, et nous leur ferions donner les salaires 
raisonnables qui doivent leur permettre de vivre. En faisant cela, je suis 
certain, messieurs, que nous serons d'accord avec vous; mais nous ne pouvons 
pas, parce qu'un congrès a décidé tels salaires, décider, nous, que, dans 
toute la France, ce salaire sera .appliqué. 

Voilà, messieurs, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je ne 
cache pas sa gravité, sa gravité surtout pour la marche de nos industries. 

Tout à l'heure, votre rapporteur vous a, en quelques mots, tracé la 
marche dégressive de notre production depuis quelques mois. Cette dimi
nution dans notre 'production, je me hâte de le dire, n'est pas due à un 
moindre effort des ouvriers mineurs. Il serait injuste de le .prétendre. Ils ont, 
au contraire, cuntinué leurs efforts et, malgré la diminution d'une heure de 
travail ,la production n'a pas été beaucoup réduite de ce fait. C'est à d'autres 
causes qu'il faut attribuer la diminutidn de la production; c'est surtout le 
retrait des prisonniers de guerre qui a amené un bouleversement dans les 
équipes de jour et 'de nuit et n'a pas permis le maintien d'une production 
.moyenne sutJisante. Mais, dn côté des ouvriers mineurs, mon devoir est de 
le dire ici, simplement mais franchement, nous avons trouvé le même effort 
continu actuellement que pendant la guerre, où jamais il ne s'est démenti 
une se~le minute. C'est pour cela que je suis certain qu'en faisant appel à 
eux, nous devons leur expliquer qu'en ce moment, nous qui sommes un peu 
leurs tuteurs, nous sommes occupés à faire un~ loi qui donne satisfaction à 
leurs désirs, qui va même plus loin,- puisqu'elle leur donne une chose qu'ils 
n'avaient ni espérée ni visée dans leur congrès de Marseille - je veux dire le 
temps passé depuis la lampisterie jusqu'à l'entrée des puits. . 

Voilà ce que je voulàis dire au Sénat. J'ajoute simplement que nous sommes 
bien décidés à faire tout ce que nous pourrons pour accélérer cette produc
tion, sitôt cette malheureuse grève terminée. 

Mais le Sénat ne doit pas se faire d'illusion ; pendant de nombreuses 
années, nous serons encore tributaires de l'étranger. Nous devons recevoir 
de l'Allemagne, d'après le traité de paix, 27 millions de tonnes par an, qui 
arriverons tout juste à combler le déficit de notte production du Nord et du 
Pas-de-Calais, à la suite des destructions de nos mines, et aussi l'importation 
normaleaUemande en France d'avant la guerre. 

La production, en Angleterre, diminue fortement, au point que l'Angleterre 
envisage la réduction de ses exportations de plus de 50 p. 100. 
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La crise du charbon l'st une crise mondialf' .. Ie l'ai dit à la Chambre. il ya 
qudque temps. et je dois le din' au Si·nal. Nous devons tout faire pour 
trollver des comhustibles de rempla(,(,l1wnf pl pour Ips employer le mieux 
possible. Nous avons déposl~ il la Cham!Jf(!, qui a hien vonln le voter ces 
jonrs derniers, un projrl de loi trndant il d imi]}w!r les droits sur l'importation 
des huiles lourdes, dans le hut pré('isément d'('mployer de nomeallX combus
tibles. 

Nous devons surtout, c'est un devoir national, réaliser un prompt aniéna
gemellt de nos chutes, parce que, plus nous irons, plus nous verrons la pro
duction diminuer, ei, par conséquent, plus nous devons, dès maintenanl, 
prendre les mesures nécessaires pour y parer. (Vifs applaudissements.) • 

M. FLAISSIÈRES. - Je demande la parolp. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Flaissières. 

vJ. FLAISSIÈRES.- M8ssieurs, mon intervention sera brève. J'ai eu l'honneur, 
tout à l'heure, en demandant le renvoi pur et simple de la discussion à li ne 
autre date, d'indiquer dans quel esprit je faisais cette demande de renvoi. 

M. le Ministre vient de traiter conjointement deux questions absolùment 
distinctes. De l'une d'elles, vous restez saisis très légitimement, très régle
mentairement : c'est la quesÜon de l'organisation de la journée de huit heures. 
De l'autre question, qui a trait aux salaires demandés par les ouvriers mineurs 
et aux salaires jugés suffisants par M. le Ministre, je vous serais très obligé, 
\ifessieurs, de ne pas vous en saisir, de la laisser entièrement de côté, comme 
susceptible d'être traitée entre palrons et ouvriers, afin de porter toute votre 
attention sur la première des deux, qui est purement d'ordre législatif. 

Comment faut-il entendre la journée de huit heures? Pour ce qui a trait 
au travail des mines, M le Ministre donne son opinion : la Fédération natio
nale des ouvriers mineurs a donné la sienne; notre collègue au Parlement, 
M. Durafour, a trouvé une formule législative. 

Entre l'opinion de M. le Ministre, à laquelle je donne avec vous toute son 
autorité, et l'opinion de la Fédération nationale des ouvriers mineurs, qui 
sait bien ce qu'est le travail des mines, que M. le Ministre me permette de 
ne point hésiter, de passer du côté de la Fédération des mineurs, comme 
ayant statué en connaissance de cause et justement. 

Que M. le Ministre veuille bien, en cette circonstance où il est compétent, 
mais où il est en opposition avec des compétences ég~les à la sienne, ne pas 
prendre le Sénat comme arbitre. Nous ne pouvons point, Messieurs, accepter 
la responsabilité d'un tel arbitrage, parce que nous ne sommes point techni· 
ciens; parce que nous n'avons pas eu sculement le temps de lire le rapport 
de la commission; parce que nous n'avons pas eu le temps de peser les argu
ments et de les comparer avec les arguments qui nous sont venus du dehors, 
notamment cp,ux qui nons sont venus officiellement de la Fédération des 
OUVriers mmeurs. 

Voilà pourquoi je demande instamment. au Sénat de faire preuve, en cette 
circonstance, d'un esprit de haui libéralisme qui, venant de lui, n'étonnera 
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personne, d'un esprit de bienveillance en faveur de cetle partie de la classe 
ouvrière dont chacun de nous apprécie à sa juste valeur le travail, dont chacun 
connaît les dangers qu'elle courl au fond de la mine. 

Je demande au Sénat, pOlir faire cesser ces conflits naissants dont les 
résultats pourraient avoir une certaine gravill', de ne point tenir compte 
d'aucune autre considération, attendu que -- M. le Ministre le déclarait lui
même ~ la Fédération syndicale des ouvriers mineurs est toùt à fait di5posée 
à entrer en composition, dans tous le!; cas, en conversation ayec le Gouver
nement; par conséquen t, il est absolument certain que si, d'une part, vous 
don.nez au projet dit Dura four l'autorité de votre sanction, d'autre part, le 
Gouvernement n'aura aucune peine il ohtenir que, sur les autres points, 
J'accord se fasse immédiatement. 

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de remettre à M. le Président du Sénat 
une demande de scrutin public sur le projet DurafQur, que je reprends 
comme amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mon cher collègue, votre proposition, qui est un 
contre-projet, ne pourra être mise en délibération qu'après la clôture de la 
discussion générale. (Très bien!) . 

Si personne ne demande plus la parole dans la discussion générale, je 
consulte le Sénat sur. la question de savoir s'il entend passer à la discussion 
des articles de la proposition de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecturè de l'article ICI' : 

« Article 1 or,. - Les articles 9 à 13, constituant la section 2 du chapitre 2 

du livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, sont abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes: 

« Art. 9. - La journée des ouvriers employés dans les travaux souterrains 
des mines ne peut excéder une durée de huit heures comptées du jour au 
jour et comprenant les repos, dont la durée totale sera d'une .demi-heure au 
plus, ainsi que le temps de la descente et de la remonte. 

«Ces dispositions sont étendues aux travaux souterrains des carrières et 
de recherches de mines». 

M. Flaissières reprend, à titre de contre-projet à l'article 1 er
, le texte de la 

proposition de M. Durafour à la Chambre des députés. 

Je donne lecture du contre-projet de M. Flaissières : 

" Article unique. - Les articles 9, 9 a, 9 b, la, Il, 12 et 164 du livre II 

du Code du Travail et de la Prévoyance sociale sont abrogés et remplacés par 
les dispositions suivantes : 

• Art. 9. - La journée des ouvriers et des employés dans les travaux des 
'mines de combustible, celle des ouvriers o~cupés dans les travaux des autres 
mines et des ardoisières, ainsi que de~ recherches de mines occupant plus de 
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dix. oU\Tlers au fond, ne peul excéder la duree de huit heures, tant pour les 
ouvriers de l'intérieur que pour cellx oCCllpés il l'extérieur des exploitations. 

« Art. 10. -- En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée est 
calculée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers depuis l'heure 
réglementaire de l'entrée daus le puits des premiers ouvriers descendants 
jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée all jour des derniers ouvriers remon
tants. 

« Pour les mines où l'entrée a lieu par galerie, elle est calculée depuis 
l'arri,ée à rentrée de la galerie d'acct~s jusqu'au retour au même point: 

« il rt. II. - Les dispositions des articles précédents ne portenr aucune 
,ltteinte aux conventions et aux usages équivalant il des conventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure 

. il eeBe fixée par les articles précédents. 

« Art. 11 bis. - En aucun cas, les salaires de toute catégorie, payés en 
suite de l'application de la présente loi, ne ponrront être inférieurs aux salaires 
payés au jour de sa promulgation. 

« Art. 12. -- Les dispositions de la présente loi sont applicahles deux mois 
après sa promulgation. )) 

\1. Gaston DOUMERGUE. --- .le demande la parole. 

M. LE PRéSIDENT. - La parole est à ,1. Doumergue . 

. M. Gaston DOt;MERGUE. ~~. Je désire poser une simple question, et je prie 
le Sénat de m'excuser si je ne monte pas à la tribune pour le faire. 

Comme un grand nomhre de mes collègues, j'ai fait effort, depuis le début, 
pour comprendre exactement la différence qui existe sur la proposition de 
~VI. Durafour et le texte voté par la Chambre des députés. . 

Le Gouvernement - et nous rendons bien volontiers hommage à sa com
pétence ~ nous dit que ce qui importt" dans le moment présent, c'est d'avoir 
un nombre d'heures de travail suffisant pour produire la quantité de charbon 
qni nous est indispensable. Cette quantité de charbon doit être attendue du 
traHil collectif des ouvriers pendant un nombre d'heures déterminé. 

Quelle sera, par conséquent, la durée de journée de travail, selon qu'on 
consulte l'un ou l'autre projet? Cerlains nous disent, en prenant le texte de 
M. Durafour, qu'elle sera de six heures cinquante. Tout à l'heure, j'ai écouté 
avec attention M. le Ministre de la Reconstruction industrielle. Il nous a dit 
que la durée de cette journ('e serait de sept heures et demie, c'est-à-dire égale 
ou même supérieure à celle qui résultera de l'application du projet voté par 
la Chambre. 

Monsieur le Ministre, .ie tiens à vous faire part de mes hésitations. Il me 
semble que la question est mal posée, que nous manquons des éléments 
nécessaires pour la juger en parfaite cOllnai!-\sanc(> de cali se. Nous désirons 



- 104-

tous que la production de charbon soit aussi abondante que possible. (Très 
bien! très bien!) Nous désirons, en même temps, tes uns et les autres, que 
toutes causes de conflit soient écartées et que la paix et le travail régulier 
règnent hientôt sur toute la surface du pays. (Nouvelle approbation.) Pour 
arriver il ce résultat, nous ne devons économiser aucun effort. Mais nous 
devons aussi éviter de faire entrer dans des questions qui ne le comportent pas 
des considérations d'amour-propre. (Très bién!) Or, pour juger, il nous faut 
des chiffres. Aucune précision indiscutée ne nous a été apportée à cet égard. 
Il m'est impossible - et je me suis rendu compte, par des -.conversations que 
j'ai eues avec un certain nombre de nos collègues, que beaucoup sont aussi 
peu fix~s que moi - de savoir quelle sera la durée effective de travail résul
tant de la proposition Durafour, et la durée effective de travail résultant de la 
proposition dont nous sommes saisis. 

Je sollicite donc des éclaircissements à cet égard, et si, vraiment, la diffé
rence est si peu sensible qu'il n'en doive pas résulter une diminution appré
ciable de la production, je me demande si, dans un intérêt d'apaisement et de 
paix sociale, et en évitant de mêler à la question de la durée des heures de 
travailla question des salaires, qui n'est pas actuellement en discussion, il ne 
serait pas de bonne politique de chercher un terrain de conciliation. 
. Certes, nous ne faisons pas ici d'arbitrages: nous votons des lois; nous les 
votons dans toute notre indépendance de législateurs. (Très bien!) Nous les 
votons en tenant compte, d'abCU'd, de l'intérêt général - c'est celui qui doit 
nous préoccuper au premier chef - mais nous ne pouvons pas faire complè
tement abstraction de certains intérêts particuliers respectables et, dans le cas 
actuel de l'intérêt des ouvriers. Notre effort doit consister à concilier, à harmo
niser les intérêts en présence. C'est cette harmonie que je désire voir se réa
liser aujourd'hui; mais, je le répète, pour qu'elie se réalise, il faut que nous 
ayons des précisions, et ces précisions, jusqu'à l'heure actuelle, il ne me 
semble pas que nous les ayons obtenues. Si M. le Ministre nous les donne, je 
suis convaincu que le Sénat sera unanime pour se prononcer, mais, jusqu'à 
ce qu',elles nous aient été fournies, il y aura dans l'.esprit de beaucoup d'entre 
nous des hésitations sur le caraètère desquelles il ne faudrait pas se méprendre, 
et c'est pourquoi j'ai cru qu'il était peut-ètre bon de les indiquer. (Très bien! 
t,:ès bien! et applaudissements. ) 

M. LE MINISTRE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE. - Je demande la 
parole. 

M. LE Pn.ÉSIDENT. -- La parole est à M. le Ministre de 'la Reconstitution 
industrielle. 

M. LE MINISTRE. - Messieurs, comme.l'a très bien dit l'honorable M. Dou
mergue, il ne faut pas qu'il y ait dans cette question un sot point de vue 
d'amour-propre. (Très bien!) Nous ne sommes pas ici pour conserver inté
gralement des positions, uniquement pour avoir l'avantage de dire que nous 
les avons conservées. Je suis partisan, autant que personne, de la conciliation 
et je crois en avoir donné de nombreuses preuves. li me para~t que les ouvriers 
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du Pas-de-Calais viennent de le reconnaître en me choisissant pour médiateur 
avec mon honorable ami, M. CoUiard. 

Je veux d'abord rappeler au Sénat que, si, parmi les ouvriers mineurs, un 
grand nombre réclame la loi Durafour, un nombre égal réclame la loi gue 
vous allez voter, je l'espère. 

11 faudrait, par conséquent, commencer par mettre d'accord ces deux 
parties. Je me permets de donner au Sénat lecture des explications de M. Basly, 
qui démontrent, précisément, que, lui, ne veut en aucun cas de la loi Dura
four, parce que, en dehors même que la question de la durée du travail, elle 
a un très grand inconvénient, contre lequel je me suis élevé fortement à la 
Chambre, c'est de traiter les ouvriers d'une facon différente les uns des autres 
et c'est ce que nous ne voulons pas. (Trè.~ bie~!) . 

M. SERVANT. - Il faut l'égalité absolue. 

M. LE MINISTRE. - Voici ce que dit M. Basly: 

« La loi votée mercredi par la Chambre donne-t-elle satisfaction aux ouvriers? 
Constitue-t-elle pour eux le progrès réel qu'ils attendaient? L'examen du 
texte adopté ne laisse aucun doute sur ce point : les mineurs ont tout lieu 
de se déclare!' satisfaits. 

« Le p!'ojet de loi connu sous le nom de projet Durafour, que les organi
sations du sous-sol avaient fait leur, peut se résumer en une ligne: «Huit 
heures, du pœmier descendu au dernier remonté ». La formule est sédui
sante, parce qu'elle est simple. Trop simple même, et, après l'avoir adoptée en 
première lecture, la Chambre n'a pas tardé à s'apercevoir que cette simplicité 
avait un grave défaut à deux points de vue : 

«D'abord, il dépasse théoriquement le but, car, en comptant dans le temps 
global du travail de tout le trait la descente et la remonte, il réduit le temps 
réel moyen de chaque ouvrier à moins de huit heures (sept heures et demie, 
dit le Ministre). . 

« Ceci ne serait pas à regretter, mais tout en laissant subsister une théorie 
que les compagnies ne manqueraient pas de mettre en avant à tout propos et 
hors de propos. 

« Le texte Durafour avait comme second inconvénient que, pratiquement, 
la journée de huit heures n'était pas du tout garantie aux mineurs . 

• En effet, dans sa forme si brève, ce texte ne prévoyait aucun moyen de 
contrôle efllcace, et il n'est pas besoin d'insister longuement pour se rendre 
compte que, dans l'application de la loi, les compagnies ne se seraient pas 
gênées pour remettre en pratique les procédés que l'on connaît et qui leur 
ont permis, depuis toujours, de tourner les règlements sous l'œil indifférent 
d'un contrôle bienveillant. C'était encore pour l'avenir une belle source de 
conflits en perspective: 

« Que dit, au contraire, le projet présenté en seconde lecture par la Com
mission des mines, que ces inconvénients avaient frappée, et adopté par la 
Chambre? Il stipule ceci: 
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« Une consigne établira, pour chaque catégorie d'ouvriers de chaque poste, 
les heures du commencement et de la fin de la journée de travail, aillsi que 
les heures dù commencement ct de la fin de l'arrivee au jour, la durée de la 
descente étant égale il celle de la remonte. 

« Elle détern'lÎne, Cil outre, les mesures assurant aux ouvriers la possi bilité 
de remonter dans l'ordre suivi po!}r la descente, de telle sorte qu'en aucun 
cas, sauf le cas de force majeure, il ne s'écoule pas plus de huit heures entre 
le moment où l'ouvrier est mis en possession de sa lampe ct celui où il la 
rend. 

« Tenons-nous en d'abord à ce texte. Il apparaît, au premier examen, qu'il 
constitue un progrès considérable sur le précédent. D'abord, il précise nette
ment que, par une consigne appropriée assurant le même ordre dans la 
remonte que dans la descente, chaque ouvrier ne fera pas plus de huit heures. 
Et quelles sont les limites entre lesquelles est comprise cette durée de huit 
heures? Entre le moment où l'ouvrier prend sa lampe et celui où il la remet 
à la lampisterie. De sorte que, en fin de compte, la durée du travail comprènd 
le temps du briquet, le temps de la descente et de la remonte, et le temps 
passé entre la prise de la lampe et l'encagement, entre le décagement et la 
remise de la lampe. 

« Dans le calcul de la journée, le texte de la Commission est donc plus 
favorable aux ouvriers que celui du projet Durafour. 

« Mais le progrès ne se borne pas là. En même temps qu'elle votait le texte 
de la Commission, la Chambre décidait de confier aux délégués mineurs le 
contrÔle des consignes visées par l'article 10 et modifiant du même coup la 
législation régissant l'exercice des fonctions de ces délégués. 

« La loi votée mercredi dispose, en effet, que, dans le maximum des jour
nées que peuvent faire les délégués mineurs, ne seront pas comprises les 
journées emplqyées à la surveillance des consignes prévues par l'article 10. 

En outre; ces journées de contrôle sont payées aux délégués au même prix 
que les autres, sans que, pourtant, l'indemnité mensuelle puisse jamais être 
supérieure au prix de trente journées de travail. 

• Ainsi se complète de la façon la plus heureuse l'inscription dans la loi du 
principe de la journée de huit heures dans toute son étendue, et en plaçant 
l'application sous le contrôle des délégués choisis par les ouvriers eux-mêmes 
pour veiller à leur sécurité, et en assurant en même temps l'indépendance de 
ces délégués par une amélioration correspondante de leur situation. 

« On sait que le maximum des journées que le délégué mineur pouvait 
consacrer à son service ne dépassait pas douze. Dans beaucoup de fosses, il 
n'en pouvait guère employer que six. Le contrôle des consignes, dans ces con
ditions, eût été illusoire. La Commission des mines a voulu, et la Chambre l'a 
compris, que les journées consacrées au contrôle des consignes ne soient pas 
limitées en les faisant compter comme journées de visites réglementaires. Et 
ces journées supplémentaires, aussi bien que celles que le déléglté emploie à 
acco~pagner les ingénieurs ou à enquêter sur les accidents, lui seront payéüs, 
de telle sorte qu'il est toujours assuré de toucher le prix de trente journées de 
travail par mois. 
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Il HI~('onllaissaL1cc par la loi que la dun:e du travail du mineur ne peut, en 
aucun cas, drpasser huit heures romptl:es du moment où il prend sa lampe 
au moment où il la rend, garantie <lue la loi ne sei'a pas illusoire parce que le 
contrôle de son application est confié aux représentants ("Ius des ouvriers et 
iJl(h'~pelldants, du fait que leur situation matérielle est assurée; personne ne 
peut Ilier que ces deux conditions, aujourd'hui remplies, correspondent aux 
VŒUX dont les travailleurs de la mine poursuivent depuis si longtemps la réali-
sation, ' 

« ~~mile BASLY, 

Il deputé, 
Il pn:sident dll Syndicat des mineurs 

du Pas-de-Clllai,~, » 

M. Doumergue m'a demandé quelle différence il y avait entre les deux pro
jets. Pour certains ouvriers, il y a C(uarante minutes, pour d'autres il y a dix 
minmes: c'est une différence moyenne d'une demi-heure. Si les mineurs 
faisaient douze heures de travail, ce serait une différence évidemment peu 
importante. 

Il ya un autre inconvénient que j'ai mis en lumière à la Chall?bre et que je 
m'excuse de n'avoir pas tout à l'heure 1lI0ntré au Senat. 

Que demandent depuis longtemps les ouvriers mineurs? Les trois huit. 
Avec la loi Durafour, l'application des trois postes laisse la mine vacante 
pendant deux heures. C'est un inconvénient qui avait complètement échappe 
à la Chambre au moment de la première lecture. En effet, comment s'appli
querait la loi Durafour? On considère le premier arrivé en haut du puits -
je m'excuse si, tout à l'heure, je n'ai pas été assez clair, mais il n'est pas facile 
d'expliquer ces choses à la tribune sans schéma ni graphique - les premiers 
ouvriers arrivent en haut du puits, on marque l'heure d'arrivée - admettons 
que ce soit, par exemple, six heures du matin -, les ouvriers descendent 
dans un ordre quelconque, ils s'en vont à leur travail, puis ils remontent dans 
un ordre quelconque, et il faut que le demier ouvrier remant<; arrive en haut 
de la benne à deux heures du soir. . 

Quelles garanties y aura-t-il pour les ouvriers! Ce sera, d'abord, la bataille 
il qui arrivera le plus vite et, de plus, ce sera une demi-heure de travail 
effectif en moins. Or, une demi-heure au moment où nous accordons la 
réduction de plus d'une heure sur l'ancienne loi conduira, vous le comprenez, 
il une 'diminution de production certaine. 

Jetons un coup d'œil sur ce qui s'est fait à côté, en Angleterre, par 
exemple, à la suite d'un rapport extrêmement important que vous connaissez. 
Le Gouvernement anglais a été accusé d'avoir été extrêmement loin, devant 
~Il'e menace de grève, dans la réduction de la journée de travail. 

CeBe-ci est, en effet, de sept heures, mais il s'agit de sept heures comptées 
au moment où l'ouvrier est descendu au fond de la mine jusqu'au moment 
où il arrive à nouveau pour rerponter. Par conséquent, c'est, cn réalité, la 
même durée de travail qu'en France, si vous voulez bien tenir compto du 
fait que l'ouvrier mineur anglais, avant de descendre dans la mine, prendull 
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repas très substantiel, il évite de manger dans le fond de la mine, il n'y fait 
qu'un casse-croûte de quelques minutes. En réalité, les sept heures de travail 
effectif que fait l'ouvrier mineur anglais, depuis le moment où il est arrivé au 
bas du puits jusqu'au moment où il va remonter, sont égales il ce que YOtiS 

allez voter aujourd'hui, il la demi-heure de casse-croûte près: 
Par conséquent, sans 6'Tande enquête, par un effort du Parlement, par un 

effort de conciliation répondant à ce que demande un très grand nombre 
d'onvriers minenrs, nous leur donnons anjourd'hui ce qu'ont obtenu les 
ouvriers anglais. Voilà ce que je voulais dire au Sénat. ( Très bien! très bien! et 
applaudissements. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le contre-projet déposé par M. Flais
sières. 

M. LE RApPORTEUR. - La Commission et le Gouvernement repoussent le 
contre-projet; 

M. LE PRÉSIDENT. - Il a été dépose ~ur le bureau une demande de scrutin. 

Elle est signée de MM. Flaissières, Pédebidou, Reymonenq, Herriot, Milan, 
Louis Martin, Codet, Desùeux-Junca, Maurice-Faure, Maureau. 

Il va être procédé au scrutin. 

(Les votes sont recueillis. - MM. les secrétaires en opèrent le dépouille
ment.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Voici, messieurs, le résultat du scrutin: 

Nombre de votants.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 219 

Majorité aQsolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 

Pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Contre ...... : ... . 197 

Le Sénat n'a pas adopté. 

Nous arrivons, messieurs, au texte de la Commission. 

J'en donne lecture: 

«Article 1 er. - Les articles 9 à. 13, constituant la section 2 du chapitre 2 

du livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, sont abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes: 

«Art.9. - La journée des ouvriers employés dans les travaux souterrains 
des mines ne peut excéder une durée de huit heures, comptées du jour au 
jour et comprenant les repos, dont la durée totale sera d'une demi-heure au 
plus, ainsi que le temps de.la descente et de la remonte. 

«Ces dispositions sont étendues aux travaux souterrains des carrières et de 
, recherches de mines ll. 
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Personne ne demande la parole sur cet article? 

Je mets ce texte aux voix. 

(Ce texte est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 10. -- La durée de la jouruée prévue à l'article 9 
est calculée, pour chaque caté~orie d'ouvriers de chaque poste, depuis l'heure 
réglementaire de l'entrée dans la mine des derniers ouvriers entrants, jusqu'à 
l'heure réglementaire de la sortie de l~ mine des derniers ouvriers sortants. 

« Une consigne fixera, pour chaque catégorie d'ouvriers de chaque poste; 
les heures du commencement et de la fin de la sortie de la mjne, la durée 
de l'entrée étant égale à celle de la sortie. Elle déterminera, en outre, les 
mesures assurant aux ouvriers la possibilité de sortir dans l'ordre suivi pour \ 
l'entrée, de telle sorte qu'en aucun cas, sauf le cas de force majeure, il ne 
s'écoule plus de huit heures entre le moment où chaque ouvrier est mis en 
possession de sa lampe et celui ou il la rend. 

« Cette consigne, présentée par l'exploitant et approuvée par l'ingénieur en 
chef des mines de l'arrondissement minéralogique, le délégué mineur entendu, 
est portée par voie d'affiches à la connaissance des intéressés. » - (Adopté.) 

« Art. 10 a. - La consigne prévue à l'article 10 fixera à huit heures la 
durée de présence à son poste de travail pour l'ouvrier affecté à un service 
nécessitant une présence continue. » - (Adopté.) 

« Art. 11. - Il est interdit de faire travailler les ouvners contrairement 
aux dispositions des consignes visées aux articles 10 et 10 a. 

« Toutefois, il n'est pas interdit de laisser entrer des ouvriers après l'heure 
réglementaire fixée par la consigne pour leur catégorie. Dans ce cas, ils sont 
soumis, en ce qui concerne la sortie, aux mêmes oblig~tions que les ouvriers 
de leur poste et de leur catégorie. » - (Adopté.) . :, 

« Art. 12. - Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure 
à celle fixée par ces articles. » - (Adopté.) 

M. LE RAPPOll'ŒUR. - La Commission présente un nouveau texte pour 
l'article 13, qui offre très peu de différence avec l'ancien. 

M. RIBOT, president de la Commission. - Nous présentons ce texte, d'accord 
aVec le Gouvernement. 

M. LE PRÉSIDENT. -- La Commission, d'accord avec le Gouvernement, pro
pose la nouvelle rédaction suivante : 

« Art. 13. - En cas de nécessité nationale, <le Ministre du Travail et de la 
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Prévoyance sociale pourra, après entente arec les organisations patronales et 
ouvrières, autoriser des dérogations aux articles 9 il 1:2 dont il précisera la 
durée .• 

M. Peyronnet, sur l'article 13, proposait un al1lenclelll~nt ainsi conçu: 

« En cas de nécessité de la défense nationale ... ". 

Le reste comme dans la disposition. 

M. Albert PEYRONXET. - Le texte proposé par la Commission me donnant 
sh.tisfaction, je retire mon amendemcnt. Ce que je voulais, c'était éviter des 
interprétations' qui auraient pu causer des malentendus, alors que notre désir 
si ardent de conciliation sociale doit tendre à faire disparaître, dans le texte, 
tout ce qui pourrait constituer une équivoque. ( Très bien!) 

M. LE PRÉSIDEj'U'. -- L'amendement étant retiré ,je mets aux voix l'article (3. 

(L'article 13 est adopté. ) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1 e,'. 

(L'article 1 cr est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT - « Art. 2. - Il est ajouté, à la suite du second alinéa 
de l'article 155 du livre H du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, un 
alinéa ainsi conçu : 

« Dans le maximum prévu par l'alinéa 1
er ne sont pas comprises les journées 

employées par les délégués mineurs à la surveillance des consignes prévues 
par l'article 10." 

« L'alinéa final du même article est modifié comme suit : 

« Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagnc:r 
les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à fa suite d'accidents, soit pour 
la surveillance <;les consigncs prévues par j'article 10, lui sont payées, en 
outre, et au même prix:, sans que, pourtant, l'indemnité mensuelle puisse 
jamais être supérieure au prix de trente journées de travail. » - (Adopté.} 

« Art. 3. - La réduction de la durée du travail résultant de l'application 
des articles précédents ne pourra, en aucun cas, être une cause déterminante 
d'une réduction des salaires journaliers des intéressés. » - (Adopté. ) 

"Art. 4. - Les dispositions de la présente loi seront applicables à datcr 
du 16 juin 1919.)) (Adopté.) 

Avant de mettre aux 'voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la 
parole à. M. Herriot. 

M. HERRIOT. - Avant le vote dc l'ensemble du projet de loi, je demande 
au Sénat la permission de présenter de ma place une très courte observation 
qui répondra, j'en sui~ sûr, aUf sentiments de beaucoup de mes collègues. 
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J'lous allo!l:; \ oter Ip, tn II: de la COIllmission ; mais la cli~cussion n'est pas 
elos('. Elle \a llellJ'{'lISCIlH'nt contilllHT, puisque cette proposition de loi cloit 
rc\enir dcyant la Ch:llJhre. Bl'auconp d'I'\ün' nous Ollt t'l! l'illlpression qu'à 
l'orig-im: d(' celte alrairl', qui peut d('n~nil' très graH', il ;. a surtout un malen
llmdll. Ceux d'entre nOlis qui ont l'hahituele des ('()nflits ollvriers se rendent 
compte que celui-ci yient surtout (h: ce qu'il n'y a pas t'U assez de COIl\ersa
tions, d\:chauges direds de mes. 

M. COLLIAIUJ, IVlinistre du Travaill't de la Prévo)'ance sociale. - n y en a eu. 

M. HERI\IOT .. ~ Je n'adresse pas de reproche au Gouvernement; je cherche 
à servir l'intérêt public ct suis sûr cie répondre au sentiment cie M. le Ministre 
de la Reconstitution industrielle èn prononçant ces paroles. _ 

.le' dem211de que le Sénat appelle l'attention des mineurs sur la gravité des 
conséquences d'un malentendu persistant. L'arrêt dans la production du char
bon est ce qui peut toucher le plus un peuple dans ses moyens d'existence. 
C'est la question du gaz, ceHe des chemins de fer, celle des trànsports, de la 
circulation des approvisionnements; c'est donc, en définitive, la question cie 
la vie chère. (Très bien! très bien!) Une grève prolongée de la mine détermi
nera des souffrances économiques redoutables. 

Les mineurs, qui ont témoigne tant de dévouement à la cause com~une 
pendant la guerre, ne peuvent, dans l'intérêt de tout le pays et, en particulier, 
des plus humbles, refuser au moins le principe d'une discussion. Je le leur 
demande parce que c'est le vœu et l'urgent besoin du pays, de tous ceux qui 
ont d~jà tant de peine à vivre. Le pays comprend qu'il y a des difficultés; 
mais il ne comprendrait pas qu'on attendit pour les discuter et les réduire. 

D'une entrevue directe entre les représentants du Gouvernement et les 
mineurs doit sortir cette conciliation que le pays souhaite et dont il a en ce 
moment-ci le plus urgent besoin. ( Très bien! très bien!l 

M. LE MIriISTRE Dlê LA HECONSTITU'fIO' 1\IlUSTHIELLE. - Je demande la 
parole. 

M. LE PRÉSIDENT.· La parole est à M. le Millistre cie la Hecollstitution 
industrielle. 

:VI. LE ~IINISTRE. - r ;honorable M. Herriot fait appel à la conciliation, et il 
dit aux mineurs qu'il faut causer. Le Gouvernement leur adresse le même 
appel. ( Très bien 1) Il est décidé à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour 
arriver à la conciliation sur des formules qui soient raisonnables, mais qui 

. soient aussi sérieuses. ( Très bien! très bien 1) 
Je n'ai pas voulu envenimer ce déhat, ct je me suis efforcé d'éviter tout 

reproche. Depuis le premier jour, nous sommes à la conciliation. Nous y 
resterons. 

M. HERRIOT. -- Que l'on cause et t'on s'en.tendra. 
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M. LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas d'autres observations? 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

(La proposition de loi est adoptée. ) 

DÉBATS À LA CHARBRE DES DÉPUTÉS. 
f----

PREMIÈRE S~ANCE DU 20 JUIN 1919 . 

.4.DOPTION D'UNE PROPOSITION DE LOI, APRÈS DEMANDE DE DISCUSSION IMMÉDUTE. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Mini~tre de la Reconstitution 
industrielle pour demander la discussion immédiate d'une proposition de loi. 

M. LOUCHEUR, Ministre de la Reconstitution industrielle. - J'ai l'honneur de 
déposer sur le bureau de la Chambre, avec demande de discussion immédiate, 
la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modi
fications par le Sénat, relative à la durée du travail dans les mines. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur.' 

M. DRIVET, rapporteur. - Messieurs, ::misie par le Sénat d'un texte nouveau 
sur la proposition de loi de notre collègue M. Durafour relative à l'application 
de la journée de huit heures dans les mines, votre Commission s'est réunie le 
18 juin pour entendre les Ministres du Travail et de la Reconstitution indus-
trielle. ' 

Après un très long échange d'explications au cours duquel ont été d'abord 
évoquées les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision du con
grès de Marseille et où ont été également reprises avec beaucoup de force les 
raisons d'ordre technique qui dès la première heure avaient déterminé la Com
mission à faire confiance aux ouvriers du sous-sol en adoptant la proposition 
de loi Durafour, les membres du Gouvernement ont indiqué qu'ils désiraient 
être entendus une seconde fois' pour faire connaître leur réponse définitive. 

Cette nouvelle audition a eu lieu le 19, juin. 
, M. le Ministre de la Reconstitution indu~trielle et M.le Ministre du Travail 

ont, au nom du Gouvernement, donné lecture de la déclaration suivante que 
nous reproduisons in extenso: . 

• Le Gouvernement a examiné à nouveau les divers textes comme la Com
mission des mines avait bien voulu le lui demander . 

• Il résulte de l'examen qui a été fait hier des conditions daus lesquelles 
avait été réalisée l'étude de la proposition de la loi Durafour, que la Commis-
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sion des mines de la Chambre il Pli, de tri~s bonne foi, être fondée à penser à 
l'accord des Ministres sur les principes de cette loi. 

« C'est à ce malentendu qu'il faut attribuer l'indication de cet accord dans le 
l'apport de M. Drivet et la lettrt' écrite à la Fédération du sous-sol, au sujet 
des dérogations, par ,1. Léon Perrier, président de la Commission des mines, 
avant le congrès de Marseille. 

«Les mineurs délibérant à ce congrès ont donc pu, de bonne foi, également 
croire à cet accord, et par suite, que la Commission et le Gouvernement fe
raient ensemble tout le nécessaire pour demander au Parlement le vote de la loi 
conforme aux principes dont il s'agit. 

« Dans ces conditions, le Gouvernement, dont les idées n'ont pas varié sur 
le fond, ne veut, pas plus que la Commission, que les mineurs soient vic
times de ce malentendu. 

« Il se déclare donç prêt à accepter le principe du décompte des huit heures 
entre le premier descendant eHe dernier remontant de chaque catégorie et la 
suppression de toutes dérogations générales, sauf le cas de défense nationale. 

« Il a pris acte des déclarations faites par les représentants des mineurs et 
desquelles il résulte que ceux-ci feront tout leur possible pour maintenir la 
production si nécessaire au pays. Ce que le Gouvernement a dit à plusieurs 
reprises de la collaboration qu'il avait trouvée auprès des mineurs, il le répète 
aujourd'hui. Le pays leur fait confiance. Le Gouvernement, comme le Parle
ment, est certain qu'ils ne failliront pas à leur engagement moral. » 

Dans ces conditions, la Commission, qui a toujours manifesté sa préférence 
en faVeur de la formule DurafoU[ et qui ne s'était ralliée à une disposition nou
velle que dans un esprit de conciliation, ne pouvait que se féliciter de l'adhé
sion du Gouvernement à sa première formule et d' u n accord qui est de nature 
il mettre un terme rapide à un conflit douloureux. 

La Commission a donc l'honneur de proposer à la Chambre le texte qui 
réalise cet accord. 

Les dispositions générales étant con nues par les rapports et les débats an
térieurs, nous ne présenterons sur les articles qui le composent que de 
très courtes observations. 

La proposition actuelle qui vous est soumise reproduit, sans y rien chan· 
gel', leS' dispositions de la proposition 1 le loi Durafour. La journée de travail 
sera comptée du premier descendant a u dernier remontant. La cause du con
flit est ainsi réglée. 

Toutes les dérogations sont supprimées. Ne subsistent que celles qui inté- . 
ressent la défense nationale et pour qu'aucune équivoque ne puisse s'élever sur 
ce point, le texte précise que ces dérogations ne pourront jouer qu'en. cas de 

. guerre» ou de «tension extérieure., c'est-à-dire dans la très courte période 
qui précède généralement la déclaration d'un conflit imminept. EUes ne pour
l'ont jouer en temps de paix pour quelques raisons que ce soit. 

D'autre part, le texte qui vous est soumis prévoit, pour les travaux conti
nus indispensables dans la mine, la fixation de la journée de travail par un rè
glement d'administration publique, mais il est nettement spécifié que la durée 

Bull. de l'Insp. du trav. - -- 1920. 8 
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de présence de chaque oltvrier employé h ces travaux, calculée l'Onlllle il t'st 
dit à l'article 10 ,ne pourra excédel' 48 heures pal' semaine. Il est indiqué, en 
outre, que le nombre des ouvriers visé par les consignes qui découleront d li 
règlement ne pourra en aucun CilS dépa~ser cinq pour cent du nombre des 
ouvriers employés dans l'exploitation. 

Enfin, messieurs, il a été ajouté au texte de la proposition Durafour l'ar-
. ticle 2 qui avait trouvé place (l~ns le texte transactionnel antérieurement 

adopté par la Chambre et qui a été également admis par le Sénat. Par cet ar
ticle, le contrôle de l'applicatioll de la loi est confié aux délégués mineurs qui 
voient pour cet objet étendre la durée de leur contrôle. 

C'est dans ces conditions et S(lUS les réserves insérées au présent rapport (1) 

et .qui en précisent le sens que la Commission des mines, en plein accO:rd 
avec le Gouvernement, soumet à la Chambre le texte dont M. le Président 
donnera lecture en insistant vivement auprès de vous pour son adoption. 

M. LE PnÉsIDENT - La parole est il M. Emmanuel Brousse. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Je serai très bref, mais il faut souligner un 
fait au passage. Le rapport de~. Drivet dissimule, sous une épaisse couche 

. de pommade, la capitulation du Gouvernement, mais la capitulation du 
Gouvernement est un fait. Il est impossible de la laisser passer sans protester. 
Jamais le Parlemènt n'a été mis dans une posture aussi fâcheuse. 

Je demande au Gouvernement pourquoi il a laissé déclancher cette grève 
des mineurs pOUl' ensuite capituler dans des circonstances lamentables. Il va
lait mieux faire immédiatement le geste que vous faites aujourd'hui. Vous 
avez entraîné deux fois la Chambre h émettre des votes contradictoires. Elle a 
eu tort de vous suivre, car, maintenant, vous la mettez dans une posture 
ridicule et humiliée. 

Je n'admets pas de 'pareils procédés. 
Le Gouvernement a manqué il son devoir dans cette affaire et je proteste 

vigoureusement contre SOIl incohérence. (Applaudissements sur divers bancs.) 

M. LE PRÉSIDE:'iT. -- La parole est à M. le Ministre de la Reoollstitution 
industrielle. 

M. LOUCHEUR, Ministre de la Reconstitution industrielle. - J'ai le regret de 
n'être pas d'accord avec M. Brousse. Si Je Gouvernement capitulait, il dirait 
qu'il capitule. Il n'en est nullement i1insi. 

Le Gouvernement a apporté à la Chambre des raisons très furtes pour 
l'adoption du système qu'il a défendu ici. Ces raisons, il continue à croire 
à leur valeur, niais il y a dans les conflits ouvriers des élémen~ dont il 
1:1ut savoir tenir compte et que je vais préciser. NO~lsavons eu des explicat_ions ' 
très franches et très nettes avec la Commission des mines et nous avons coo-

(,) Annexe au procès·verhal de la l"~ séum'e du 20 juin '9'9' - Doc. par!. n' 6351. 
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statl: qu'il y avail eu LLII ,éritahle malentendu entre le Gouvernement et 
elle. 

Nous avons constaté qUl:', de tres bonne foi, M. le Président de la Com
mission des mines a\ait pu croire il l'accord entre le Gouvernement et la 
Commission, et IlH\me il l'accord tmtl'e la Commission et les exploitants; par 
conséquent, de très bonne f()i, il avait avisé la Fédération du sous-sol de l'ac
cord intervenu. 

Lorsque la question s'est présentée devant le congrès de Marseille, les ou
vriers ont pu croire à l'accord complet, et par suite, être surpris que le Gou
vernement prît devant la Chambre une attitude différente de celle qu'il sem
hlait avoir prise devant la Commission, mais qu'il n'avait, en réalité, pas 
prise. 

Ceci nous a amenés il dire, ainsi que nous l'avons déclaré dans la note re
mise à la Commission des mines, qu'il fallait d'abord, comme premier élé~ 
ment, pourrègler le conflit, qui, malheureusement, Monsieur Brousse, ne 
porte pas seulement sur la journée de huit heures, mais encore sur d'autres 
points nombreux il discuter avec les ouvriers, mettre complètement la bonne 
foi de notre côté, puisque les ouvriers, eux, étaient de bonne foi en croyant 
aux déclarations qui leur avaient été faites. 

C'est po..urquoi, très sincerement. le Gouvernement a dit ltla Commission: 
« Dans ces conditions, bien que nous considérions que le système que nous 
avons demande à la Chambre et au Sénat d'adopter est le meilleur et doit ~l 
notre avis, assurer un rendement plus grand, nous faisons confiance aux 
ouvners. » 

Et nous leur avons fait l'appel que vous avez entendu. 
Je demande donc instamment à M. Brousse de ne pas insister. Ce n'est pas 

une capitulation. Il n'y a pas, en l'espèce, de sot amour-propre; si je m'étais 
trompé, je le dirais très franchemenl et très sincèrement à la: Chambre; je 
n'ai pas peur de revenir sur une opinion lorsqu'on m'a démontré qu'elle est 
erronnée. 

J'affirme qu'en faisant cc que ,IOUS avons fait, nous obéissons avant tout à 
la -Ioyaute, et pour le règlement de pareils conflits, comme pour tous les 
autres, c'est la loyauté qni doit toujours dominer. (Applaudissemtnts.) 

-M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Brousse. 

M. Emmanuel BROUSSE. - Le langage diplomatique de M. le Ministre de 
la Heconstitution industrielle, pour si habile qu'il soit, ne change rien aux 
fu~. \ 

Vous dites,' monsieur le Ministre:« Il faut faire confiance aux ouvriers. )) 
Ce que je vous reproche, c'est d'avoir attendu si longtemps pour faire con
fiance aux ouvriers, c'est de faire revenir la Chambre sur une décision qu'elle 
a prise sur' votre demande instante et réitérée. 

Vous n'avez même pas le bénéfice du geste tardif que vous. accompHssez 
maintenant. 

Vous faites capituler la Chainhre aujourd'hui, après avoie, hier, capitulé, 
vous, Gouvernement. C'est absurde. Ce sont des procédés de gouvernement 

" 8. 
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détestables qui vous font le plus grand tort, ainsi qu'au Parlement que vous 
avez entrainé à votre suite. Vous avez déclenché une grève de mineurs que 
vous pouviez éviter facilement en examinant la situation avec un sang-froid 
et une largeur de vues qui, hélas~ vous ont fait défaut. Vous avez, ainsi, l'ail 
un mal considérable à ce pays, au moment où il avait le plus besoin de faire 
preuve d'union et de vigueur morale. (Très bien! très bien!) 

Vous me permettrez de protester très énergiquement contre ces faits qui 
ont produit le plus fâcheux effet sur la grallde majorité de cette c'hambre. 
Tout ce que voùs pouvez dire ne change rien à la réalité. Par une incohérence 
inconcevable, vous demandez au Parlement, témoin irrité de vos palinodif's, 
de voter aujourd'hui le contraire de ce que vous lui avez imposé hier. Je laisse 
le pays juge d'une pareille attitude. (Très bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Durafour. 

M. DURAFOUR. - Je rends hommage à la loyauté du Gouvernement dans le , 
règlement du conflit. 

Je comprends les scrupules de l'honorable M.Brousse, mais il faut tenir 
compte du caractère,'et de la gravité du malentendu. Le Gouvernement a dit: 
« La parole du Parlement est engagée, et je l'ignorais ... ;, 

M. Emmanuel BROUSSE. - Il ne devait pas l'ignorer. 

M. BARTHE. - Mais le Ministre du Travail savait que les mineurs n'accepte-
raient pas la solution gouvernementale. . 

M. de CASTELNAU. - Le Parlement n'a pas donné sa parole. (interruptions.) 

M. BARTHE. - Lorsque le Ministre du Travail est venu à la Commission, 
n'avait-il pas vu les délégués des mineurs? A-t-il avisé la Commission de leur 
état d'esprit? (Interraptions.) 

M. Emmanuel BROUSSE. - Alors c'est de la comédie. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous vous êtes fait inscrire, Monsieur Barthe, permet
tez à M. Durafour d'user de son droit commc vous réclamez le vôtre. 

M. Durafour a la parole. 

M. DURAFOUR. - Je ne suis pas suspect de courtisanerie envers le Gouver
nement, mais je ne puis le désavouer lorsque, sachant que par une erreur de 
sa part, par un malentendu dont il est l'auteur, une action générale et doulou
reuse a été engagée, le Gouvernement reconnait son erreur et s'èfforce de la 
1iéparer. De la déclaration de l'honorable M. Loucheur, je prends acte: le pays 
saura demain que la grève engagée par la Fédération du sous-sol a été légitime 
et que cette légitimité est proclamée par le Gouvernemedt lui-même. (Très 
bien! Très bien! à l' extr ême-gauche. ) 
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,1. Emmanuel BROUSSE. -- Donc, j'avais raison de protester. 

\T. TkRAF'01,R. - ()tli, ,j'pn tomhe d'i\c("orn, \ OIIS ayif'z raison de protester. 

'J.. Victor PEYTRAL. --- I<~t voilà pOllrqnoi nous ;nolls eu torl.de voter avec 
k Gouvernement la semaillt' d('rnièt't~. 

\L BLAISO T. - Le vote a (~tc unanime, dc votrc part comme de la n6tre. 

M. BOUVEI\I. - Nous, qui avons raison, nOlls Uf' disons rien. ( Très bien! 
tnl,~ bien.') 

M. KLOTZ, Ministre des Finances. - C'est la sagesse. 

M. DURAFOUR. - Je dois sur un second point, apporter à mon tour quelques 
réserves. 

M. le Ministre de la Reconstitution industrielle a déclaré que malgré son 
changement d'attitude, il n'abdiquait rien de l'argumentation qu'il avait fait 
valoir à dcux reprises devant la Chambre et devant le Sénat. 

lei nous nc sommes plus d'accord. Je persiste à penser que, dans ce travail 
exténuant des mincs, il est impossihle de demander à un homme plus de six' 
heures cinquante de travail. 

J nterrogez les spécialistes de questions minières: Bouvery, Basly, Cadot, 
Lefebvre et tant d'autres, ils vous diront que lorsqu'au pied d'un front dc 
taillc, dans une atmosphère suffocante, le corps à demi-courbé, ruisselant de 
sueur, l'homme a fourni sa tàche de 'six hcures, c'est plus qu'il n'en faut pour 
('~puiser ses forces jusqu'au lendemain. ( Très bien! très bien! à gauche.) 

Et c'est, permettez-moi de le dire, une singulière méthode de production, 
que ceBe qui ne compte que sur l'écrasement du lapeur humain, et qui ne voit 
pas que le rendement individuel n'est pas seulement fonction de la durée du 
travail, mais de l'intégrité des forces du travailleur, de l'élan avec lequel il 
accomplit sa tâche et de l'amélioration des méthodes d'exploitation. Que d'ob
servations, si le débat n'était épuisé, nous aurions à formuler à ce sujet. 

Messieurs, de ce côté (l'orateur désigne la gauche) où les formules vitales de 
la loi ont été soutenues avec une persévérance inlassable, nous avons foi dans 
la loi nouvelle. La France peut attendre avec confiance les lendemains écono
miques de la victoire. La loi que nous allons voter ne sera la loi de personne, 
mais la loi de ce grand pays, toujours riche en énergie et en labeurs, elle sera 
une loi de large expansion économique, une loi généreuse et humaine, dont 
tous les travailleurs du monde revendiqueront bientôt le bénéfice et dont l'hon
neur, dans l'application, aux autres pays , pourra ètre revendiqué comme unc 
conquête de la démocratie française. (Vifs applautlissements.) 

M. LE Pl\ÉSIDENT. - La parole est à M. Barthe. 

Sur divers bancs. - Aux voix! 



1J~ --

A l'extrême gauche. -- Parlez! 

M. BARTHE. - Par voie d'interruption, j'ai posé une question. 
Que .s'est-il passé? La Chambre avait voté nn texte. A lademandedu Gouver

nement, la majorité de la Chambre s'était déj ugèe. La Commission s'est réunie, 
m'a-t-on dit, à dix-sept heures. 

Dans l'après-midi, M. le Ministre du Travail avait une entrevue <lyec les 
d 'l' 'd' 1 e egues es rumeurs. 

Lorsque la Commissiùn, la majorité de la Commission tonl au moi liS , a 
pris la décision que vous connaissez, elle était victime d'une illusion: elle 
croyait qu'une entente pourrait s'établir. 

M. Colliard a-t-il avisé les membres de la .Commission que c'était la grève 
si le projet Durafour n'était pas voté? En ne faisant pas connaître cette situa
tion à la Commission des mines, le Gouvernement, je tiens à le déclarer, a 
pris une lourde responsabilité. Aujourd'hui, il déclare que c'est il la suite d'un 
malentendu que la grève a été déclarée; la vérité, c'est CJue toute la faute lui 
incombe. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Ministre du Travail et de la Pré
voyance sociale. 

M. COLLIARD, Ministre du Travail etde la Prévoyance sociale. - Je ne com
prends pas du tout la question de l'honorable M. Barthe. 

Il y a plus d'un mois, les représentants de la Fédération du sous-soi ont eu 
avec ceux du Comité des houillères une série d'entrevues au cour:s desquelles 
ont été examinées les modalités d'application de la loi de huit heures et à la fin 
de ces entrevues ils s'étaient mis d'accord s~r tous les points importants, 

• excepté sur les dérogations. 
M. Bartuel est venu au Ministère du Travail me rendre compte de l'échec 

des pourparlers et en même temps m'aviser du départ des membres de son 
Conseil national en l'absence desquels il se déclarait dans l'impossibilité de 
reprendre les négodations. 

Depuis, je n'ai pas rencontré de nouveau ces délégués~ 
, J'ai été appelé devant la Commission des mines il ya trois semaines envi
l'on: j'ai fait alors connaître mon opinion, celle que j'ai indiquée à M. Barthe. 

Mais avant de me rendre à la CommissiclU je n'ai pas eu une nouvelle en
trevue avec les délégués de la Fédération du sous-sol. 

L'affirmation de M. Barthe est donc tout à fait inexacte. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. de Gailhard-Bancel. 

M. de GAlLARD-BANCEL. - Je désire présenter une très courte ob!!ervation 
pour souligner l'enseignement qui se dégage de l'incident pénible qui ramène 
devant la Chambre une proposition de loi qu'elle avait repoussée il y a moins 
de six jours. 

Cet enseignement, c'est qu'on HotU; a demandé et qu'on nous demande 
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t~llc6re il l'heure qn'il l'st de prl'ndrf' une déeiRioll qui n'est pas du ressort du 
Parlement. 

Le rMe du Parlement est de poser dans les lois les principes gtSnéraux et en 
laisser)lUx représentants d(~s groupçllH'rlts patronaux et ouvriers le soin d'en 
iixer l'application. 

11 a posé le principe de la journée dl' huit heures. Qui doit régler dans les" 
diverses industries les détails de l'organisation de {ajournée de huit heures? Les 
intéressés, qui, seuls, ont cornpétenœ f'l qualité. 

n aurait fallu pour régler la question qui nOLIs est Rournise aujonrd'hui, nn 
règlement préparé par Ilne commission (k dé\c;gll(~S des patrons et ouvriers 
mineurs en nomhre ("gal. 

M. Jean Bo'i. - Un règlement d'administration publique. 

M. de GAILHARD-BANCEL. -~ Ces délégués auraient recherché entre eux loya
lement, franchement, dans l'intérêt des uns et des autres et aussi dans l'intérêt 
général, comment la loi de huit heures pouvait s'appliquer dans les mines. 

Le règlement ainsi préparé, ils l'auraient apporté au Gouvernement qui l'au
rait homologué; et il serait devenu, du fait de cette homologation, le règlement 
d'administration publique qui aurait réglé les détails de l'applicaJion de la loi 
de huit heures dans les mines. 

Cette observation, je le reconnais volontiers est tardive; j'aurais dû la présenter 
lorsque le projet de loi est venu pour la première fois devant nous et je me' 
suis reproché de ne l'avoir p~s fait. 

J'ai tenu à la présenter cependant aujourd'hui parce qu'elle peut ~tre utile 
pour l'avenir, parce qu'eUe me paraît juste et vraie, parce qu'elle précise et 
affirme les principes dont nous devons nous inspirer dans l'élaboration des 
lois, et qu'on a toujours tort de s'écarter des principes. (Très bien! à droite.) 

M. Ferdinand BOUGÈRE. - Cette observation explique pourquoi certains 
d'entre nOllS s'abstiendront. 

1-
~. LE PRÉSIDENT. - Conformément à l'article 24 du règlement, M. le 

\iipistre de la RecoIlstitution industrielle demande la discussion immédiate 
de cette proposition de loi. 

n n'y a pas d'opposition à la discussion immédiate? .. 
La discussion immédiate est ordonnée. 

M. Narcisse BOULA:"lGER. - Ce que nous demandons, c'est" qu'on donne du 
charbon. 

M. BARTHE. - Vous padie7. autrement il y a huit jours. 

M. LE, PRÉSIDE:"lT. - Nous acrivons il l'article 1er , dont je donne lecture à la 
Chambre: 

« Art. 1 er. - Les articles 9 i; l3, constituant la section 2 du chapitre 2 du 
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livre II du Code du Travail èt de la Prévoyance sociale, sont abrogés et rem
placés par les dispositions suivantes: » 

Nous réservons ce paragraphe jusqu'au yote sur l'ensemble de l'article. 

«Art 9. - La journée dés ouvriers et des employés dans les travaux des 
mines de combustibles, de quelque nature qn 'elles soient; celle des ouvriers et 
employés occupés dans les travaux des autres mines, des minières ct des car
rieres, ainsi que dans les recherches de mines, n(~ peut excédet la durée de 
huit heures, tant pour les ouvriers de l'intériellr qne pour ceux occupés à l'ex
térieur des exploitations. 

Personne ne demande la parole sm' l'article 9 :) 

Je le mets aux voix. 

(L'article 9, mis aux voix, est adopté.) 

.• Art. 10. - En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée est cal
culée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers, depuis l'heure'tè
glementaire de l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendant, jusqu'à 
l'heure règlementaire de l'arrivée au jour des derniers ouvriers remontant. 

, «Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, eHe est calculée depuis l'arri
vée à l'entrée de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point.» 
(Adopté.) 

• Art. 1 1. - Les. dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée inférieure 
à ce~le fixée par les articles précédents. » - (Adopté.) 

«Art 12. - Pour les travaux continus, un règlement d'administration pu
bliquefixera les conditions du travail sans que la. durée de présence de chaque ou
vrier, calculée comme il est dit à l'article 10, puisse excéder 48 heures par semaine, 
et sans que le nombre d'ouvriers visés par ce règlement puisse dépasser 5 p. 100 

du nombre d'ouvriers employés dans l'exploitation. » - (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - « Art. 13. - Par dérogation aux dispositions des ar
ticles précédents, la durée de la journée pourra, en cas de guerre ou de tension 
extérieu~e, être augmentée au-delà de huit heures . 

• Ces dérogations seront décidées par le Ministre chargé des mines, sous sa 
responsabilité.)) . 

La parole est à M. Durafour. 

M. DURAFOUR. - Messieurs, nous sommes arrivés à l'article des dérogations. 
La Commission a pensé que les dérogations devaient être supprimées, y 

compris celle visée par la, loi du 30 décembre 1913 et qui intéressait l'hypo
thèse de crise ou de. pénurie de charbon. 

Elle n'a maintenu que les dérogations visant le cas de défense nationale. 
Toutefois, M. le Ministre de la Reconstitutio"n industrielle a représenté à la 
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Commission qne l'expression «en cas de guerre" ne lui paraissait pas assez 
compréhellsi\ t'. 

IInous a dit que, dans la p(;riode immédiale qui prèd~d(~ une déclaration de 
guerre, le GOllVel'lWlllellt, pour aljnH'ntf~r les grande" I()rgps du pays, peut 
aw;ir bcsoin de reclamer allX travaillellrs dl1 sous-sol un etlort supplémen
taire, d il nOLIs a dl:lllandé d'inscrire dans l'article 13 ulle formule qui répondit 
à cette préoccupation. Le rapporteur a inscrit les mols: « en cas de guerre ou 
de tension extérÏf'ure. " 

Entendons-nous bien. CeUe expression ne modifie pas le caractère de la 
seule dérogation tolén\e. Elle signifie simplement que dans la très courte pé
riode qui peut précéder un conflit extérieur, le Gouvernement peut faire jouer 
les dérogations. Et s'il m'était permis de traduire, . par une autre formule ,.le 
sens et la portée de cette disposition, j'indiquerais que, dans la pensée de la 
Commission, une telle mesure ne peut être envisagée que comme une mesure 
préliminaire de mobilisation au même titre que les autres précautions. Tel est 
le sens que la Commission a attaché aux mots: «en cas de guerre ou de teu
sion extérieure ". Je demande au Gouvernement s'il est bien d'accord avec 
nous sur cette interprétation. ( Très bien! très bien!) 

M. LE Pl\~;SIDEl'iT. - La parole est à M. le Ministre de la Reconstitution 
industrielle. 

M; LOUCHEUR, Ministre de la Reconstitution industrielle. - Je n'ai pas voulu, 
tout à l'heure, prolonger le débat. J'aurais pu répondre en indiquant à l'hono
rable M. Brousse comme aux autres memhres de cette'Assemblée qui sont ..in
tervenus dans la discussion, que la loi, telle qu'eUe ~e prés~nte aujou;a'hui, 
comporte un certain nombre d'améliorations sur le texte précédemment dis
cuté dans la première séance où la. Chambre s'est occupée de cette question. 
L'une des améliorations vise précisément le point que vient de soulever l'ho
norable M. Durafour. Il me demande de préciser si le Gouvernement est bien 
en accord avec l'interprétation qu'il vient de donner. Je lui donne cette assu
rance au nom du Gouvernement. 

M. DURAFOUR. - Je vous remercie, monsieur l~ Mjnish'e, de cette déclara
tion. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole? .. 

Je mets aux voix l'article 13. 

(L'article 13, mis aux voix, est adopti~. ) 

,1. LE PRÉSIDENT. _. Je mets aux yoix le premier paragraphe de l'article l er 

qui avait été réservé. 

(Le premier paragraphe, niis aux voix est adopt{~.) 
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M. LE PRÉSIDE'IT. -- Je mets aux voix l'ensemhle de l'article 1 cr. 

(L'ensemble de l'article 1 er, mis aux voix, est adopté.) 

«Art 2. - Il est ajouté, à la suite du second alinéa de l'article 155 du livre II 
du Code du Travail et de le Prévoyance sociale, }ln alinéa ainsi conçu: 

• Dans le maximum prévu par l'alinéa l
or

, ne sont pas comprises les journées 
employées par les délégués m:inenrs il la surveillance de l'application des ar
ticles 9 à 13. • 

T :alinéa final du même article est modifié comme suit: 

Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les 
ingénieurs ou c~ntrôleùrs des min~s, soit. à la suite d'accidents, soit pour la sur
veillance de l'application des articles 9 à t3, lui sont payées, en outre, et au 
même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jal\lais être supé
rieure au prix de trente journées de travail. Il - (Adopté.) 

Art. 3. - En aucun cas, les salaires de toute catégorie, payés en suite de 
l'applicatioJ de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux salaires payés 
au jour de sa promulgation. II en sera 'de même des primes. » -- (Adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Valette su~ l'ensemhle de la propo-
, siHon de loi. . 

M. Marius VALETTE. - Bien que nous ayons, mes amis et moi, pris Fen
gagement; pour ne pas prolonger ce débat, de nous abstenir de toute inter
vention , je suis certain de traduire les sentiments de mes amis en déclarant 
quê nous nous associons aux déclarations de M. Durafour et que nous sommes 
heureux que le Gouvernement ait répondu à notre appel. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix, l'ënsemhle de la proposition de loi. 

(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté. ) 

DÉBÀTS AU SÉNAT. 

SÉANCE DU 26 JUIN 1 9 19. 

ADOPTION D'UNE pnoPOSITIO:-I DE LOI SUR LE TnAVAIL DA'IS LES MF/lES. 

M. LE PnÉsIDENT. - La parole est à M. Colin, pour Un dépôt de rapport 
sur une proposition' de loi pour laquelle il demande au Sénat de déclarer 
l'urgence et la discussion immédiate .. 
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M. \lauriec COLI:'>. rapporleu/'. -- J'ai rllOlllH~Llr de déposer sur le bureau 
du Sénat un rapport fait an nom ot' la Commission chargée d'examiner la 
proposition <k loi, adopL(~c par la Chamhre des dépuV's, adoptée avec modi
fications par le Sénat, modifiée par la Chamlm-' des députés, relative à la 
dUt'('1~ du travail dans les mines. 

M. le PI\~;SIDEè'iT. - S'il n'y a pas d'opposition, veuillez donner lccture de 
vot;'e rapport ( l ). 

M. LE Rt\PPOI\TECI\. - Messieurs, ce n'est pas salls un certain regret que 
votre commission vous a proposé, la semaine dernière, de consacrer législa
tivement la réglementation spéciale (le l'application de la loi de huit heures 
au travail des mines. La loi générale qui a réduit à huit heures la durée du 
travail a décidé que les détails d'application feraient l'objet de règlements 
d'administration publique. Cette procédure a l'avantage d'être plus souple et 
de ne pas engager les Chambres dans des discussions qui ne sont pas de leur 
compétence. C'est sur l'insistance du~inistre de la Reconstitution indus
trielle que nous vous avons proposé de ratifier le texte présenté par le Gou
vernement. Ce qui se passe montre combien nos réserves étaient justifiées. 

M. le Ministre d~ la Reconstitution industrielle nous a expliqué qu'un 
malentendu s'était produit entre lui et la Commission de la Chambre des 
députés, qu'une question de bonne foi se trouvait engagée à l'égard des 
ouvriers. Dans ces conditions, le GO}lvernement croyait devoir se rallier aux 
textes qu'il nous avait tout d'abord detnandé d'écarter. Le Ministre a insisté, au 
nom du Gouvernement, pour que le nouveau t7'üe fut voté sans retard. En 
présence de ces déclarations, la Commission croit devoir vous proposer 
l'adoption des nouveaux textes que celui-ci vous apporte: 

Messieurs, je dois purement et simplement ajouter un commentaire verbal 
au rapport que je crois devoir déposer au nom de la Commission. 

Vous avez, dans les textes qui vous sont proposés, un article 9 qui est 
commun et aux ouvriers du fond et aux ouvriers de la surface qui travaillent 
dans les mines. Mais il est bien certain que la réglementation applicable aux 
ouvriers de la surface est la loi générale de huit heures. Le détail de la régle
mentation qui est, en effet, précisé par les articles suivants de la loi montrent 
bien que ces textes visent et ne peuvent viser que le tra,vail des ouvriers du 
fond. Comment, en effet, compter le temps de la descente et de la remontée 
dans' un temps de travail pour des ouvriers qui ne descendent pas dans le 
fond de la mine, qui, par conséquent, n'ont pas 11 remonter, et pour lesquels 
ne se posent pas les difficultés qui se poseraient si les ouvriers du fond avaient 
à remonter à la surface pour prendre un repas ou un repos? 

Par conséquent, il est bien entendu, en ~épit de la généralité de l'article 9, 
que la réglementation qui suit ne s'applique qu'aux ouvriers du fond. 

D'autre part - et cela pst bien certain - le détail de la réglementation 

(1) Annexe au procès-rerllal de la séance du 2 ~ juin l!Jl (J. - Doc. parI. n' 288. 
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qui est contenu dans le projet du Gouvernement ne s'applique pas et ne peut 
pas s'appliquer au personnel de contrôle et de surveillance, c'est-iI-dire à 
ceux que, suivant les mines, on appelle des porions ou des maîtres mineurs, 
et ce que nous (I.isons des porions et des maHres mineurs s'applique, à fortiori, 
aux sous-ingénieurs et aux ingénieurs. Ce ne sont pas, à proprement parler, 
des ouvriers; ce ne wnt pas davantage des employés, car, sous ce terme, on 
désigne les tralailleurs des bureaux. Il est donc nécessaire que cc personnel 
de surveillance et de contrôle reste en dehors des dispositions de la loi. 

Sur ce point, à la Commission, M. le Ministre n'a fait que confirmer plè'ine
ment ce dont nous étions nous-mêmes déjil convaincus: à savoir que ces 
différentes personnes n'étaient pas visées par le texte de la loi. 

Ce sont là, messieurs, les seuls commentaires verbaux que j'aie à vous pré
senter au nom de la Commission. Je laisse à M. le Ministre de la Reconstitu
tion industrielle le soin de justifier les dispositions que nous vous demandons 
de voter. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je suis~ saisi d'une demande de discussion immédiate 
signée de vingt-trois de nos collègues dont voici les noms: MM. Colin, Ribot, 
Morel, Perreau, Monfeuillard, Goy, Milan, Vieu, Savary .. T ,ourties, Strauss, 
BoBet, Beauvisage, Peytral; Bony-Cisternes, Cauvin, Monis, Destieux-Junca, 
Fenoux, Lhopiteau~ Vidal de Saint-Urbain, Noël plus une signature illisible'. 

Je mets aux voix la ,déclaration d'urgence. 

(L'urgence est déclarée.) 

M. LE PRÉSlDENT. - Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate. 

(La discussion immédiate est prononcée.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Quelqu'un demande-t-il fa parole dans la discussion 
générale? 

M. Dominique DELAHAYE. ~ Je la demande, monsieur le Président. 

M. LE PRéSIDENT. - La parole est à M. Delahaye. 

M. Dominique DELAHAYE. - Messieurs, M. Emmanuel Brousse a terminé, 
le 20 juin, sa virulente apostrophe par ces mots mémorables: 

• Vous demandez au Parlement, témoin irrité de vos palinodies, de voter 
aujourd'hui le contraire de ce que vous lui avez imposé hier. Je laisse le pays 
juge d'une parei.Ile attitude. ( Très bien 1 Très bien 1) n 

M. Durafour, de son côté, a dit: • De fa déclaration de M. Loucheur, je 
prends acte; le pays saura demain que la grève engagée par la 'Fédération du 
sous-sol a été légitime et que cette légitimité est proclamée parle Gouverne
ment lui-même. (' Très bipn ! très bien! il l'extrême ga.uche. ) " 

M. le Ministre de la Reconstit~tion industrielle invoque un malentendu 
pour expliquer son revirement. Y ,a-t-il malentendu? Y a-t-il grève légitime 
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()Il illégitinw.' Y a-t-il palinodie ou non.' Ce Il'est pas ('da qui m'inquiète le 
plus. Ce soul !ps suites. 

M. LOllc!lI'ur 1101lS il dlTlan'" il Y il huit jours, que, si nous Ile le suivions 
pas, c'était: l" (Ill rait de la diminution d'ex.traction : 2" de l'énorme ,mgmen
talion des salaires, uue surcharge de l Illilliard d clellli, pour les (~ntreprises 
lIlinières, c'est-il-dire plus que la moyenne de leurs bénélices. 

Quelle augmentation définitive sortira des conversations actuellement 
engagées! M. Loucheur ne peut le préciser aujourd'hui. Mais cette augmen-. 
talion sera certainement cOllsidérable. 

Les sociétés minii:res vont-elles donc travailler gratis désormais, ou vont-
eites faire supporter la surcharge de prix. à leurs clients;l 

C'est cette dernière solution qui est à pl'évoir. 
Mais alors que devient la résolution d'améliorer la vie chère? 
Conclusion. Je vais la proposer générale, visant l'ensemble des professions, 

dans le but d'obvier aux ententes dommageables à l'intérêt public, souhaitant 
<lu'on adopte des mesures indispensables, susceptibles de se généraliser, 
même hors de France. 

EUes devraient consister en des combinaisons 'sociales et corporatives 
appropriées aux circonstances, si nous ne voulons pas voir le pays sombrer 
victime des égoïsmes professionnels, employant, à jet continu, le chantage à 
la grève. (Très bien J il droite. ) 

La marche corporative, faite de responsabilité - tout est dans ce mot
patronale et ouvrière vis-à-vis du pouvoir est le seul remède efficace. 

Les législateurs devront y pourvoir au plus vite si nous voulons éviter la 
débàde industrielle et sociale. ( Très bien! Très bien! sur les mêmes bancs.) 

M. TOUHoN. - Je demande la parole. 

VI. DEBIERlIE. - Je la demande également. 

M. LE PRÉSIDlWl'. - La parole est d'abord à M. Touron, puis à 
M. Debierre. 

M. TOURON. - Messieurs, vous venez d'entendre la lecture du rapport de 
l'honorable M. Colin parlant au nom de la majorité de votre Commission des 
mines. Je vous demande la permission de reprendre une très courte phrase 
de ce rappprt. La voici: "èe qui se passe montre combien nos réserves 
étaient justifiées ... » M. le Rapporteur faisait allusion à une répugnance 
indéniable qui s'était manifestée dans la Commission des mines, il Y a huit 
jours, lorsque le Gouvernement lui demandait de solliciter du Sénat une loi 
spéciale réglant les détails d'application de la loi de huit heures dans les 
mines. 

M. GAuDIN DE VILLAINE. - Elle avait bien raison. 

M. TOUl\ON. ~ En effet, on comprenait une loi spéciale pour une corpora~ 
tion spéciale, qui peine, il faut le dire, plus que beaucoup d'autres, quand 
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la loi limitant la durée du travail hehdomadaire a <tllar<tllte·huit heures' 
n'était applicable qu'à elle seule. Il en était de fa loi des mines avant le yote 
de la loi générale de huit heures comme il en fut aulr.'fois de la loi de 1884 
sur les syndicats. La loi de 1884. avait pour but de donner immédiatement à 
certaines associations des droits qu'on ,se promettait d'étendre par la suite il 
toutes les associations. Il s'agi.ssait alors de légiférer pour les associations pro
fessionnelles, a/in de Ile pas leu!' faire attendre une législation générale sur 
les associations, qui n'est apparue qu'en 19°1. Le Parlement a alors, en 
quelque sorte, discuté et écrit en pleine sérénité, cette fois, une préface qui 
fut la loi de 1884.. 

La loi spéciale qui fonctionnait pour les mines avant celle qui porte aujour
d'hui la date du 23 avril 1919 n'était autre chose que la préface de cette loi 
spéciale. Aujourd'hui que celle-ci est écrite, aujourd'hui que tous les tra
vailleurs doivent être compris dans l'application de la semaine de quararlte
huit heures, quel besoin était·il d'uJi}e loi spéciale pour les mines? La procé
dure était indiquée par l'article 7 de la loi que j'ai citée: il appartenait au 
Gouvernement de tàire., par un règlement d'administration publique, la loi 
spéciale adéquate à la situation des mineurs. C'est pour souligner cette évi
dence que, dans son rapport, M, Colin évoque les regrets et les réserves qui 
se sont manifestés au sein de la Commission, en écrivant : «Ce qui se passe 
montre combien l~s réserves de la Commission étaient justifiées. »( Très bien !) 

Vous me permettrez d'étendre' ces réserves au vote d'une autre loi. 
Lorsque, il Y a quelques semaines, vous, avez été sollicités par le Gouverne· 
ment de voter l'application immédiate de la semaine de quarante-huit heures 
à la veiHe du 1 er mai, il l'a fait en se flattant d'obtenir, par ce procédé, la 
pacification complète des esprits. ,J'ai, à 'ce moment, fait les plus expresses 

,réserves. Vous me permettrez de constater, aujourd'hui, que le procédé n'a 
pas précisément réussi. C'est toujours, et ce &era toujours la même chose, 
messieurs, chaque fois que vous consentirez à être mélés aux discussions de 
la rue; vous risquerez de vous trouver dans une situation aussi embarrassante 
llue celle dans laquelle on vous place aujourd'hui. (Très bien I) 
, Quant à moi, j'estime que c'est une grave erreur de mêler le Parlement il 

ces discussions, que le Gouvernement me permette de le lui dire: s'il croit 
devoir se placer entre les deux fractions du travail, c'est·à·dire les employés 
et les employeurs, c'est son affaire, mais qu'il le fasse sans couvrir sa respon~ 
sabilité de la vôtre. Il n'appartient pas aux Chambres de discuter les condi-' 
tions de cessation d'une grève, et il est certain que M. le Rapporteur a eu 
mille fois raison de faire, au nom de la Commi~sion, les réserves' que vous 
trouverez dans son rapport., 

J'ajoute que, dans la Commission - let personne ne me démentira 
lorsque je l'affirmerai - unéertain nombre de nos collègues voulaient aller 
plus loin que ces réserves. Je n'insiste pas sur ce point, m\lis j'ai le droit de 
l'i~diquer en passant. 

Demain, rien ne dit que vous ne serez pas saisis d'une nouvelle loi visant . 
une corporation autre que cene des mineurs. 

Je me retournerai alors vers le Gouvernement pour lui demander ,ce que 
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signilierail dans œs conditions la loi <k huit hl~lll'eS, pOllr laquelle il était si 
pressé d'aboutir dans les demiers jours d'avril.. 

11 n'est pas possible que le Parlement soit derechef plac(: dans cette alter
native un peu humiliante, pel'mettez-mtli l'expression. ('l'l'ès bien 1) 

Je tiens à dire il cdte trihune que c'est parce qlle telle est notre conviction 
que bon lIombre de mes amis refusent) comme moi, di~ s'associer il ce vote. 
\ous nous abstiendrons ,laissant au GOllvenlemcIlt Ioule sa responsabilité. 
(Très bien! tl"Js bien!) 

M. LE PRlbIDK~T. - La parole est il M. Debierre. 

M. DEBJERRE. - Messieurs, je me permettrai de faire une simple ~bser
vation : il y a une huitaine de jours, un certain nombre de mes amis et moi
je crois que nous étions dix-neuf - avons voté l'amendellletit de notre 
collègue M. Flaissières. 

L'amendement de M. Flaissières demandait, purement et simplement, le 
vote de la proposition de M. Durafour. Pourquoi l'avons-Dous voté, nous dix
neuf, presque tous, probablement, des représentants des départements 
miniers? C'est parce que nous avions la conviction intime et profonde - et 
rexpérience nous a donné raison - qu'avant huit jours ce projet nous serait 
présenté par le Gouvernement qui abandonnerait son texte pour reprendre 
celui de M. Durafour. Il est arrivé ce que nous avions prévu. Nous voulions 
vous épargner une Douvelle délibération sur le projet que vous allez probable-
ment approuver tout à l'heure. -

Tout cela met en cause des discussions préparatoires qui m'apparaissent 
à moi-niême comme ayant été menées. toutllU moins, d'une façon impru
dente. L'affaire a été mal engagée et mal menée. On nous a présebté, l'autre 
jour, un texte en disant : « Il est aussi boni, il est peut être même meilleur 
que le texte de M. Durafour : nous avons la coJ,.lviction que les mineurs 
accepteront ce texte. JI 

Voilà ce que nous disait le Gouvernement et, nous, nous avions la 
conviction que les mineurs ne l'aCL'Cpteraient pas. Les faits nous ont donné 
raison. Par conséquent, si le Gouvernemçnt avait mieux éclairé sa lanterne, 
il aurait su immédiatement que les mineurs ne voulaient pas accepter le texte 
proposé. (Intel'ruptions.) Il aurait mieux valu le faire sur le champ. 

M. PEYTRAL, président de la Cornmissi~n des finances. - Nous avons voté le 
projet parce qu'on nous a dit .. que l'intérêt général était .en cause. C'est au 
nom de cet intérêt général qu'on nous a priés de voter. ( Tres bien 1 très 1;ùm 1) 

M. Eugène RÉVEILLAUD. - Le Gouvernement a parié de l'intérêt national. 

VI. DEBJERRE. - L'intérêt général est tout autant en cause aujourd'hui 
qu'il y ~ huit jours. Qu'est-ce que nous désirons tous ~ C'est que la production 
nationale à l'heure actuelle soit portée au maximum. 

M. GAUDI~ DE VILLAINE. - Ce n'est pas le moyen. 
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M. DEBIERRE. - Je ne dis pas que ce soit le moyen, Je Tl apprecle /Jas à 
, l'heure actuelle. Nous désirons.que la production soit portée au maximum; 
qu'elle tombe par suite du projet que vous anez voter, c'est' possible, lllais 
elle tomberait également avec celui que vous avez voté il y. a huit jours. 

M. JÉNOUVRIER. - Moins. 

M. DEBIEHHE. - Ce que nOLIs voulons, c'est prochtire, C'(~st·avoir du char
bon. Or, ce que nous savons, c'est que la production il qiminué d'un tiers 
depuis l'armistice et que nous sommes menacés, l'année prochaine, d'avoir 
moins de charbon que jamais. Ce que nous savons, c'est que notre industrie 
et nos foyers ont besoin de 60 millions de tonnes de charbon par an et que, 
si notre production restait ce qu'elle est, nous serions en déficit de 40 millions 
de tonnes. Au lieu de 2 millions de tonnes par mois, depuis la grève, nous 
ne produisons plus la moitié. 

Je comprends très bien. qu'on a invoqué il y a huit jours l'argument de 
l'intérêt général pour vous 'faire voter le texte que le Gouvernement vous a 
proposé, mais l'intérêt général est invoqué aujourd'hui également: le Gou
vernement a donc changé d'opinion depuis huit jours. 

M. PEYTRAL. - Non, il Y a eu malentendu! (Sourires.) 

M. DEBIERRE. - Ce malentendu, dans tous les cas, s'il a eu lieu, est pro
fondément regrettable. Ce sont là des malentendus qu'on devrait éviter au 
pays. Aujourd'hui il est double)llent regrettable, car, si nous sommes bien 
informés, c'est parce que le projet que les mineurs voulaient obtenir et que la 
Chambre élie-même, après avoir hésité, n'a pas voté, sous la pression du 
Gouvernement, c'est parce que ~e projet n'a pas été adopté en temps voulu 
qu'aujourd'hui les mineurs remettent en cause une antre question, non 
moins grave que celle qui concerne les heures de travail; ils remettent en 
causeÎa question des salaires. Vous voyez qu'au lieu de supprimer des diffi
cultés, on les a, en quelque sorte, augmentées. 

Voilà pourquoi je me permets de dire que la question a été mal engagée, 
mal discutée et, qu'en réalité le Gouvernement aurait pu épargner au Parle· 
ment ces reprises successives d'un projet qui aurait pu être voté dans de 
meilleures conditions s'il àvait été voté. en temps voulu. (Marques d'approbation.) 

M. LOUCHEUR, Ministre de la Reconstitution Jndustrielle. - Je ,demande la 
parole. 

M. LE PRÉSIDENT. ~ La parole est à M. le Ministre de la Reconstitution 
industrielle. 

M. LE MINISTRE. ~ Mèssieurs, le Sénat ne comprendrait pas qu'après les 
observations qui viennent d'être présentées, le . Gouvernement n'apportât pas 
à cette tribune les explications qu'il lui doit. ' 

Il est tout à fait exact que, invoquant l'i~térêt général, je vous ai demandé, 
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il ya quelques jours, de voter le projet tel qu'il venait de la Chambre, et que, 
aujourd'hui, je vous demande de voter, non pas le projet Durafour lui-même, 
mais ce projet amélioré . .le tiens à Ir dire en passant. (Sourires.) 

M. DEBIERRE. - Alors, c'est un nouveau projet Durafour; ce n'est' plus le 
projet Durafour, mais le projet Durafour modifié? 

M. LE MINISTRE. - Je préciserai tout à l'heure dans quelles conditions des 
modifications ont été apportées à ce projet Durafour et les apaisements que 
vous pouvez avoir. 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - L'abdication est la même. 

M. LE MINISTRE. - Vous avez réclamé des explications, je vous les apporte 
très loyalement. Mon rôle n'est pas facile, j'entends le remplir avec toute la 
déférence que je dois à la Haute Assemblée. (Parlez!) 

Voici exactement comment s'est présentée la question. Les raisons que je 
vous ai exposées à la tribune, il Y a huit jours, sont demeurées pour moi aussi 
fortes, les objedions que j'ai faites au texte que je présente aujourd'hui sont 
également pour moi aussi grandes. Que s'est-il donc passé? 

Après que le projet fut voté par le Sénat avec des modifications au texte de 
la Chambre, nous sommes revenus devant la Commission des mines de l'autre 
Assemblée, à laquelle nous avons fourni des explications complètes . .le vous 
rappelle, d'ailleurs, que cette Commission avait finalement présenté à la 
Chambre, d'accord avec le Gouvernement, le projet qui a été ensuite soumis. 

Nous avons alors constaté qu'un malentendu -- c'est le seul mot juste que 
nous avons trouvé - avait éclaté entre la Commission et le Gouvernement 
et que, de très bonne foi, la Commission avait cru qu'il y avait accord avec 
le Gouvernement sur le projet Durafour. 

Voici comment avait surgi ce malentendu: J'avais été entendu par la 
Commission pour donner mon avis, comme Ministre, chargt-des mines, sur 
la question des dérogations. 

M. Dominique DELAHAYE. - Vous aviez été mal entendu. (Sourires.) 

M. LE MINISTRE. - J'ai eu alors occasion, étant interrogé sur l'article 1 or de 
la loi, d'indiquer à la Commission que, en ce qui me concerne, je n'acceptais 
que le texte qui avait été étudié en accord, à un certain moment, entre la 
Fédération du sous-sol et les organisations patronales. 

Je dois reconnaître que la plus grande partie de ma déposition devant la 
Commission n'a pas roulé sur la nouvelle rédaction de l'artièle 9 et de 
l'article 10, mais a surtout porté sur la question des dérogations. La Commis
sion a cru comprendre qu'il n'y avait pas, tant de la part de M. le Ministre 
du Travail que {le moi-même, d'opposition formelle sur l'article 9 ni sur 
l'article 10. Mais ce qui a augmenté encore le trouble, c'est que si les orga
nisations patronales entendues par la Commissi(m,' ont bien protesté et 
indiqué les difficultés qu~elles rencontreraient dans l'application du texte de 
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loi présenté par M. Durafour, cette protestation n'a pas été telle que la Com
mission n'ait pas cru possible d'arriver à une entente. 

Quoiqu'il en soit, la Commission, persuadée de l'accord du GOllverne
ment, a fait déposer par M. Drivet, rapporteur, un rapport dans lequel, 
notamment, elle n'hésitait pas à viser l'accord avec le Gouvernement. Quand 
nous avons reçu le rapport, M. Colliard et moi-même, nous avons immé
diatement protesté auprès de la Commission. 

1 . Notre protestation est arrivée pendant les fêtes de la Pentecôte, le jour 
. même où l'on discutait la question à la Chambre. J'ai eu alors l'occasion de 

m'en expliquer. Mais pendant ce temps, la Commission des mines de la 
Chambre, croyant à l'accord complet avec le Gouvernement, avait avisé la 
Fédération du sous-sol de la réalisation de cet accord; et c'est par une lettre 
éc.rite par M. Léon Perrier, président de la Commission, en accord avec cette 
dernière, que la Fédération du sous-sol en a été informée. C'est daris ces condi
tions également que les ouvriers sont allés au congrès de Marseille. 

Quand, revenant devant la Commission des mines, nous avons appris ces 
tàits, nous avons constaté que les ouvriers avaient pu croire, de très bonne 
foi, à l'accord réalisé complètement et que, par suite, leur délibération du 
congrès de Marseille avait été prise de très bonne foi également. 

Voilà dans quelles conditions se présente pour la ~econd~ fois la question 
devant le Parlement. Le Gouvernement a estimé - et il croit avoir eu raison 
- que, dans un pareil conflit, il fallait tout d'abord, pour arriver ~ mieux 
le régler, mettn/de son côté la bonne foi. C'est dans ces conditions qu'il a 
demandé à. la Chambre de voter la proposition présentée par M. Durafour, 
mais modifiée sur deux points en accord avec les ouvriers et avec la Commis
sion des mines, modification. donnant satisfaction à deux points que le Gou
vernement désirait absolument préciser. 

L'honorable M. Delahaye, tout à l'heure, a rappelé qu'à cette tribune 
j'avais indiqué la répercussion que pouvait exercer le vote de la proposition 
Durafour. Et M. Debierre ajoutait également que la grève, venant à la suite du 
vote de la loi, se compliquait des réclamations de salaires qui, sans cela, 
n'auraient pas été présentées. 

Il m~ permettra de lui réponUre que tout cela n'est pas tout à fait exact. 
Les revendications de salaires, que j'avais d'ailleurs indiquées l'autrejour à la 

. tribune du Sénat, avaient été présentées à la délibératiun même du congrès 
de Marseille. Il y a donc, dans le conflit actuel, deux choses bien distinctes : 
d'un côté la qJestion de la durée du travail, de l'autre ceBe des salaires. 
Cette dernière se discute entre exploitants et ouvriers, tandis que 'la question 
de durée du travail fait l'objet du débat d'aujourd'hui. ' 

M. Touron demandait pourquoi le Gouvernement a cru devoir présenter 
une loi au Parlement au lieu d'appliquer simplement la législation générale. 

Ce n'est pas moi qui ai inventé les lois sur le travail dans les mines. Elles 
ont été faites il y a longtemps. On avait voté antérieurement une loi qu'on 
appelait déjà la loi de huit heures pour le travail dans les mines. , 

M. MILLIÈS-LACROIi. - C'était une loi spéciale e~ non une loi générale. 



M. LE NIr"ISTliE.- Il y avait donc uue loi spéciale pour les mines qui fixait 
la durée de travail à huit heures, mais elle correspondait en réalité à neuf 
heures de présence environ. Les ouniers mineurs ont demandé que, par une 
loi, la durée de travail fut fixée à huit heures au maximum. 

On a toujours estimé, jusqu'à ce jour, II u'il fallait une législation spéciale 
pour réglementer ce point. 

Je reconnais qu'il eut été peut être plus aisé de f:lire simplement un règle
Illent d'administration publique. If était d'ailleurs prévu dans la loi général~, 
Mais ce qui a décidé le Gouvernement, c'est surtout le fait qu'il existait déjà 
une première réglementation spéciale fixée par une loi et qu'au demeurant, 
il faut bien le reconnaître, le travail dans les mines doit être réglementé 
autrement que le travail à l'air libre, Il fallait tenir compte de ce fait. 

M. TouRo". -- Le règlement'd'administration publique aurait répondu à 
cette nécessité spéciale. 

M. LE MINISTRE. -- Je reconnais, monsieur Touron qu'il y aurait eu tout 
avantage à agir ainsi. Mai!, il faut dire que nous nous )Sommes trouvés devant 
un mouvement général. N'oubliez pas que ce qui se passe dans les pays 
voisins a sa répercussion chez; nous. 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - L'Allemagne n'a pas accepté la loi de huit 
heures. 

M. LE MINISTRE. - En Allemagne, on ne travaille dans les mines que SIX 

heures, 
Le fait de tous le plus important est la grande enquête menée en Angle

terre sur le travail dans les mines. A cela nous ne pouvons rester étrangers. 
Telles sont les explications que je devais loyalement au Sénat. Je lui ai 

montré dans quelles conditions s'était trouvé le Gouvernement; je lui 
demande donc instamment de bien vouloir voter le texte de loi qui lui est 
soumis. (Très bien! très bien!) 

M. TOURON. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Touroll. 

M. TOURON, -Messieurs, je serai très bref. 
Je sais gré à M. le Ministre de la Reconstitution industrielle d'avoir bien 

voulu reconnaître qu'il eût été plus expédient - plus politique, disons le 
mot - d'appliquer la loi générale aux mines au moyen d'un règlement 
d'administration special. La souplesse de cette loi, j'y insiste, permettait de 
faire un r1~glement d'administration publique pour telle ou teUe industrie, et, 
par conséquent, de solutionner, d'une façon distincte, le problème des huit 
heures dans les mines. (Très bien!) 

Je sais donc gré à M. le Ministre d'avoir reconnu qu'il eût été plus politique 
et, j'ajoute, fllus constitutionnel, de procéder ainsi, et j'espère que le GOll-
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vernement voudra bien se souvenir dans l'avenir de l'aveu qu'il nous a fait 
aujourd'hui. Le Gouvernement sera, .ie le crains, sollicité cie demander au 
Parlement des lois spéciales. M. le Ministre vient de ~ous dire qu'il avait le 
moyen de résoudre ces questions sans y mêler les Chambres; j'espère qu'il ne 
l'oubliera pas. 

D'ailieurs, l'explication du malentendu - puisque malentendu il y a -
(lue vient de nous donner M. le Ministre est bien la preuve que j'ai dix fois 
raison, lorsque je demande au Gouvernement de ne pas mêler les Chambres 
à ces discussions entre 'employeurs et employés. Pourquoi donc ce malentendu 
s'est-il produit? C'est uniquement parce que l'on a mêlé, aux discussions 
entre le Gouvernement et les parties intéressées, les Chambres qui n'ont rien 
à voir dans de pareils débats. 

La l~ttre de M. Perrier, qui a souligné le malentendu, n'aurait pas été 
écrite, si, monsieur le Ministre, vous n'aviez pas discuté avec des grévistes 
une loi en préparation. (Très bien!) Voilà l'erreur. C'est au Parlement à 
discuter les lois et c'est au Gouvernement à chercher à réaliser l'accord entre 
les parties .. Il Y a là des attributio~ls qu'il ne f\mt pas confondre. Si le Par
lement n'avait pas été mêlé à des discussions entre employeurs et employés, 
si le Gouvernement n'avait pas pris comme base de ses négociations avec les 
mineurs une loi en préparation, ce qui, M. le Minis lre me permettra de le lui 
dire, était absolument inconstitutionnel, le malentendu ne se serait pas 
produit. (Très bien !) 

Il faut, messieurs, que ce qui arrive aujourd'hui serve d'enseignement 
pour l'avenir. (Très bien!) 

Je me borne à ces observations et j'espère que le Gouvernement n'oubliera 
pas l'enseignement qui découle de ce qui vient de se passer. (Très bien! 
très bien!) 

M. HERVE)". ~ Je demande la parole. 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Je demande la pa~ole pour expliquer moIi vote. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Hervey. 

Voix diver;es. ~ Aux voix 1 aux voix! Parlez! parlez! 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - Nous avons bien le droit d'expliquer notre atti
tude, à l'occasion surtout d'une loi qui consomme la ruine de notre industrie 
minière. 

M. HERVEY. - Messieurs je regrette d'allonger un peu la discussion (Parlez 1 
parlez j), mais il me semble qu'à propos de ce·' débat une question extrême
ment grave se pose pour notre pays. 

Qui va maintenant prendre la barre du gouvernail et indiquer ce qu'il faut 
faire? Les ouvriers sont-ils maintwant dans la bonne voie? Quand, par tous 
les moyens \ on leur propose de diminuer leur travail et d'augmenter leur 
salaire; cela correspond-il vraiment à leur avantage? Je ne parle pas seule-
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ment iei au nom de l'intér(~t natiollal, bien ([ue, comme nous le disait ici 
il Y a quelques jOllrs M. Rihot en nn langage magnifique, il n'est pas d'autre 
manière de nom en tirer que de produire beaucoup et dans le pIns bref délai. 

Mais, en toute conscience, j'examine l'intérêt des ouvriers. 
Allons-nOlIs, messieurs, continuer dans œUe voie? Telle est la question 

qui se pose aujollrd'hui à propos du travail dans les mines et de l'extraction 
du charbon. Qu'on veuille améliorer la situation matérielle et morale des 
ouvriers, c'est très naturel, mais qn'on veuille l'améliorer avant d'avoir per
fectionné l'outillage et d'avoir ainsi permis une production intensive, c'est ce 
qu'on appelle mettre la charrue avant les hœufs. Sans doute, nous voulons 
améliorer la situation de l'ouvrier, mais à la condition qu'il soit possihle de 
produire davantage. Essayer d'entrelll'('ndre cela tout de suite, avant même 
([u'ait été fait le travail nécessairf', lie peut qu'amener ulle diminution de la 
production et conduire la France il la ruine. Est-ce que qllelqu'un ne le dira 
pas? Est-ce que le Gouvernement n'a pas le devoir de montrer le danger aux 
ouvriers? 

M. MAZIÈRE. - Vous avez tout il fait raison. Les ouvners eux-mêmes 
seront d'ailleurs les premiers à\en supporter les conséquences. 

M. HERVEY. - Nous sommes il Ull moment où le monde, après cinq ans 
de destructions, doit se refaire. Si la France ne refait pas elle-même ce dont 
eHe a besoin, on le fera à côté d'elle; si elle est obligée de vivre en achetant 
toujours, nous allons à la catastrophe. 

M. GAUDIN DE VILLAINE. - C'est évident. 

M. HERVEY. - Que le pouvoir d'achat de l'argent diminue, c'est un fait 
incontestable. La conséquence immédiate est une diminution considérable de 
l'indemnité que doit nous paver l'Allemagne. 

Je ne sais ras exactement le chiffre d'indemnité que fixe le traité, mais 
qu'il s'agisse de 100, de 150 ou de 2 00 milliard~ ou de tel autre chiffre que 
vous puissiez imaginer, la réparation effective de l'Allemagne diminue réelle
ment au fur et à mesure que diminlle la puissance cl'achat de l'argent, et, 
par contre-coup, ce sont nos mutités, nos veuves, nos orphelins qui vont en 
souffrir. 

M. Eugène REVEILLAUD. - Cest bien vrai. 

\1. HEHVEY. --- Cette conséqm~nce me paralt inéluctable. Qui enseignera 
act,!ellement au x. ouvriers que ce devoir de tout bon Français, ce devoir qu'ils 
on(si hien rempli pendant toute la guerre, ils doiven) continuer de le rem-
plir pendant les années qui vont venir! / 

Des grèves se déclanchent en France un peu partout. Voici un petit fait, 
mais à combien d'exemplaires se multiplie-t-il? Actuellement, il Y a grève 
parmi les mécaniciens et métallurgistes. Or, nous voiUl au moment de la 
moisson. On ne pC!ut plus faire réparer les faucheuses, les moissonneuses. 
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tous les outils, agricoles dont nous allons demain avoir hesoin. Quelles 
conséquences von t se produire, si la moisson ne peut être faite ~ Elle ne sera 
pas déjà t.rès belle cette année et, de ce fait, elle peut être à moitié perdue. 
Ainsi toute la nation aura à souffrir de ce conflit relatif à une augmentation 
minime de salaires qui ne concerne qu'une toute petite partie de la population. 

Je demande au Gouvernement s'il ne va pas prendre la ferme résolution de 
ne pas continuer cette politique qui consiste à se placer entre patrons et 
ouvriers et à dire aux ouvriers: "VOUS voulez tel salaire, les patrons ne 
veulent pas vous raccorder, nous allons couper la poire en deux. » 

Au fond, les patrons ne sont que des percepteurs d'impôts; certains ne 
demandent pas mieux de céder et de se laisser entrainer, car ils savent que 
c'est la nation tout entière qui aura à prendre à sa charge les différences de 
~~~. . 

De plus en plus, nous assistons à ce phénomène auquel on ne pouvait 
échapper pendant la guerre; nous continuons malheureusemeIilt, aujourd'hui 
que la paix est 'signée, à persévérer dans la même voie. Je pousse tm cri 
d'alarme. (Applaudissements ail r.entre.) Je vous ;upplie, 'messieurs du' Gou
vernement,' de mesurer la gravité de la situation. Si vous connaissez un 
remède, montrez-le moi; si vous me démontrez que je me trompe, je serai le 
premier à m'en féliciter. ( Très bien! très bien! et vifs applalldissements.) 

M. LE PRÉSI~NT. - Si personne ne demande plus la parole dans la dis
cussion générale, je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend 
passer à la discu~sion des articles de la proposition de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1 er : 

«Art. 1 er. -'- Les articles 9 à 13, constituant la section 2 du cha pitre 2 du 
livre Il du Code du travail et de la prévoyance sociale sont abrogés et rem
placés par les dispositions suivantes: 

(( Art. 9. - La journée des ouvriers et des employés dans les travaux des 
mines de combustible de quelque nature qu'elle soit, celle des ouvriers et 
employés occupés dans les travaux des autres mines, des minières et des 
carrières, ainsi que dans les recherches de mines ne peut excéder la durée de 
huit heures, tant pour les ouvriers de l'intérieur que poiIr ceux occupés il 
l'extérieur des exploitations .• 

Personne ne demande la parole sur ce ~exte?, . ; 

Je le fuets aux voix. 

(Ce texte est adopté.) 

M. le PRÉSIDENT. - • Art. 10. - En ce qui concerne les ouvriers du fond, 
cette durée est calculée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers 
depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers ouvriers 
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descendants jusqu'à l'heure réglementaire dt· l'arrivée au Jour des derniers 
ouvriers remontants. 

"Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, elle est calculée depuis 
l'arrivée à l'f>ntrép de la galerie d'accès jusq'u'au retour au même point. » -

(Adopté. ) 

,,4rt. i 1. - Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, 
dans certaines exploitations ont fixé pour la journée normale une durée infé
rieure à celle fixée par les articles précédents .• - (Adopté.) 

« Art. 12. - Pour les travaux continus, un règlement d'administration 
publique fixera les conditions du travail sans que la durée de présence de 
chaque ouvrier, calculée comme il est dit à l'article 10, puisse excooer 
quarante-huit heures par semaine, et saIlS que le nombre d'ouvriers visés par 
ee règlement puisse dépasser 5 p. lOO du Ilombre d'ouvriers employés dans 
l'exploitation. )) - (Adopté.) 

« Art. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la 
durée de la journée pourra, en cas de guerre ou de tension extérieure, être 
augmentée au delà de huit heures. 

« Ces dérogations seront décidées par le Ministre chargé des mines, sous sa 
responsabilité. )) - (Adopté,) 

Je mets aux voix l'en,semble de l'article 1 ''''. 

(L'article 1 or est adopté,) 

M, LE PRt:SIDENT. - Il Art. 2. - li est ajouté à la suite du second alinéa de 
l'article 155 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale un 
alinéa ilinsi conçu: 

• D~ns le maximum prévu par l'alinéa 1er
, ne sont pas comprises les jour

nées employées par les délégués mineurs à la surveillance de l'application des 
articles 9 à 13. )) 

L'alinea final du même article est modifié comme suit: 

Il Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner 
les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour 
la surveillance de l'application des articles 9 à 13 lui sont payées, en outre., 
et au même prix sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être 
supérieure au prix de trente journées de travail. " - (Adopté.) 

« Art. 3., - En aucun cas les salaires de toute catégorie, payés en suite de 
l'application de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux salaires payé:! 
au jour de sa promulgation. Il en sera de même des primes .• - (Adopté.) 

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la loi, je donne la parole i, 
~I. Gaudin de Villaine pour expliquer son vote. 
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M. GAUDI'I DE VII,LUNE. - Je ùernande la permission d'expliquer au Sénat 
les raisons pour lesquelles je ne voterai pas la proposition de loi qui nous est 
soumise. 

Les variations de l'honorable M. Loucheur ont placé le Parlement dans ulle 
posture absolument ridicule (Mouvements divers), mais c'est là, une consi
dération relativement secondaire: ce que je ,:eux souligner, c'est son abdi
cation. 

Comment! M. Loucheur est venu l'autre jOI)r devant le Sénat dire qu'il 
y avait un intérêt national à voter la loi de huit heures intégrale, celle que 
l'on appelle dans le milieu des ouvriers mineurs:· ,. les huit heures d(~ lampe 
à lampe», en faisant ressortir que la crise du charbon allait devenir redou
table par suité de la diminution de l'extraction, de l'impossibilité pour 
l'Angleterre de nous donner autant de charbon que par le passé et aussi des 
r,éductions de t.ravail déjà adoptées. Il invoquait une foule d'autres raisons 
encore et disait notamment que cette loi de huit heures intégrale était la 
dernière concession qu'on pouvait faire. 

Tous ceux d'entre nous qui ne sont. pas mêlés directement aux questions 
minières et qui ne se préoccupent jamais que des int~rêts supérieurs du pays 
ont répondu à l'appel qui leur était adressé par M. Loucheur. 

Or, voici que l'honorable ministre vient devant nous, après huit jours, en 
disant qu'il a réfléchi, qu'il y a un· malentendu. Non, non, il n'y a pas de 
malentendu, il Y a une abdication vonlue devant les ouvriers. On a peur, non 
pas des vrai~ ouvriers, mais de -leurs meneurs révolutionnaires. (Très bien! 
sur dil>ers bancs.) 

D'autre part, les mineurs n'ont rien à gagner aux mesurt;s que 'l'on vous 
demande, surtout aux augmentations de salaires qui ont une répercussion 
immédiate dans la vie, chère! Je vais le prouver en rapportant une anecdote 
qui remonte à trois ans. 

M. Desplas, qui était alors, je crois, Ministre des Travaux publics, avait 
imposé aux sociétés minières une augmentation journalière des salaires qui 
était alors et comparativement minime: l fI'. 50 par jour. Dans une mi,ne du 
Midi que je ne nommerai pas et qui comptait 8,0.00. ouvriers environ, c'était 
cependant nne augmentation journalière importante des frais généraux. Le 
lendemain de l'application de cette mesure, un certain nombre des plus vieux 
ouvriers de ladite mine vinrent tro.uver un des ingénie,rs et lui dirent: 
" Pourquoi nous avez-vous fait augmenter? No.us étions très heureux auparavant 
et nous ne demandions rien; en outre, savez-vous quel est le résultat pour 
nous de la mesurû Vous croyiez améliorer notre sort en auginentant notre 
salaire quotidien de 1 fr. 50. et voici que vous nous avez appauvris de 50. cen
times, car les mercantis prévenus de la réforme nous ont avertis qu'à partir 
du même jour ils augmentaient leurs prétentions de 2 francs par jour! » 

(Sourires. ) 
Voilà le fait brutal, le résultat de toutes ces réformes dites démocratiqucs, 

Patrons et ouvriers surtout sont appauvris et exploités, seuls les intermé
diaires - les mercantis - exploitent la situation et s'adjugent des bénéfices 
scandaleux. C'est toute la moralité de l'heure, où le Gouvernement, par igno
rance, impuissance ou complicité, s'est fait l'assofié des mercantis et le l'es 
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ponsable de tous les scandales actuels. Ces responsabilités seront mieux dablies 
encore lin jour prochain. contre tous CCliX qui, ayant le pouvoir, avaient pour 
principal devoir de prevoir ou de n'·primer. 

Je reviens il ce q lie je disais "Il commellçant. M. Loucheur ayant déclare 
qu'il était de l'intérèt national dp voter la loi de huit heures intégrale, JlOUS 

l'avons votée à une forte majorité et de confiance; aujourd'hui, sous forme dt' 
malentendu, il vient nous demander de réduirt' la journée de travail à six 
heures et demie, et cela juste au moment où l'Allemagne maintient la loi d(~ 
neuf heures. C'est dire que dans quelque temps, dans quelques semaines ou 
dans quelques Illois au plus, nous allons nous trouver dans la situation 
suivante: en France on offrira du charbon à 120, lio ou 150 francs la 
tonne, tandis que, de j'autre coté du R.hin, on en offrira à 30 et io francs la 
tonne. Nous serons donc inondés par le charbon allemand, comme par nombre 
d'autres produits d'Olltre-H.hin, et la proposition que le Gouvernement nous 
demande de voter aujourd'hui se traduira par la ruine de l'industrie minière 
en France 

Voilà, messieurs, ce q ne je tenais à dire, et je ne saurais m'associer à 
pareille faillite. (Très bien! applaudisselllents à droite.) 

M. LE PB.ÉSIDENT. - Personne ne demande plus la parole} ... 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. 

(La proposition de loi est adoptée.) 

T'EXTE DÉFINITIF. 

LOI DU 24 JUIN Hll 9 

relative à la durée du travail dans les mines (1). 

Le Senat et la Chambre des députes ont adopte, 

LE PB.ÉSlDENT DE LA RÉPUBLIQUE FB.ANÇAISE promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

AB.'fICLE PREMIEB.. 

Les al'ticles 9 à 13, constituant la section 2 du Chapitre 11 du Livre Il du 
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Code du lravail et dt~ la rn;YO~allce sociale, sont ahrogés d remplacés par les 
dispositions suivantes : 

({ Art. 9. -- La jou1'llée des ouvriers et des employés dans les travaux des 
mines de combustibles, de quelque nature qu'elles soient, celle des ouvriers 
et employés occupés dans les travaux des autres- mines, des minières et des 
carrières, ainsi que dans les recherches de mines, ne peut excéder la durée de 
huit heures, tant pour les ouvriers de l'intérieur que pour ceux occupés a 
l'extérieur des exploitations. 

(( Art. 1 O. -- En ce qui concerne les ouvriers du fond, cette durée est cal
culée pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers, depuis l'heure 
réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendant, 
jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée au jour des de1'lliers ouvriers remon
tant. 

({ Pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, elle est calculée depuis l'ar
rivée à l'entrée cle la -galerie d'accès jusqu'au retour au même point. 

(( Art. 11. ,:- Les dispositions des articles précédents ne portent aucune 
atteinte aux conventions et aux usages équivalant à des conventions qui, dans 
certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée infé
rieure à celle fixée par les articles précédents. 

«Art. 12. - Pour les travaux continus, un règlement d'administration 
publique fixera les conditions du travail sans que la durée de présence de 
chaque ouvrier, calculée comme il est dit, à l'article 1 0, puisse excéder 
quarante-huit heures par semaine et sans que le nombre d'ouvriers -yisés par 
ce règlement puisse dépasser 5 p. 100 du nombre d'ouvriers employés dans 
l'exploitation. 

({ A ri. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la 
durée de la journée pourra, en cas de guerre ou de tension extérieure; être 
augmentée au-delà de huit heures. 

" Ces dérogations seront décidées pal' le Ministre chargé des mines, sous sa 
responsabilité ». 

ART. 2. 

n est ajout~ à la suite du second alinéa de-l'article 155 du Livre Il du Code 
du travail et de la Prévoyance sociàle un alinéa ainsi conçu: 

({ Dans le maximum prévu par l'alinéa 1 er
, ne sont pas comprises les jour':' 

nées employées par les délégués mineurs à la surveillance de l'application des 
articles 9 à 13 ». 

L'alinéa final du même article est modifié comme suit: 

«Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner 
les ingénieurs ou contrôleurs des mine~, soit à la suite d'accidents, soit pour 



- 139-

la su~:veiHaIlce de l'application des articles !J à 13, lui sont payées, en outre, 
et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être 
supérieure au prix de trente journées de travail ». 

ART. :). 

En aucun cas, les salaires de toute catégorie, payés en suite de l'application 
de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux salaires payés au jour de la 
promulgation. Il en sera de même des primes. 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris; le 24 juin 1919. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Le Ministre du Travail Le Ministre de la Reconstitution 
et de la Prévoyance sociale, industrielle, 

COLLIARD. LOUCHEUR. 



, 



MINISTÈRE nu TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 

DIRECTION DU TRAVAfL. - 3' BUI:Unu. 

BULLETIN 

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

VINGT-HUITIEME ANNÉE (1920). - NUMÉROS;).\ 6. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 6 OCTOI3RE 191 9 

portant ouvertllre de crédits. • . en vile d'améliorer les traitemenfs el salaires 
des fonctionnaires, agents et olwriers des services civils de l'Etat (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLlQ,UE promulgue la loi dont la teneur suit: 

Art. 10. - L'article 175 du Code pénal est complété ainsi qu'il suit: 

«Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration 
« publique, chargé, à raison même de sa fonction, de la surveillance et du 
« contrôle direct d'une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou 
« de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, 

(1) Journal officiel du 7 octobre 1919' 

Bull. de l'Insp. du trav. --- 1920. 10 
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u destitution ou révocation, et pendant un 'délai de cinq ans à compter de la 
« cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, 
« conseils ou capitanx (sauf pal' dévolution héréditaire ell ce qui concerne les 
« capitaux), dans les concessions, entreprises ou régies qui étaient directe
« ment soumises à sa surveillance Olt à son contrôle, sera puni de la même 
« peine d'emprisonnement et de 1 00 à 5,000 francs d'amende. 

"Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par le § 2 du présenl 
« article. 

« Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme 
• complices, seront frappés des mêmes peines -. 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 6 octobre 1919. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la }-tépublique ; 

Le Président du Conseil, 
Ministre de la Guerre, 

G. CLEMENCEAU. 

Le Ministre des finances, 

L.-L. KLOTZ. 

LOI DU 6 FÉVRIER 1920 

l'elative à l' appl ication de l'avance de l' heure légale (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - L'heure légale fixée par la loi du 9 mars 191 1 sera, 
chaque année, en France et en Algérie, avancée de soixante minutes le 
15 mars à vingt-trois heures. Le rétablissement de l'heure légale fixée par la 
loi du 9 mars 19 Il aura lieu, chaque année, en France et en Algérie, le 
25 octobre à vingt-quatre heures. 

Exceptionnellement, pendant les années 1920 et 19!H, un décret pourra 
modifier les dates d'application des dispositions ci-dessus, sans, toutefois, que 
l'avance puisse être antérieure au 14 février, le retour à l'heure légale devant 
avoir lieu au plus tard le 25 octobre, à vingt-quatre heures. 

(1) Journal officiel du 7 février 1920. 
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ch,!'. 2. --- Pelldant les alJlH:es 1920 et 1921, le Gouvernement est auto
risl~ il prend re par décrets toutes les mesures qu'il jugera utiles en vue de 
restœindre d ré1-\'lemenV:r l'éclairage d la force motriCl~, pour obtenir des ré
ductions dans la ('onsOlllInation des combustibles. 

ART. 3. -- En outre des pénalités de droit commun, les infractions aux 
décrets rendus en exécution de l'article 2 ci-dessus pou'rront entraîner, en 
cas de récidive, la suspension de la fourniture de l'électricité, du gaz et du 
combustible. 

ART. 4. - Le Ministre des travaux publics, des transports et de la marine 
marchande et chacun des Ministres signataires en ce qui le concerne, sont 
chargés de l'application de la présente loi. 

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi d'Etat. 

Fait à Paris, le 6 Février 192 O. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, 

A. MILLERAND. 

Le Ministre de l'Intérieur, 
T. STEEG. 

Le Garde des Sceaux, 
11Hnistre de la Justice, 

LHOPITEAU. 

Le Jlinislre du Travail, 
JOURDAIN. 

Le Ministre des Travaux publics, 
Yves LE TROCQUER. 

LOI DU 6 JUILLET 1920 

modifiant le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié pas 
les lois des 31 mars 1905 et 5 mars 1917, concernant les responsabilités de 
accidents du travail (1). 

LE SÉNA'r ET LÀ CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la tenel,lr suit: 

ARTICLE UNIQUE. - Le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, 

(1) Journal officiel du 9 juillet 1920. 

10. 
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modifié par les lois des 31 mars 1905 et 5 mars 1917, concernant les res
ponsabilités des accidents du travail, est modifié comme suit: 

« Le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, en outre des obliga
tions contenues en l'article 3, des frais d'hospitalisation qui, tout compris, ne 
pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 24. de la loi du 
15 juillet 1893, majoré de 30 0)0 .• 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Rambouillet, le 6 juillet 1920. 

P. DESCHANEL. 

Pal' le Président de la République : 

Le Minist,.e de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la p,.évoyance sociales, 

Signé: J.-L. BRETON. 

LOI DU 5 AOÛT 1920 

modifiant le deuxième paragraphe de l'article 2 de la loi du '9 avril 1898, 
modifiée par la loi du 22 mars 1902, sur les accidents du travail (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE UNIQUE. - Le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 9 avril 1898, 
modifiée par la loi du 22 mars 1902, demeure ainsi rédigé: 

Il Ceux dont le salaire annuel dépasse quatre mille cinq cents francs 
(4.,500 francs.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence 
de cette somme. Pour le surplus, et jusqu'à quinze mille francs (15,000 fr.), 
ils n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées à l'article 3; au delil de 
15,000 francs, ils n'ont droit qu'à un huitième, à moins de conventions con
traires élevant le chiffre de la quotité. » 

(1) Journal officiel du 7 août \920. 
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La présPllte loi, délib{~rée et adopté'~ pal' le Sl'nat et par la Chambre des 
députés, spra exécutl:e comme loi de l'Etat. 

Fait il Rambouillet, le [) août 1920. 

P. DESCHANEL. 

Par le Président de la République: 

T,e Minislre du Travail, 

Signé: JOURDAIN. 

DÉCRET DU 7 FÉVRIER 1920. 

relatif Ct l'avance de l'heure !egaIe (1 J. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics, 

Vu la loi du 6 février 1920, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans la nuit du 14 au 15 février à :1 3 heures l'heure 
légale sera avancée de 60 minutes. 

ART. 2. - L'heure normale sera rétablie le 25 octobre. 

ART. 3. - Le Ministre des Travaux publics et chacun des Ministres en ce 
qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 7 février 1919. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre des Travaux publics, 

Yves LE TROCQUER. 

(1) JOlll'nal ~ffic;fl dll R févripf 1 ~J20. 
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DÉCRET DU 10 FÉVRIER 1920 

réglementant la restriction de la consommation de l'électricité (J ). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA'\'ÇAISE, 

Sur le rapport du Garde des sceau x, Ministre de la Justice, et des Ministres 
des Travaux publics, de l'Intérieur et du Travail; 

Vu la loi du 6 février 1920; 

Vu le décret du 8 février 1920, fixant pour l'année 1920 l'avance de l'heure 
du 15 février au 25 octobre 1920; 

Vu la nécessité de réduire le plus possible toutes les consommations et no
tamment celle du combustible et pour cela de procéder à une organisation 
adéquate du travail; 

Vu, en particulier, la nécessité de réduire la pointe de l'éclairage électrique 
à partir d'une demi-heure avant le coucher du soleil, dans la mesure compa
tible avec la sécurité publique, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Éclairage extérieur. - L'éclairage électrique extérieur 
de tous magasins et établissements publics de toute nature (cafés, bars, res
taurants, débits, h()tels, salles de spectacles, magasins de vente et de com
merce, bals, music-hans, etc.) devra, dans toutes les communes de France, 
être réduit de façon à ne comporter en aucun cas une puissance supérieure 
à 4 watts par mètre courant, soit 3 lampes de 16 watts par 12 mètres de 
façade; au delà de 12 mètres de façade, le nombre des lampes pourra être 
augmenté à raison d'une lampe par 4 mètres supplémentaires. 

Les péristyles sont compris dans la façade. 
Tous autres éclairages extérieurs sont interdits, notamment les enseignes et 

réclames lumineuses, les motifs décoratifs lumineux, l'exposition de transpa
rents et les projections photographiques et cinématographiques sur la voie 
publique. 

ART. 2. - Éclairage intérieur. - Dans les mêmes établissements, l'éclai
rage des salles où le public a accès ne pourra en aucun cas comporter pour 
chaque local une puissance supérieure à 100 watts par 20 mètres carrés de 
superficie, soit 4 lampes de û) bougies à 1 watt ou 4 lampes de 50 bougies au 
demi-watt .. 

(1) Journal officiel du Il février '920. 
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L'éclairage inlérieu r dl's de\'anl.ures d dt's \ i lrilles sera considéré comme 
faisant parlie de l't'~dairage (k la salle. 

L'éclairage des terr,ISSt's om (Ttes St'ra sOI/mis il la lIlême règle. 

AllI'. 3. - -- Les prél(~ts, sous-préft'Is ct 11IaiL'('s auront la faculté d'ordonner, 
s'il est nécessaire, en particulier durant les mois de décemhre et janvier, la 
fermeture des magasins et de tous les établissements publics à seize heures. 

Cette mesure pourra, en particulier, être prise sur demande de la commis
sion de contrôle, instituée par l'article suivant. 

ART. 4. - Toutes les fois qu'il sera nécessaire de procéder à une réparti
tion de force motrice avec ou sans réduction, il sera procédé comme il suit: 

Dne commission constituée par l'ingénieur en chef du contrôle des distribu
tions d'énergie électrique, assisté de l'inspecteur départemental du travail, 
examinera, sur la proposition des llsines génératrices, la répartition à faire de 
la force motrice, avec ou sans réduction, de façon il assurer les divers services 
dans toute la mesure du possible, sans s'exposer à dépasser la puissance des 
usines génératrices et à compromettre la sécurité du service. L'ingénieur en 
chef consulte sur le projet la Chambre ou les Chambres de commerce et l'In
spection du travail consulte les syndicats patronaux et ouvriers. 

Dans le cas où il y aurait des objections au projet présenté, l'ingénieur en 
chef provoquera la réunion d'une conférence il laquelle assi~teront un représen
tant des consommateurs désigné par la ou les Chambres de commerce, un 
membre désigné par les syndicats patronaux et un membre désigné par syndi
cats ouvriers. A cette conférence tenue sous la présidence de l'ingénieur en 
chef, les représentants des usines génératrices exposeront la situation et justi
fieront la nécessité des mesures proposées. 

Si raccord peut s'établir, les mesures seront mises immédiatement en 
vigueur. 

Si l'accord ne peut s'établir, procès-verbal de la conférence sera dressé où 
seront précisées les objections presentées elles réponses qui y ont été faites. Ce 
procès-verbal sera transmis dans le délai de vingt-quatre heures au prefet dn 
département qui en enverra copie avec son avis simultanément au Ministre 
des Travaux publics et au Ministre du Travail. Il appartiendra à ces deux dé
partements ministériels de prendre la décision. 

En cas d'urgence, la repartition sera mise en vigneur sans délai, à titre 
provisoire, même avant toute consultation des intéressés, puis l'instruction 
aura lieu néanmoins, comme il a été indiqué précédemment. 

ART. 5. - La Commission de contrôle s'efforcera, pour obtenir un résultat 
(~conomique aussi favorable que possible, de chercher à organiser le régime 
du travail des usines où est employée la force motrice, de façon à réaliser, 
dans la mesure du possible, les desiderata ci-après: 

1 0 Héduire ou même supprimer le creux de la consommation du repas de 
midi, quand il y a une heure unique de ce repas pour tous les ouvriers de 
l'usine: 
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2° Réduire ou même supprimer la consommation de l'énergie coïncidant 
avec la pointe du soir, de façon à réduire cette pointe. 

ART. 6. - Pour Paris et le département de la Seine, la composition de la 
Commission instituée par l'article 4 sera arrêtée par le préfet de police. 

ART. 7. - Les infractions au présent arrêté ou aux décisions qui seront 
prises par application du dit arrêté feront l'objet d'un proc/:)s-verbal. En cas 
de récidive, pourra être prononcée la fermeture de l'établissement ou la sup
pression de la fourniture d'énergie, quelle que soit sa destination, éclairage, 
force motrice ou tous autrés usages. La durée de la suppression sera comprise 
entre trois et vingt jours. 

ART. 8. - Les préfets, sous-préfets et maires sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté, avec le concours des services de la police, de la gendar
merie. du contrôle des pistributions d'énergie électrique et de l'inspection du 
travail. 

Fait à Paris, le 10 février 1920. 

fi. POINCARÉ. 

Par le Pr~sident de la République : 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

LHOPITEAU. 

Le Ministre de l'Intérieur, 
T. STEEG. 

Le Ministre des Travaux publics, 

YVBS LE TROCQUER. 

Le Ministre du Travail, 
JOURDAIN. 

DÉCRET DU 21 FÉVRIER 1920 

prorogeant le délai ,fixé pour les élections des délégués mineurs ajournées 
pendant les hostilités (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu le décret du 29 décembre 1919 relatif à la date des élections des dé
légués mineurs ajoùrnées pendant les hostilités, 

( 1) Journal officiel du 22 février 1921. 
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ARTICLE PREMIER. --- Le délai prévu par le décret du 29 décembre' 1919 

pour procéder aux élections de délégués minenrs ajournées pendant les hosti
lités est porté de deux mois à un an, à dater du leT janvier 1920, en ce qui 
concerne les élections des délégués mineurs des mines du Nord et du Pas-de
Calais, situées dans les régions libérées ou dévastées. 

ART. 2. - En ce qui concerne les autres mines du Nord et du Pas-de
Calais, le délai prévu par le décret du 29 décembre 1919 pour procéder aux 
élections de délégués mineurs, est porté de deux mois à quatre mois à dater 
du 1 cr janvier 1920. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 21 février 1920. 

P. DESCHANEL. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 29 MARS 1920 . 
fixant les nouveau.x traitements du personnel de l'Inspection du travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et du Ministre des Finances; 

Vu le chapitre II (Inspecteurs du travail), du titre m (de l'Inspection du 
travail), du Code du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier 
et 7 décembre 1914, 1er janvier 1916 et 12 juin 1919; 

Vu la loi du 6 octobre 1919 portant ouverture de crédits en vue d'amé
liorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des 
services civils de l'État; 

(1) Joumal ~fficiel du 31 mus 1920. 
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Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919; 

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

Vu l'avis dc la Commission supérieure instituée par l'article 112 du Livre Il 
du Code du Travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 6, 7, 8, 9 et 12 du décret du 22 sep
tembre 19 13, modifiés par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914, 
1 er janvier 1916 et 12 juin 1919, sont remplacés par les dispositions sui
vantes : 

«Art. 6. ---- Les Inspecteurs et Inspectrices stagiaires institnés par l'ar
" ticle 104 du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, re
u çoivent, pendant la durée du stage, une allocation annuelle, non soumise à 
u retenue pour le service des pensions civiles, égale au traitement de la der
« nière classe de l'emploi d'inspecteur. 

«Art. 7. - Les Inspecteurs et Inspectrices sont répartis dans les classes 
• suivantes aux traitements fixés ainsi qu'il suit: 

INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX: 

de 5' classe...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,ùoo fl'anc •. 
de 4' classe........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000 

de 3' classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 

de 2' classe.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 

Je 1" classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 

Hors classe : 

1 ec échelon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il,000 francs. 

2' échelon...................................... 12,000 

«Le nombre des Inspecteurs ou Inspectrices répartis dans les différentes 
• classes est limité conformément aux indications ci-après: 

• I~sp,ecteurs ou Inspectrices hors classe, 2" et 1 er échelons 

35 au maximum, dont 18 au plus au 2" échelon. 

« Inspecteurs ou Inspectrices départementaux de 1 re et 2" classes: 

43 au maximum, dont 22 au plus en 1 re classe. 

«Inspecteurs ou Inspectrices de 3e classe: 

19 au maximum. 
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• Art. 8. - Les Inspecteurs divislonnaires sont répartis en quatre classes. 
«dont les traitements sont fixr's ainsi ql1'il silit : 

.3' dasse ... ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ,000 fran cs. 

2e classe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l (t,ooo 

1" classe. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16,000 

Hors dasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000 

«Les Inspecteurs divisionnaires seront répartis conformément aux indi
• cations ci-après: 

Hors classe: Deux inspecteurs au maximum. 

1 ro classe: Trois inspecteurs au maximum. 

2" cla"e : Quatre inspecteurs au maximum. 

«Art. 9. - Les Inspecteurs ou Inspectrices ne peuvent être élevés de classe 
• qu'après trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. 

«La durée du stage s'ajoute à la durée des services dans la 5e classe pour 
.le calcul de l'ancienneté en vue du passage dans la lie classe . 

• Les Inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les Inspecteurs 
« appartenant au moins à la 1 re classe des Inspecteurs départementaux. 

« Deux Inspecteurs départementaux pourront être désignés, tout en conti
" nuant à assurer le service de leur section, pour assister dans son contr&le 
" l'Inspecteur divisionnaire de la 1 re circonscription et le suppléer en cas d'ab
• sence ; un Inspecteur départemental pourra être chargé d'assister, dans les 
«mêmes conditions, chacun des Inspecteurs divisionnaires ayant au moins dix 
« Inspecteurs ou Inspectrices sous leurs ordres. Ces inspecteurs seront choisis 
« parmi les Inspecteurs départementaux inscrits au tableau d'avancement pour 
« le grade d'inspecteur divisionnaire. 

« Art. 12. - Les traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de 
• toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque 
"nature que ce soit, ne peut être attribué aux fonctionnaires de l'Inspection 
«du travail qu'en conformité d'un décret contresigné par le Ministre d(:s 
« Finances et publié au Journal ~fficiel. » 

Dispositions transitoires. 

ART. 2. - Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition dans les dif
férentes catégories ou classes prévues aux articles 7 et 8 modifiés, des fonc
tionnaires en exercice au 1 er juillet 1919 ou nommés depuis cette date, sera 
faite par un arrêté du Ministre du Travail. 

ART. 3. - Les Inspecteurs divisionnaires des 1 re
, 2 e et 3e classes nouvelles, 

en fonctions le 1 er janvier 1920, pourron t être exceptionnellement élevés 
d'une classe à la classe. sùpérieure lors d'une future promotion lorsqu'ils 
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réuniront au moins deux années de services dans la classe à laquelle ils ap
partiennent. 

ART. 4. - Les Inspecteurs ou Inspectrices départementaux cn fonctions 
au 1 er juillet 1919 pourront être élevés d'une classe à la cla~se supérieure 
lorsqu'ils auront réuni au moins deux années de services dans leur classe: 

Lors d'une future promotion, ceux ayant au )" juillel 1919 moins de S ans de services 
dans l'Inspection. 

Lors de dellX futures promotions, ceux ayant au 1" juillet 1919 moins de 1 2 ans. mais 
au moins 8 am ,le services de l'Inspection. 

Lors de trois futures promotions, ceux ayant au 1" juillet 1919' 12 ans au plus de 
services dans l'Inspection. 

ART. 5. - Les avancements à effectuer par application des dispositions 
du présenl décret seront faits. conformément au tableau d'avancement fixé 
pour l'année 1919, par l'arrêté ministériel du 10 février 1919. Quand ce 
tableau sera épuisé, les avancements auront lieu à l'ancienneté, par déroga
tion aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 mai 1907 modifié. 

Les Inspectrices seront désormais classées sur la liste d'ancienneté commune 
aux Inspecteurs et Inspectrices de leur èlasse, à leur rang d'ancienneté dans 
cette classe; en cas d'égalité d'anèÎenneté dans la classe, la priorité sera 
donnée à l'Inspecteur ou à l'Inspectrice comptant le plus de services dans 
l'Inspection du travail. 

Les Inspectrices inscrites sllr la liste de choix au tableau d'avancement 
pour 1919 seront classées sur la liste de choix commune aux Inspecteurs et 
Inspectrices de leur classe, d'après leur ancienneté de services dans cette 
classe. 

ART. 6. - Les améliorations de traitements résultant de l'application du 
présent décret auront leur effet à partir du 1 er juillet 19 Ig. 

ART: 7. - Sont abrogées toutes dispositions àntérieures en tant qu'elles 
sont contraires au présent décret. 

ART. 8. - Le Ministre du Travail et le Ministre des Finances sont chargés, 
chacun en ce flui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 29 mars 1920. 

'P. DESCHANEL. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, Le Ministre des Finances, 

JOURDAIN. J. FRANÇOIS-MARSAL. 
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DECRET DU 2~) A vmL 1920 

II/OdÏ;(ralil le décret du 3 //lai 190i, déjà lfIorlifié, réglant ,'auancement 
el la disci/ilirw du corps dl' l'inspection du travail (1). 

LE PIIÉSIDEI\T DE LA HÉPUBLIQUE FIIA'l~;AISE. 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu le titre III, chapitres 2 et 3, du Livre II du Code du travail; 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié notamment par le décret du 
29 mars 1920; 

Vu le décret du 3 mai 1907 modifié, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 3, a., [) et 6 du décret du 3 mai 19°7, 
modifié par le décret du 30 novembre 1919, sont remplacés par les disposi
tions suivantes: 

Art. 3. - La commission de classement est nommée chaque année: 

Elle comprend: 

Le directeur du travail, président; 

Le chef du cabinet ou, à son défaut, le chef adjoint du cabinet, désigné 
par le Ministre; 

Deux membres élus par leurs collègues de la Commission supérieure du 
travail, chargée, notamment par les articles 113 et lIa. du Livre II du Code 
du Travail et de la Prévoyance sociale, de veiller à l'application uniforme et 
vigilante des dispositions concernant le travail des enfants et des femmes et 
de rendre compte des résultats de l'Inspection du travail. 

Les chefs des deux bureaux de la Direction du travail dont dépend l'Inspec
tion du travail. 

Font, en outre, partie de la Commission de classement: 

1 0 Pour l'établissement du tableau d'avancement des inspecteurs division
naires : 

Deux inspecteurs divisionnaires élus par leurs collègues et choisis parmi 
ceux ne remplissant pas les conditions prévues pour être inscrits au tableau 
d'avancement à dresser; 

(1) JOlIJ'nal f!fficiel du 29 avril 1920. 
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2" Pour l'établissement du tablcau d'avancemcnt de grade des inspecteurs 
départementaux: 

Les ollze inspecteurs divisiollnaires du travail; 

3° Pour l'étahlissement du tableau d'avancement de classe des inspecteurs 
départementaux: 

Les onze inspecteurs divisionnaires; 

Deux inspecteurs départementaux, élus par leurs collègues et choisis 
parmi ceux ne remplissant pas les conditions prévues pour être inscrits au 
tableau d'avancement à dresser; 

Un sous-chef d'un des bureaux dont dépend l'Inspection du travail, 
désigné par le Ministre, remplit les fonctions de secrétaire de la Commission 
de classement. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

La Commission de classement délibère valablement lorsque les deux tiers 
de ses' membres sont présents. 

Art. 4. - L'avancement a lieu à l'ancienneté et au choix dans les limites 
fixées par le décret du 22 septembre 19 13, modifié par le décret du 29 mars 
1920, suivant les distinctions suivantes: 

Inspecteurs et inspectrices départementaux. 

Nomination à la 4" classe: à l'ancienneté. 

Nomination à la 3" classe, à la 2" classe, à la l'· classe, à la hors classe, 
1er et 2" échelons: un tour au choix, un tour à l'ancienneté. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Nomination à la 3e classe: au choix. 

Nomination à la 2" classe, à la 1 ro classe, à la hors classe: un tour au 
choix, un tour à l'ancienneté. 

Art. 5. - Lorsque le tableau d'avancement sera dressé au choix, if com
prendra uniquement, par ordre de mérite, des noms de candidats réunissant 
les conditions d'ancienneté réglementaires. 

Lorsque le tableau d'avancement sera dressé à l'ancienneté, les inspecteurs 
pt inspectrices réunissant les conditions réglementaires y seront inscrits à leur 
rang. Toutefois, pourraient être exclus du tableau d'ancienneté ceux qui au
raient été l'objet au cours de l'année d'une des mesures disciplin8ires énumé
rées à l'article 7 ci-après. 

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au choix ou à l'ancienneté 
les candidats qui, ne remplissant pas les conditions d'ancienneté réglemen-
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taires au moment où te tableau est établi, atteindront le temps de service 
réglementaire all ('ours de l'année pour laquelle le tahleau est dressé. 

Art. (j. - Le tableau d'avancement pOlir les grades ou les classes dans 
lesquelles l'avancement participe du choix ct de l'ancienneté se composera de 
deux listes distinctes (lui seront respectivement dressées conformément aux 
dispositions des articles precédents. 

ART. 2. -- L'article 8 est ainsi modifié: 

• Le Conseil de discipline est nommé chaque année . 

• Il comprend: 

« Le chef de bureau chargé du personnel de l'Inspection du travail, ou, en 
cas d'empêchement de ce dernier, un autre chef de bureau de la Direction du 
travail désigné par le Ministre .• 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent dé
cret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 23 avril 1920. 
P. DESCHANEL. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre da Travail> 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU ft JUILLET 1920 

porlant règlement d'administration publique relatif à l'établissement d'un nigimc 
uniforme de répartition du travail dans les industries de la fabrication des 
chaussures en gros du département de la Seine (1). 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 2 Juillet 1920. 

MO~SIEUR LE PRÉSIDENT, 

L'article :2 du décret du 19 novembre 1919, fixant les conditions d'appli-

~~ (1) Journal Officiel du 10 juillet 1920. 
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cation de la loi 'du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les iJldus
tries de la fabrication des chaussures en gros, dispose: 

« La répartition des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine 
devra se faire de teBe sorte que la durée du travail journalier ne dépasse pas 
neuf heures les cinq premiers jours de la semaine et cinq heures le samedi 
matin ". 

Le dernier paragraphe du même article ajoute : 

« Si des organisations patronales et ouvrières de la profession dans une loca
lité ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de ré
partition du travail pour tous les établissements de la profession dans la 
localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant 
règlement d'administration publique après consultation de toutes les organi
sations intéressés et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il 
en existe >. 

S'appuyant sur cette dernière disposition, ie Syndicat général des ouvriers 
en chaussures de la Seine a sollicité l'établissement d'un régime uniforme de 
répartition du travail; le régime demandé était d'aiHeurs conforme aux clauses 
de l'accord intervenu le 14 mai 1919 pour l'application de la journée de huit 
heures entre cette organisation ouvrière et la Chambre syndicale des fabri
cants de chaussures de Paris et du département de la Seine. 

Cette organisation patronale, consultée par mes soins, n'ayant pas formulé 
d'objection à la demande du Syndicat général des ouvriers en cha1!ssures de la 
Seine, j'ai soumis le projet de règlement ci-joint au Conseil d'Etat, qui l'a 
adopté sans observations. 

J'ajoute d'ailleurs que l'article 2 dudit projet prévoit que, le cas échéant, 
des modifications pourront être apportées à ce régime par le Service de l'In
spection du travail, après consultation des organisations patronales et ou
vrières intéressées. 

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de décret sanc-
tionnant le régime uniforme demandé. . 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, rhommage de mon respectuellx. 
dévouement. 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 
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DECRET. 

LE Pl\~SIDE:'IIT DE LA HÉPEBLIQLI, Fl\A'<t,;AISI;, 

Slir le rapport du Ministre du Trayail 1), 

V li la loi du 23 avril 1919 sur la journ(~e de huit heures: 

Vu le décret du 19 novembre 1 ~)l9 portant règlement d'adllliuisLraLion 
publique pour l'application de la loi du 2;) avril 1919 dans les industries de 
la fabrication des chaussures en gros, et notamment l'article 2, § 1 er et 4, 
l:onçus comme suit: 

« La répartition des quarante-huit heures de travail etfectif de la semaine 
devra se faire de telle sorte que la durée du travail journalier ne dépasse pas 
neuf heures les cinq premiers jours de la semaine et cinq heures le samedi 
matin. 

« Si des organisations patronales et ouvrières de la profession dans une loca
lité ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 
répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la 
localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant 
ri'glement d'administration publique après consultation de toutes les organi
sations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il 
en existe)). 

Vu la demande présentée par le Syndicat général des ouvriers en chaussures 
de la Seine; 

Vu l'avis des organisations patronales et ouvrières intéressées; 

rll l'accord inlervenu le 1 A mai l!) 1 D l'our l'application de la journée de 
hui l heures entre la Chambre syndicale des fahricants de chaussures de Paris 
el du département de la Seine d'une part, et le Syndicat général des ouvriers 
en chaussures de la Seine, d'autre part; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

AnTJeLE pI\EmEI\.-- Dans le département de la Seine est établi, pour tous 
les établissements ou parties d'établissements visés à l'article leI' du décret sus
visé du 19 novembre 1919, le régime uniforme de répartition des heures de 
travail ci-après: 

La répartition des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine 
devra s'effectuer à raison de huit heures quarante les cinq premiers jours, du 
1 undi au vendredi inclus, et de quatre heures quarante lp, samedi matin, selon 

l') roir ci-dessus, page 155. 

B dl. de l'rnsp. dll trav.- 1 \)20. Il 
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l'horaire ci-après: de 7 h. 20 à 12 heures, et de 13 h.30 à 17 h. 30 du 
lundi au vendredi; de 7 h. 20 il midi le samedi. 

ART. 2. - Des modifications pourront être apportées au régime normal de 
travail déterminé à l'article lor sur autorisation délivrée par l'inspecteur divi
sionnaire du travail, après consultation des organisations patronales <'l 
ouvrières intéressées, sous réserve que ces modifications ne comportent pa ~ 
une durée du travail journalier supérieure à neuf heures les cinq premiers 
jours de la semaine et à cinq heures le samedi matin. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4.. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal cifficiel de la République française eL inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à R.ambouillet, le 4 juillet 1920. 

P. DESCHANEL, 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du travaiL 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 2 AOÛT 1920 

portant règlement d'administration publique pourl'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les hôtels, restaurants, cafés et autres 
établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place, de la 
région parisienne (L). 

L~ PRÉSIDENT DE LA R.ÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1
er ainsi conçu: 

ARTICLE 1 or. - Le chapitre Il (durée du travail) du titre lor du Livre II du 
Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit: 

(1) Journal officiel du 5 août 1920. 
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« Irl. (j. - Dans les élablissempnts indllstriels el cOJlllnereiaux ou dans leurs 
dépendancl's, dl' (luelqlle nallll'l' qu'ils soient, pllhlics ou prjv(~s, laïques ou religieux 
même s'ils ont un carncLi-/'e d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, la 
durée du lravail effectif des oU\'l'iers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de 
tout âge ne peut excéder soit huit heures l'al' jour, soit quarante-huit heures par 
semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre 
que la semain0. 

« Art. 7. - Des règlements d'administration publique détCl'minent par profes
sion, par illdustrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble 
du territoire ou pour une région, les délais et conditions d'application de l'article 
précédent. ' 

«Ces règlements sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une on plusieur's or
ganisations patronales ou ouvrières nationales ou régionales intéressées. Dans fun 
et l'autre cas, les organisations patronales el ouvrières intéressées devront être 
consultées; elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois. Ils sont revisés 
dans les mêmes formes. 

«Ces règlements devront se référer, dans le cas où il en existeI'a, aux accords in
tervenus entre les organisations nationales ou régionales intéressées. 

«lIs devront être obligatoirement revisés lorsque les délais et conditions qui y 
seront prévus seront contraires aux stipulations des conventions internationales sur 
la matière, 

(( Al't. 8, - Les règlements d'administration publique prévus à l'article précédelit 
détermineront notamment: 

(( 1° La répartition des heures de travail Jans la semaine de quarante-huit heures 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité équi
valente; 

(( 2° La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la 
semaine; 

(( 3° Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans la profession, 
. dans l'industrie, le commerce ou -la catégorie professionnelle considérée, sera rame

née en une ou plusieurs étapes aux: limitations fixées à l'arlicle 6 ; 

« 4° Les dérog'ations permanentes qu'il y aura lieu d'admeltre pour les travaux pré
paratoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de 
la limite assignée au travail général de rétablissement ou pour certaines catégories 
d'agents dont le travail est essentiellement intermittent; 

«5° Les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux: 
entreprises de faire face à des sqrcroîts de travail extraordinaires, à des nécessitéiJ 
d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents; 

(( 6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du 
travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées 
les dérogations; 

• 7° La région à laquelie ils sont applicables. 

Il • 
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Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal oJJiciel du 1er juillet 1919, page 6667 et relalif a 
la consultation des organisations patronales et ouvrières de l'industrie des 
hôtels, cafés et restaurants du département de la Seine en vue de l'élaboration 
du règlement d'administration publique concernant l'application de la loi du 
23 avril 1919 ; 

Vu les accords intervenus à Paris entre les organisalions palronales et ou
vrières pour les catégories professionnelles et aux dates ci-après indiquées: 

Cuisiniers, 16 juillet 1919; garçons de cuisine et plongeurs, 23 juillet 
1919; personnel des hôtels, 24 juillet 1919; personnel de salles des restau
rants, bouillons, cafés et brasseries, 1 er août 1919; 

Le conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans 
les départements de la Seine, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, aux 
établissements ci-après désignés: 

- Hôtels, restaurants, cercles, cafés, débits de boissons et autres établissements 
de vente de denrées alimentaires à consommer sur place, occupant un person
nel de plus de quatre employés ou ouvriers en outre du chef d'établissement 
ou de son conjoint. 

ART. 2. - Pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux établissements 
visés à l'article l or, et afin de tenir compte des pertes de temps correspondant 
aux repas et résultant du caractère intermittent du travail, il est admis que la 
durée de présence prévue à l'article 3 ci-après correspond à la durée maximum 
de travail effectif fixée par l'article 6 du chapitre 2 (Titre 1er Livre Il) du Code 
du travail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établisse
ments visés à l'article 1 er doit être fixée de telle façon que chaque employé 
dispose, entre deux journées consécutives de travail, d'un repos ininterrompu 
de douze heures au minimum. 

Toute durée de présence dépassant onze heures comprendra un repos de 
deux heures consécutives au minimum, pendant lequel le personnel aura le 
droit de quitter l'établissement. 

La durée de présence des cuisiniers ne pourra excéder neuf heures. Lorsque 
cette présence est répartie en deux périodes, celles-ci doivent être séparées par 
un repos de trois heures au minimum, pendant lequel le personnel a le droit 
de quitter l'établissement et ne doit, en aucun cas, séjourner dans les cuisines. 

La durée de présence des lingères d'hôtel ne pourra excéder dix heures. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée de présence 

de chaque équipe ne pourra excéder dix heures. 
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Les durèes d,~ pd'sence tix,;es dans le pr/~s"lü article comprennent les p()
l'iodes de temps ordillairement assignées aux J'(~pas. 

Si des orgallisaliolls patronales ou ouvrii~l"es de la profession, dans une loca
lité ou dans Ulle n'~gioll demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du travail pour tOIlS les étahlissements de la profession, dans la localité 
ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement 
d'administration publique, après consultation de toutes les organisations inté
ressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, là où il en existe. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les em
ployés et ouvriers ne pourront être occupés que conformément aux indications 
d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuellement pour chaque 
semaine, la répartition des heures de présence. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles com
mencera et finira chaque période de présence et en dehors desquelles aucun 
employé ou ouvrier ne pourra être occupé. 

L'horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, sera affiché en caractères 
lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail aux
quels il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures de présence devra donner 
1 ieu avant sa mise en service, à une rectification du tableau affiché. 

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement 
il ce tahleau devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du 
travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de 
chaque équipe sera indiquer, soit par un tableau affiché, soit par un registre 
spécial tenu constamment b jour et mis à la disposition du service de l'inspec
tion du travail. 

Les formalités prévues par les paragraphes 3, 4, ;, et 6 ci-dessus pourront 
Ptrr, remplacées par la transcription de l'horaire et des rectifications éventuelles. 
dans les mêmes délais, sur un registre qui sera tenu constamment à la dispo
sition du service de l'inspection du travail. 

AnT. 5. - La durée de présence journalière peut, pour les travaux désignés 
au tableau ci·dessous et conformément à ses indications, être prolongée au delà 
des limites Ilxées en conformité de l'article 3 du présent décret. 

l' Travail des chauffeurs employés au service Une heure et demie,_ 
du cbauffa~e. 

2' Travail d'un chef d'équipe dont la présence Deux heures au delà de la limite 
est indispensable au fonctionnement d'une équipe, assignée au travail général de l'équipe. 
dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant 
et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. 

3' Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier Une heure au delà de la limite assi-
sperialiste dont la présence est indispensable pour gnée au lrumil général de l'équipe. 
coordonner le travail de deux équipes qlli se wc-
cèdent. 
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4° Pour les catégories professionnelles dont le 

travail est coupé de. longs repos réels. tels que: 
surveillants, gardiens, concicr~es, conducteurs 
d'automobiles, 'porteurs, service ~I'incendie. 

Préposés au service médical et autres institutions 
créées en faveur des ouvriers et employés de l'éta-
blissement et de leurs familles. 

Quatre heures au delà de la limite 
journalière assignée au trayail genél'aJ 
de l'ôtablissement, avec maximum de 
1 2 heures par jour. 

Les ouvriers ou employes assurant le service de garde pourront être em
ployes pendant les heures de repos prevues pour l'ensemble du personnel de 
leur cilt(:gorie. Dans ('(' cas l'horaire prévu à l'article 4 devra indiquer les 
heures de repos qui seront accordées en compensation à ces ouvriers ou em
ployés, au cours, soit de la journée de travail précédente, soit de la journée 
de travail suivante. 

ART. 6. - La durée de présence journalière peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 3 du présent 
décret, dans les conditions suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer des accidents survenus soit au matériel, soit 
aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse
ment. 

2° Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire du travail J. 

Faculté illimitée pendant un jour, 
au choix du chef d'établissement; les 
jours suivants, deux heures au delà de 
la limite assignée au trayail général 
de l'établissement. 

Maximum annuel: cent quatre heures 
réparties sur cinquante·deux jours au 
maximum sans que la durée de pré
sence puisse être ainsi prolongée de 
plus de quatre heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article [) 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplisse
ment des formalités prévues.à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur départe
mental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause de la 
dérogation, le nombre d'employés (enfants, femmes, hommes) pour lesquels 
la durée de présence sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues 
pour ces employés, la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont 
inscrits, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspecteur du travail, les 
dates ~es jours où il sera fait usage des dérogations, avec indication de la 
durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les 
conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire où 
il y restera apposé du 1 er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année 
suivante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au paragraphe 7 
de l'article 4, de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3· du 'présent article pourra Mre remplacé par la tran
scription c\udit tahleau sur le registre. 
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AHI. R. - Les heures de travail effectuees par application des derogations 
pnlvllcs au 3° de l'article li dl! 1>l'(;sel1t décret sont cOIlsidc'rees comme heures 
supplementaires et payées conformenwnl aux usages en vigueur pour les 
heures de travail ellectuées cn dehors de la dun'e normale. 

AlI'r. 9. - Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux 
directeurs, secrétaires, gérants, maîtres-d'hôtel, chefs de cuisine, chefs 
sommeliers - cavistes, premières caissières, premières lingères, occupés dans 
les établissements désignes à l'article premier. 

lin règlement spécial déterminera les délais ct les conditions d'application de 
la loi du 23 avril 1919 à ces catégories de personnel ainsi qu'aux établisse
ments vises à l'article premier occupant au plus quatre employés on ouvriers 
en outre du chef d'établissement ou de son conjoint. 

ART. 10. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. Il. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré an 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 2 Août 1920. 

P. DESCHANEL. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre da Travail, 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 5 AOÛT 1920 

portant règlement d'administration publique pOUl' l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du bâtiment et 
des travaux publics des régions libérées (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANçAIse, 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1 er, ainsi conçu (2) : 

\ 1) .Tou'rnal ~fficiel du 9 août 1920, errata au .Tournai olficitl du Il août 1920. 

(2) Voir cet article dans le présent Bulletin, page 158. 
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Vu l'arr~[(~ du 12 ao(lt 1 919 de \T, le \Tinislre des r('gions libérées; 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations S,\ ndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal ~ffi('iel du 2 jUill 1919, p. 5767 et relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvriètes des industries du bâti
ment et des travaux publics, en vue de l'élaboration du règlement d'admi
nistration publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu l'accord intervenu le 19 mai 1919 entre la Fédé~ation ~ationale du 
bâtiment et des travaux publics, d'une part, et la Fédération Nationale des 
travailleurs de l'industrie du bâtiment et des travaux publics, d'autre part; 

Vu les accords intervenus entre organisations patronales el ouvrières dans 
les régions et aux dates ci-après indiquées : 

Épernay, 28 mai 1919; Roubaix et Tourcoing, ICI' juin-4 juillet 1919; 
Nancy, 2 juin 1919; Canton de Lagny (Seine-et-Marne), 3 juin 1919; 
Lille, 6 juin 1919; 

T ,e Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEI\. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les ateliers, chantiers, exploitations où s'exercent des industries du 
bâtiment et des travaux publics, situés dans les régions libérées, c'est-à-dire à 
l'est ou au nord d'une ligne passant par les limites maritimes des départements 
du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme; les limites sud de ce dernier 
département, les limites ouest et sud du département de l'Oise et des arron
dissements de Meaux, Coulommiers et Provins (Seine-et-Marne); les limites 
sud du département de la Marne et des communes de Semoine, Mailly
le-Camp et Poivres (Aube); les limites sud du département de la Meuse; les 
limites ouest et sud du départ~ment de Meurthe-et-Moselle; les limites ouest 
et sud des arrondissements d'Epinal et de Remiremont (Vosges); les limites 
ouest et sud du territoire de Belfort jusqu'à la Suisse. 

ART. 2. - Dans les entreprises visées à l'article 1 er, la durée du travail 
effectif ne devra pas dépasser huit heures par jour ouvrable. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession " 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après con
sultation de toutes les organisations intéressées, et en se référant là où il en 
existe aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation au régime 
visé au précédent alinéa, et à titre provisoire, une répartition inégale des 
quarante-huit heures de travail effectif de la semaine. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 
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\1\'1'. ;). ~- EII cas d'interruption colleelive du lrav:lil soit pour causes acci
dentelles ou de force majeure (ac(:idcnts SllrVl:nus au mat~riel, interruption 
de force motrice, intemphics, manqlH: de malt"riaux, sinistres), soit pour 
jours féri(Ss, ft1\ps locales ou autres événements locau,,", une prolongation de 
la journée de travail pourra être pratiquép à titre de compensation des heures 
de travail perdues, en principe dans la semaine ou, en cas d'impossibilité, 
dans la quinzaine, sous la réserve que la durée du travail ne dépasse 
pas quarante-huit heures par semaine ou quatre-vingt~seize heures par 
quinzame. 

Au cas où toutes les heures de travail perdues pour intempéries n'auront 
pu être compensées de la façoll ci~dessus, le nombre des heures restant à 
récupérer sera fixé chaque année dans le courant d'avril au plus tard, par 
l'inspecteur départemental du travail qui déterminera, après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées, leur mode de récupération à 
raison de une heure par jour. 

Toutefois, la journée légale de travail ne pourra être prolongée, en vertu 
des deux dispositions ci-llessus, de plus de deux heures par jour. 

Le chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues au paragraphe premier du présent article doit, dans l'avis qu'il devra 
adresser à l'Inspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la cause 
et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail 
perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'ho
raire en vue de récup~rer les heures perdues, ainsi que le nombre d'ouvriers 
auxquels s'applique cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque entreprise ou partie d'entreprise, les ouvriers et 
employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un 
horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale fixera les heures auxquelles com
mencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun 
ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises' 
dans les périodes de travail ne devra pas eXf'éder la limite fixée par l'ar
ticle 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les 
catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues pal' 
l'article 5 ci-après. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi. Cet 
horaire sera transcrit soit sur un registre tenu constamment à jour et mis 
à la disposition du Service de l'inspection du travail, soit sur une affiche 
facilement accessible et lisible apposée de façon apparente dans chacull des 
lieux cie travail auxquels s'applique cet horaire. 

Un double de l'horaire ainsi transcrit et des rectifications qui s'y troll
veraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'In
specteur départemental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominativ(~ 
de chaque équipe sera précisée soit par un tahleau affiché, soit par nn registf(~ 
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spécial tenu constamment il jour et mis à la disposition du Service de l'Inspec· 
tion du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier pour les travaux désignés 
au tableau ci-dessous, et conformément il ses indications, pourra être pro
longée au delà de la limite fixée à l'article 2 du présent décret. 

1 ° Travail des mécaniciens, Clectriciens et chauf~ 
Feurs employés aux services de la force motrice, de 
l'edairage, de la traction, du chauffage, des répa
mtions, du matériel de levage et de la distribution 
d'eau. 

2° Travail d'un chef d'équipe dont la présence 
est indispensable au fonctionnement d'une équipe, 
dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant 
et en attendant l'arrivée d'un autre remp'açant. 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable pour 
coordonner le travail de deux équipes qui se suc
cèdent. 

4° Travail du personnel de maîtrise (contre
mahres, chefs de chantier et chefs d'équipe) chargé 
de la préparation des travaux. 

5° Pour les catégories professionnelles dont le 
travail est coupé de longs repos réels, telles que: 
surveillants. gardiens, conducteurs d'automobiles, 
charretiers, magasiniers, service d'incendie. 

Préposés au service médical et autres institutions 
créées en faveur des ouvriers et employés de l'entre
prise et de leurs familles. 

6° Pointeurs, garçons de bureau et agents sImI
laires. 

Une heure et demie. Deux heures le 
lendemain de chaque journée de chô
fIlage. 

Deux beures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'équipe. 

Une heure au delà de la limite assi
gnée au t l'avail général de l'éqnipe. 

Deux heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'équipe. 

Quatre heures. 

Deux heures au delà de la limite assi· 
gnée au travail général d" l'équipe. 

Le bénéfice des dérogations permanentes ci-dessus déterminées est acquis 
de plein droit au che!' d'entreprise, sous réserve d'accomplissement des forma
lités prévues à l'article A du présent décret. 

ART. ô. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà de la limite fixée à l'article 2 du présent décret dans les 
conditions suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents,' organiser des mesures de sauvetage ou répa
rer des accident! survenus soit au matériel, soit aux 
installations de l'entreprise. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sllreté et 
de la défense nationales ou d'un service public sur 
un ordre du Gouvernement constatant la nécessité 
(le la dérogation. 

Facullé illimitée pendant un jour au 
choix du chef d'entreprise; deux heUl'es 
les jours suivants. 

Limite à fixer, dans chaque cas, de 
concert entre le Ministère du travail et 
le Ministère qui ordonne les travaux. 
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Toni chef d't'ntreprise qui \pllt mer dt' la l'aclIll(' pr(.\ue à l'alinéa n° 1 du 
paragraphe preillier du ]ln's('nt artiek ('si tellU d'ildl'esscr a l'illspecteur d(.par
tpmental du travail une d/'c!;lration dat/'I' SI)(:('iliallt la nature ct la cause de la 
dérogation, 1(· Ilomhn' d'ouvritTS pour Ips(pH'ls la clur("e du travail sera pro
long/'e, les jours où il sera fait usage dl' ladit(, {'i!('ullt'" les heures de travail et 
de rcpos pn"\\1('S pour CPS (lm ricrs. 

ART. 7. - Les dispositions du présent règlement entrcront en vigneur 
quinze jours apf(~s sa puhlication au journal ~tJiciel. Elles cesseront d'être 
applicables à l'entrée ell vigneur dn règlement d'administration publique qui 
déterminera, pour tout le territoire, les délais et conditions d'application 
de la loi du 23 avril 1911) aux industries du bâtiment et des travaux 
publics. 

ART. 8. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au JOllmal officiel de la République française et 
inséré au Bulletin des lois. 

Fait il Rambouillet, le 5 août 1920. 

P. DESCHANEL. 
Par le Président de là République: 

Le Ministre du travail, 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 9 AOÛT 1920 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans lés industries de la métal
lurgie et du travail des métaux (1). 

LE PRÉSIDENT ilE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article l or ainsi conçu (2) : 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal ojJiciel du 2 juin 1919, page 5767, et relatif à 

(1) Journal ~Jficiel du 15 août '920, el'rrtta au .Tolll'na{ ~fficiel du '9 août '920. 
(21 Voir cet article dans le présent Bulletin, page 158. 
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la consultation des organisations patronales et ouvrÎf\res des industries mé
tallurgiques, des industries de la construction mécanique, navale, electrique 
et métallique, en ne de l'élaboration du règlement d'administration puhlique 
concernant l'application de la loi du 23 avril 191 g; 

Vu les accords intervenus les 17 avril et 2Ù mai 191!) entre l'Union des 
industries métallurgistes et minières de la construction mécanique, électrique 
el métallique et des industries qui s'y rattachent, d'une part, et la Fédéra
tion des auvriers en métaux de France, d'autre part; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
pour les industries et régions ci-après énumérées et aux dates ci-après imli 
quées : 

Métallurgie, le Havre, 26 avril- 27 mai 1919; Modeleurs-mécaniciens, 
Seine, 9 mai 1919; Métallurgie, Saint-Dizier, 9 mai 1919; Métallurgie, 
Lyon, 19 mai 1919; Métallurgie, Angers, 22 mai 1 9 19; Construction mé
canique, Troyes, 2l~ mai 1919; Métallurgie, Nevers, 2 Ù mai 1919; Con
struction métallique, Nantes, 28 mai 1919; Métallurgie, Le Vimeu (Somme), 
30 mai 1919; Chaudronniers et fondeurs, Côte-d'Or, 31 mai 1919; Métallur
gie, Aix, 12 juin 1919; Métallurgie, Grenoble, 13 juin 1919; Métallurgie, 
Lille-Roubaix-Tourcoing, Commission mixte des 15 juin 1919 et 2 Ù no
vembre 1919; Construction mécanique, Chartres, 15 juin 1919; Métallur
gie, Calais, 17 juin 1919; Métallurgie, Rouen, 20 juin 1919-5 janvier 1920; 
Métallurgie, Maubeuge, Commission mixte des 20 septembre 1919 et 7 avril 
1920; Métallurgie, Jeumont (Nord), Commission mixte des ù octobre 1919 
et 20 avril 1920; Métallurgie, Valenciennes, Commission mixte, 6 octobn~ 
1919; Métallurgie, Limoges, 9 février 1920; 

l,e Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les indu
stries ci-après énumérées: 

Métallurgie; 

Hauts fourneaux, aciéries; 

Fonderies de cuivre, plomb, zinc, nickel, aluminium, antimoine, étain, 
argent, or, platine, bronze, maillechort, laiton, ferro-alliages et autres 
alliages; 

Électro-métallurgie et électro-chimie; 

Laminoirs, forges, étirage, emboutissage, estampage des métaux, taillan
derie, tréfilerie; 

Fabriques de quincaillerie, t&lerie, boulonnerie, serrurerie, coutellerie et 
de tous objets en fer et en acier; 
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D,'coupage, ckeolletage de tous rndaux; 

Polissag(~ ('[ repoussage de tous métaux; 

Fonderie:, de deuxième fusion; 

Construction de navires, de bateaux Cil t'el' el en acier de machines ma
nues; 

Construction mécanique ct métallique, chaudronnerie, soudure autogène; 

Construction automobile; 

Construction aéronautique; 

Construction de matériel roulant de voies ferrées; 

Construction, montage de matériel et d'appareils électriques; 

Fabriques de tous instruments de précision, d'optique, de chirurgie, d'ap
pareils orthopédiques; 

Fabriques de tous appareils et articles en fer-blanc, cuivre, plomb, zinc, 
nickel, aluminium, antimoine, étain, maillechort, laiton, ferro-alliages el 
autres alliages; 

Traitement de résidus métalliques. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ouvriers 
et employés occupés par les établissements où s'exercent les industries ci
dessus énumérées, même dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas 
à ces industries, lorsque le travail de ces ou Hiers et employés a pour objet 
exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdits établissements et de leurs 
dépendances. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables au personnel 
des stations centrales (force, lumière, eau, gaz, air comprimé) annexées ct 
appartenant aux établissements où s'exercent les industries ci-dessus énu
mérées. 

Les établissements de forge et serrurerie occupant moins de cinq ouvriers 
ne sont pas visés par les dispositions du présent décret. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1·" 
devront, pour l'application de la loi du 23 avrillglg, choisir l'un des modes 
ci-après: 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de 8 heures par chaque jour 
ouvrable de la semaine; 

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des 48 heures de travail 
effectif de la semaine, avec maximum de 9 heures par jour, afin de per
mettre le repos de l'après.midi du samedi. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de 
la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consulta-
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tion de toutes les orga nisatiotls intéressées, et en se réJërant là où il en existe 
aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimes vi
sés aux 1 0 et 2 0 du premier alinéa et à titre provisoire, un régime équivalell t 
bas() sur une autre période de temps à la condition que la durée du travail Il(' 

dépasse pas 10 heures, ou remplacer le repos de l'a pres-midi du samedi par 
un repos d'une demi-journée un autre jour de la semaine. Ledit régime n(~ 

pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la pl'Ofession, dans une lo
calité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 
répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la 
localité ou dans la région, il sera statué sur la demande, par décret portant 
règlement d'administration publique après consultation de toutes les organi
sations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles s'il en 
existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interrup
tion de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail 
pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de travail perdues 
dans les conditions ci-après: ' 

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la re
prise du travail; 

b) En cas d'in terruptiol1 d'une semaine au plus. la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante j'Ours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent. sans autorisation 
écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des 
organisations patronales et ouvrières intéressées. 

En cas d'interruption collective de travail un autre jour que celui du repos 
hebdomadaire, en raison de jours fériés légaux, inventaires, fêtes locales ou 
autres événements locaux, la récupération des heures de travail perdues 
pourra être autorisée par l'iilspecteur départemental du travail après consul· 
tation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les ateliers et chantiers de constructions navales, et de construction, 
mf.taUiques où les intempéries provoquent des chômages, la récupération des 
heures perdues pour cette cause pourra être autorisée par l'inspecteur dépar
temental du travail après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéressées. 

La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes-saisons 
clans l'industrie de la construction et de la réparation des machines agricoles 
pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail jusqu'à concur
rence de cent heures par an, après consultation des organisations patronales 
et ouvrières intéressées. 
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La l'acuité de n;cupération prévue aux deux alin(~as précédents pourra être 
dendne, il titre prO\ isoire, pal' arrètl's millistériels, il d'autres industries sou
mises à des intempéries ou à des mortes-saisons, lorsf!u'nll accord sera inter
veuu à ce sujet entre les organisations patroIlale~ ct ouvrières intéressées. 
Ledit régime ne pourra ~tre établi il titre ddîlliliJ ([llt' par voie de ri'glcment 
d'administration publique. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de n"cupération ne peut avoir 
en aucun cas pour effet de porter la duree journalière du travail il plus de 
dix heures. 

Dans les établissements ou le n\gime hebdomadaire de travail comporte un 
repos d'une demi-journée par semaine, soit le samedi, soit tout autre jour de 
la semaine, comme il est prévu au paragraphe 3 de l'article 2, la récupéra
tion pourra se faire par suspension de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit clans la demande 
d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur departemental du travail, 
indiquer la nature, la cause et la date de l'inteITuption collective de travail, 
le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose 
d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues 
ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification . 

. AUT. fI. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant pour chaque journée et éventuellement 
pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le cas 
d'application du paragraphe 3 de l'article 2, la répartition des heures de 
travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail, et en dehors desquelles au
cun ouvrier ou employé ne pourra être occupe, ainsi que la durée des repos. 
Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excé
der les limites fixées par l'article 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les 
catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les derogations prévues par 
les articles 5 et 6. 

L'horaire, daté et signé par le chef d'eutreprise, sera ailiché en caractères 
lisibles et apposé de façon apparente dans cbacun des locaux de travail aux
quels il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu avant sa mise en service à une rectification du tabl~au ailiche. 

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement 
à CP, tableau devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental 
d II tra vai!. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre 
spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du Service de 
l'Inspection du travail. 
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ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformémenl ;\ ses indications, être pro
longée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret: 

1" Travail des ouvriers spécialement elllployés à 
la conduite des fours, fourneaux, l;tuves, sècheric" 
GU chaudières autres que les générateurs pOUl' ma
chines motrices, à la préparation des bains de dé
capage, au chauffage (les cuves et hacs, sous la 
condition que ce travail ait un caractère purement 
préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas 
un travail fondamental de l'établissement. 

Travail des mécaniciens, des électriciens, des 
chauffeurs employés au service de la force motrice, 
de l'éclairage, du chauffage et du matériel de 
levag&; 

11° Dans les fonderies de deuxième fusion, sous 
la condition que le travail ait, comme il est dit à 
J'alinéa précédent, un caractère purement prépara
toire ou complémentaire: 

a) Démoulage des pièces Je soir de la coulée ou 
le lendemain matin, quand ce travail est indispen
sable pour libérer le matériel nécessaire à la re
prise du moulage ou pour obtenir la réussite d'une 
pièce; 

b) Remoulage des pièces pour la coulée du jour 
quand techniquement il a été impossible de le faire 
la veille; 

3° Travail des ouvriers employés d'une façon 
courante ou exceptionnelle pendant l'arrèt de la 
production à l'entretien et au nettoyage des ma
chines, fours, métiers et tous autres appareils que 
la connexité des travaux ne permettrait pas de 
mettre isolément au repos pendant la marche géné
rale de l'établissement; 

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable à la 
marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une 
équipe-dans le cas d'ahsence inattendue de son rem
plaçant et en attendant l'arrivée d'un autre rem
plaçant; 

5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable pOUl' 
coordonner le travail de deux équipes qui se suc
cèdent; 

6° Travail des ouvriers spécialement employés, 
soit au service des fours, soit au service du mouve
ment et de la traction, soit à d'autres travaux, 
quand le service ou les travaux doivent rester conti
nus pendant plus d'une semaine; 

l'ne heure d demie ail delà de 1" 
limite assignée au travail giméral d.
l' éta bli SSGinent. 

Deu" heures le lendemain de cha,] \le 
journée de chômage. 

Une heure au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'établisse
ment. 

Une heure au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établis
sement, avec faculté de faire travailler 
ces ouvriers douze heures les jours de 
chômage normal de l'établissement et 
les veilles desdits jours. 

Quatre heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établis
sement. 

Une heure au delà de la limite 
assignée au travaIl général de l'étahlis
sement. 

Faculté illimitée le jour où s'opère 
le décalage destiné à permettre l'alter
nance des équipes, cette alternance ne 
pouvant avoir lieu qu'à une semaine 
d'intervalle au moins. 
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7" Tra\ail des ouvriers spécialement emplo~és 
,oit à des operations de métallurgie (1 '" ct '?' fusions, 
j'ol'geuge, laminage des nlétaux et opt~ralions con
nexes 'l, soÎt à d'autres opératiolh qui, technique
tllcnl, Ill' peult'nt ètrc arrètl'cs à ,olonté ItJl'S'lue 
ks unes el les autre' n'onl pu ètl'e li'l'mini'l" dans 
Ie,s délais l'i'glemcntaircs par suile d" IClIr nature 
ou de circonstances exceptionnelles; 

8" TI'avail des o'l'riel's ,le ,leu,ième fllsion sp"
rialelllcnt a ffeet é, au seniep de l'allumage des 
appareils de fusion les jOlll'S de roui",,; , 

!JO Travail ,lu personnel de maitrise et des chefs 
d'équipe pour la préparation nes travaux execut,;s 
par l'étahlissement; 

10° Travail du personnel de maîtrise, des chels 
d'équipe et des ollVriel's all'eetés spécialement aux 
études, aux ess~is, à la mise au point de nouveaux 
types et à la réception de tous appareils; 

11° Dans l'in,lustrie tic la soudure autogène, tra
vail des ouvriers préposés au service des appareils 
à acétylène; 

12° Pour les catégories professionnelles dont le 
Iravail est coupé de longs repos réels, tels que: 
surveillants, gardiens, personnel d'aérodromes, 
aiguilleurs, personnel occupé au service des chemins 
de fer de l'étahlissemflnt, conducteurs d'auto
mobiles, charretiers, livl'eurs, magasiniers, seI'vire 
d'incendie, ainsi que tous agents dont la presence 
est nécessaire de façon continue pour le fonctionne
ment de l'étahlissement. 

l'l'l'POSeS au senice médical el autres institutions 
et'éées en faveu!' des ouvriers el employés de l'étu
hl î,ssement et de leurs lamilles; 

,3° Pointeurs, g(\l'(;OIlS de hureau et agents simi· 
laires, 

Ueu, heure, uu delà de la limite 
assign,:e au travail général de l'étahlis
'Cillent; ('~ceptiollllellell1elll pou!' ln 
Il,,:tallul'gie, six heure, la l'cille de 
loul ,iOtl" de "hômnge. 

Ue,lX heures au delà de la limite 
assignée au lravail génè,'al tic l'étahlis
semenl. 

]jeux heures au dei" de la limite 
assignée au travail genéral de l'établis
sement. 

Deux heures au delà dc la limite 
assignée au travail général de l'étahlis
sement. 

Une heure par jour, 

Quatre heures au delà de la limite 
journalière assignée RU travail général 
de l'étahlissement, avec maximum de 
douze heures par jour, 

Deux IrCUrl'S RU delà de la limite 
joul'nalihe assignée an travail ·général 
de l'étahlissement, avec maximum de 
douze heures par jour, 

Pour les spécialistes travaillant dans les usines à feu continu et appartenant 
aux catégories énumérées dans le décret du 31 aoùt 1910, ainsi que pour le 
personnel des stations centrales, visées à J'avant-dernier alinéa de l'article 1

er 

du présent décret, la durée hebdomadaire moyenne du travail sera de 
cin([uante-six heures. 

Les ouvriers spécialement affectés, dans les services énumérés audit décret 
du 3 l aoùt 1910, aux travaux d'entretien des appareils seront assimilés, pour 
l'application du présent décret, aux spécialistes de ces services. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusi
vement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les nOS 4, [), 
9, 10, 12 et 13 du premier alinéa, qui sont applicables au personnel adulte 
des deux sexes, 

Bnll. rie !'Insp, rlu ll'av, - 1(j?O. l'l 
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ART. 6. - La durée du trayail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fix.ées par l'article 2 du présent dt\cret, dans les 
conditions suivantes: 

1
0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate 

est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer des accidents surveuus soit au matériel, soit 
aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse
ment, soit aux navires en partance dans un délai 
de quarante-huit heures; 

~o Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté 
et de la défense nationales ou d'un service public 
sur un ordre du Gouvernement constatant la néces
sité de la dérogation; 

30 Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de travail J. 

FaCIlité illimitée pendant un JOUI', 

au choix de l'industriel; les jours s,,:
vants, deux heures au delà de la limi,,· 
assignée au travail gêneral de l'établis
sement. 

Limite à fixer dans chaque cas de 
coneert entre le Ministère ,lu Travail 
et le Ministère qui ordonne lps tra
vaux. 

Maximum: cent heures par an. 
En outre, le Ministre du Travail 

pourra, lorsque le Ministre dans les 
attributions de qui l'entrent les travaux 
attestera qu'ils sont executes dans l'in
térêt national, autoriser cinquante 
heures de pins. 

Ce chiffre pourra être porté à cent 
heures pendant les années 1920, 1921 

et 1922. 

En aucun cas, la durée du travail 
journalier ne pourra dépasser dix 
heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités 
prévues à l'article 4 du présent décret. Tout chef d'établissement qui veut 
user des facultés prévues à l'article 6 du présent décret sera tenu d'adresser 
préalablement à l'inspecteur départemental du tral'ail une déclaration datée 
fpécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers 
(enfants, femmes, hommes) pOlir lesquels la durée du travail sera pro
longée, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée 
évaluée en jours et en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du tra
vail \ les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indication 
de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, 
dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de 
l'horaire, et il y restera apposé du 1 er janvier de Pannée courante au 15 jan
vier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des dérogations 
prévues au 3° de J'article 6 du présent décret sont considérées comme heures 
supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur pour les 
heures de travail effectuées tu dehors de la durée normale. 
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AI\'l'. Y. -- Les dispositions clu presl,nl l'(\gl(~mPIlI s'appliqueroIlt à 'l'en 
semble du tenitoire français et entrfrollt en vigue'tr quinze jours après sa 
puhlication au .Journal officie/. 

un règlenlt' Il 1 ofTIciel determillera les délais et conditions d'application de 
la loi du :.13 avril lÇjl9 dalls les établissements de forge et de serrurerie 
occupant moins de cinq ouvriers. 

AnT. 10. - Le Ministre du Travail esl 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 Rambouillet, le 9 août 1920. 

P. DESCHANEL. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Ti'Uvuil, 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 14 AOÜT 1920 

portant règlement d'administration publique pour l'application dans les in
dustries de la chapellerie de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FIIA'iC,:AŒE, 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article l "f ainsi con~u (2) : 

Vu le décret du 12 décembre 1919 portant règlement d'administratioll 
publique pour l'application, dans les industries textiles, de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures; 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal ~lficiel du 8 aoùt 1919, p. 8355, et relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières des industries de la 
chapellerie, en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique 
concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

(1) Journal officiel du 26 aoftt 1920. 
(2,\ Voil' cet article dans le present Bul/etin , page 158. 
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\ U les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
pour les industries et régions ci-après énum(~rées et aux dates ci-après indi~ 
quées : 

Chapellerie pour dames et fillettes, Paris, ;)0 avril 19l9; chapPileric dl' 
paille et feutre pour dames, Paris, 30 juin 19l9; chapellerie de }Jaillt', 
Caussade et Septfonds (Tarn-et~Garonne), 1 el' aoùt 1919; chapellerie de 
feutre, Chazelles-sur-Lyon, 22 octobre 1919; 

Le Conseil d'État entendu, 

ARTICLE PREMIER. -' SOl1s réserve des modifications apportées par les al'
ticles 2 et 3 du présent décret, les dispositions du règlement d'administration 
publique du 12 décembre 1919, déterminant les conditions d'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
textiles énumérées à l'article 1 er dudit règlement, sont applicables aux indus
tries ci-après désignées: 

Fabrication. teinture et apprêt de chapeaux de feutre, laine, poil, soie, 
peluche de soie, paille et toutes autres matières; fabrication de formes pour 
modes; fabrication de coiffes et cUIrs pour chapeaux; fabrication de chapeaux 
vernis et mécaniques. 

ART. 2. - Les dispositions de l'artiCle [) du règlement d'administration 
publique du 12 décembre 1919 susvisé sont remplacées, en ce qui concerne 
les induslries énumérées à l'article 1 el' du présent décret, par les dispositions 
ci-après: 

La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au 
tableau ci-dessous et conformément à ses indicatiom, être prolongée au delà 
des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret. 

1
0 Travail des ouvriers spécialement employés à 

la conduite des fours. fourneaux. étuves. sécheries 
ou chaudières autres que les générateurs pom ma
chines motrices, ainsi qu'au chauffage des cuves et 
bacs, sous la condition que ce travail ait un carac
tère purement préparatoire ou complémentaire et 
ne constitue pas le travail fondamental de l'éta
blissement. 

Travail des mécaniciens. électriciens et chauf
reurs employés aux services de la force motrice, de 
J'éclairage el du chauffage, des réparations. du 

-matériel de levage et de la distribution d'eau; 

2' Graissage des transmissions principales; 

Deux heures au delà de la limite 
journalière assignée au travail général 
de l'établissement; deux heures et 
demie le lendemain de chaque journée 
de chômage. 

(Holnmes adultes_) 

Trois heures au delà d.-l la limite 
hebdomodair,> - assignée au tral'ail· gé
néral de l' établissemen t. 

(Hommes adultes.) 

3. 
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;~1l ~~\lIo)a~t' de:-- llHtchines t'I tous autre, appa
reils l'rorh;ct~lIrs ~ 

'l' Tralail ,les contremaîtres, ,les chef, d'<;qllipe 
l'l des ouvriers affectés sppcialement aux (',tudes, 
aUx essais rt il la mise an point rie nouveaux types; 

.)0 Travail des ouvriers spécialement employes à 
des opérations reposant sur des réactions qui, 
techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté 
lorsqu'elles n'ont pu (ltre terminées dans les délais 
reglementaires par suite de circonstances excep
tionnelles; 

6° Pour les caiégories professionnelles dont le 
travail est coupé de longs repos réels, tels que sur
veillants, gardiens, aiguilleurs, personnel oecupe 
au service des chemins de fer de l'etahlissement, 
conducteurs d'automobiles, charretiers, service 
d'incendie; 

7° Personnel préposé à l'emballage, à la livr<J.i
son. 

Personnel l'reposé aux institutions créées en fa-
1 l'ur des ouvriers et employés de l'établissement 
et de lr'UI'S familles; 

8° Personnel prépose au pointage, au nettoyage 
des locaux. 

[111<' heure au delà de la limite Iwh
dorlladail't' assignée au travail genèral 
d,· ritablissPIlH'nl. 

Tnl// II' personnel.; 

Ilell' heures an delà rie la limite 
joumalière assignée au travail général 
rie l'"tahlissemenL 

:: Hommes etfemmc.\.) 

Dem henres an delà de la limite 
joul'l1alière assign(;e an travail général 
de J'établissement. 

(Holllmrs ""!lites.) 

C)natre heures au delà de la limite 
journalière assignée au travail général 
dt' l'établissement avec maximum de 
douze heures par jour. 

(lIommes adllltes.) 

Deux heures au delà de la limite 
journalière assignée au travail général 
de l'étahlissement, avec maximum de 
douze heures par jour. 

(Hommes et femmes.) 

One heure au delà de la limite 
journalière assignée au travail général 
de rétablissement. 

(Hommes et femmes.) 

AUT. J. ~ Les dispositions de l'article 6 du règlement d'administration 
publique du 12 décembre 1919 susvisé sont remplacées, en ce qui concerne 
les industries énumérées à l'article 1er du présent décret, par les dispositions 
ci-après: 

l.a durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au 
delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret, dans les 
conditions suivantes: 

1
0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate 

est nécessaire pour prévenir. des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer des accirlents survenus soit au matériel, soit 

. aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse
ment; 

2° Travaux executés dans l'intérêt de la sùreté et 
de la defense nationales ou d'un service public sur 
un ordre du Gouvernement constatant la nécessitp 
de la dérogation; 

Faculte illimitée pendant un jour 
au choix de l'industriel; les jours sui
vants, deux heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'éta
bli~sement. 

Limite à fixer, dans cbaque cas, Je 
concert entre le Ministère du Travail et 
le Ministre qui ordonne le~ travaux. 
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3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit 

faire face (surcroît extraordinaire de travail). 
Maximum annuel: 120 heures. Ex

I~eptionnellement, pendant chacune des 
années '920 ct 1921, 200 heures, et 
150 heures pendant l'année '922. 

En aucun cas, la durée du travail 
journalier nP pourra dépasser dix 
heures . 

. \RT. (1. -- Les dispositions du présent ri~glemellt s'appliqueront à l'en
semble du territoire fr~llçais rt entreront en vigueur quinze jours apr~s sa 
publication au Journal ~fficiel. 

ART. 5. -- Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal rjJiciel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 14 août 1920. 

P. DESCHANEL. 
Par le Prési(lent de là Répl1blique : 

Le .Ministre dll Travail; 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 26 AOÛT 1920 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur lajournée de huit heures dans les magasins et salons de 
coiffure et dans le, ateliers de confection de postiches (1). 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril19l9. notammeut l'article 1 cr ainsi conçu (2) 

v u les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu les avis insérés au Journal officiel des 1er juillet 1919, p. 6687, 
22 juillet 19 J 9, p. 7397. 9 octobre 1919, p. 11l57. et relatifs il. la consul
tation des organisations patronales et ouvrières de la coiffure, en vue de . 

(1) .Tournal ~fficiel du 31 août 1920, errata au Journal officiel du Û septembrp, 1\)20. 

(2) Voir cet article dans le présent Bu/lr(in, page 158, 
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l'élaboration du règlement d'administration pl1bliqlle ('oncf'xnant l'application 
de la loi du 2.3 avril 1!) 19; 

Vu les accords intf'f\('lIllS t'nlf(' ks organisations patronales et ouvrières 
pour les industries pt n"gions ci-apl'(>s ènllnlérées et aux dates ci-après indi
qU/'fS: 

Coifl('lHs, Troyes, 12 juin, :)0 septembre 1919; magasins et ateliers de 
cheveux et postiches, Paris, 21 juin 1919; ('oifleurs, Tarbes, 27 juin 1919; 
coiffeurs, Dijon, 1er juillet 1919; coitreurs, Orléans, 13 juillet 1919: 
coifleurs, Lyon, 22 juillet 1 9 19 ; coifIeurs de dames, Paris, 29 juillet 19 19 ; 
coiffeurs, Rouen, 31 juillet 1919 ; coiffeurs, Rennes, 26 août 1919; coiffeurs, 
Calais, II novembre 1919; coifIeurs, Bordeaux, 29 mars 1920; coiffeurs, 
Clermont-Ferrand, 1 er mai 1920; coiffeurs, Lille, G mai 1920; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissement ci-après désignés: 

Magasins et salons de coiffure pour hommes; 

Magasins et salons de coiffure pour dames; 

Ateliers d'apprêt de cheveux, de confection de po!ltiches et perruques. 

ART. 2. - Dans les établissements ou parties d'établissement visés -à 
l'article 1er, la durée du travail efIectif ne devra pas excéder quarante-huit 
heures par semaine. 

Dans les ateliers d'apprêt de cheveux et de confection de postiches et 
perruques, la répartition des heures de travai~ doit être telle que la durée de 
la journée ne dépasse pas neuf heures les cinq premiers jours de la semaine 
et cinq heures le samedi matin. 

Dans les magasins et salons de coifl'ure pour hommes ou pour dames, en 
raison du caractère intermittént du travail, il est admis que la durée de pré
sence prévue ci-après correspond à la durée maximum de travail effectif fixée 
au premier paragraphe du présent article: 

f) l heures par semaine, il Paris; 

5i heures par semaine dans les villes comptant plus de 25,000 habitants; 

60 heurf's par semaine dans les villes comptant moins de 25,000 habi-
tants. 

A Paris, dans les magasins et salons de coiffure pour dames, la répartition 
hebdomadaire des heures de présence devra (\tre telle qu'elle assure au personnel 
le repos de la matinée du lundi; la journée de présence De commencera ce 
jour-là qu'à 13 h. 30. 
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La répartition des heures de pn~sen('p prévues aux paragraphes 3 et A du 
présent article devra se faire de tplle sorte qUi' la durée de présence d'aucun 
jour ouvrable de la semailie n'excède dix heures; ce maximum pourra être 
porté à onze heures dans les villes de moins de 25,000 habitants où la limite 
de durée de présence hehdomadaire dépassera 54 heures. 

Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue 
du territoire ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des accords 
intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, que le 
maximum hebdomadaire de travaii eflectif dans les magasins et salonsde coiflure 
pour hommes et dans les magasins et salons de coiffure pour dames corres
pond à une durée de présence inférieure à celle qui est fixée par le paragraphe;) 
du présent article, un régime différent, tenant compte de ces accords, pourra 
être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit régime ne pourra être 
établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la professio~ dans une 
régioù, comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans 
une localité déterminée, demandent qu'il soit fixé nn régime uniforme de 
répartition des heures pour tous les établissements de la profession dans la 
région, la localité ou les quartiers, il sera statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, 
là où il en existe. 

AUT. 3. - En cas d'interruption collective de travail en raison de jours 
fériés ne coïncidant pas avec le jour de repos hebdomadaire, la récupération 
des heures perdues pourra s'effectuer, dans les ateliers d'apprêt de cheveux, de 
confection de postiches et perruques, par Une prolongation de la durée du 
travail d'une heure les autres jours ouvrables de la semaine et de quatre heures 
le samedi de ladite semaine. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage de la faculté de récupération 
doit, un mois avant le début de la semaine où s'effectuera cette récupération, 
adresser à l'Inspecteur départemental du travail un avis indiquant les dates 
d'interruption collective, le nombre d'heures perdues, les modifications qu'il 
se propose d'apporter à la répartition du travail dans son établissement, ainsi 
que le nombre de personnes auxquelles ù'pplique cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ou· 
vriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indi
cations d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuellement pour 
chaque semaine, la répartition des heures de présence s'il s'agit de magasins 
et salons de coiffure, ou des heures de travail s'il s'agit d'ateliers d'apprêt d(~ 
cheveux, de confection de postiches et perruques. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxqueHes com
mencera et finira chaque période de présence ou de travail et en dehors 
desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des 
heures comprises dans les périodes de présence ou de travail ne devra pas 
excéder les limites fixées par l'article 2. 
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L'horain~, da[«( pt sigll(; par le chef d'entrt~prise, sera afliclw l'Il caractères 
lisibles ct apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels 
il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures devra donner lieu, avant 
sa mise en service, à une rectification du tableau affich«(. 

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement 
à ce tableau devra être préalablement adress('~ il l'Inspecteur départf'mental du 
travail. 

AHT. 5. - La durt'>f' de présence ou de travail, selon le cas, peut être, à 
titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'ar
ticle 2 du présent décret, dans les conditions suivantes: ' 

Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire race (surcroît extraor
dinaire de travail, : 

Maximum annuel: [) 2 heures à raison de deux heures par jour au maximu m. 

En aucun cas, la durée de présence journalière ne pourra dépasser onze 
heures dans les magasins et salons de coiffure et la durée du travail journalier 
dépasser dix heures dans les ateliers d'apprêt de cheveux, de confection d(~ 
postiches et perruques. 

ART. ô. - Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévue~ 
à l'article [) du présent décret est tenu d'adresser préalablement à ll'nspecteur 
départemental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la 
cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels la durée de présence o~ de travail sera prolongée, les heures 
de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et 
en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tahleau sur lequel 
sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspecteur du travail, 
les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec l'indication de 
la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans 
les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de J'horaire 
et il y restera apposé du 1 er janvier de l'année courante au 15 janvier de 
l'année suivante. 

AUT. 7. - Les heures de présence ou de travail effectuées par application 
des dérogations prévues à l'article;:' du présent décret sont considérées comme 
heures supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur pOlir 
les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. 8. - Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'en
semble du territoire français et entreront en vigueur quinze jours après sa 
publication au Journal ~f!iciel. 
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ART. 9. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Joumal ~f!iciel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 26 août 1920. 

P. DESCHANEL. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 27 AOÛT 1920 

portant rèylement d'administration publique pour /' application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la yanterie 
de peau (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 2 ainsi conçu (2) : 

Vu le décret du 30 août 1919 portant règlement d'administration publique 
pour l'application, dans les industries de la ~préparation des euirs et peaux, 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

V u les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 28 mars 1920, p. 4986, et relatif il 
la consultation des organisations patronales et ouvrières des industries de la 
ganterie de peau, en yue de l'élaboration du règlement d'administration 
publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1 919 ; 

Vu l'accord intervenu le 19 mars 1920 entre le syndicat général (patronal) 
français des industries de la ganterie de peau d'une part, et la fédération natio
nale (ouvrière) des cuirs et peaux et parties s'y rattachant, d'autre part; 

(1) Journal ~lficiel du 31 aoat 1920. 

(2) Voir cet article clans le présent Bulletin, page lS8. 

, 
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Le Conseil d'r~tal entendu, 

AnTIeLE PREMIER. - Les dispositions du reglement d'administration pu
hliqllf' du 30 août 1919, déterminant l(:s conditions d'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la prépa
ration des cuirs et praux, sont applicables aux établissements ou parties 
d'établissement où s'exerce la fabrication de ganterie de peau, y compris 
toutes les opérations se rattachant à cette fabrication (teinture, cou sage , 
piqûre, pose d'agrafes et boutons). 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliqueront à l'ensemble 
du territoire français. Elles entreront en vigueur quinze jours après sa publi
cation au Joumal ~fficie[. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au JOllmal ~fliciel de la République française et insére 
au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 27 août 1920. 

P. DESCHANEL. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail. 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 30 AOÛT 1920 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
28 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les en/reprises de productiol! 
et de distribution d'éne/:gie électrique de la région parisienue ( 1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er, ainsi conçu ~ ~) : 

(1) J. O. du 2 septembre 1920. 

r;\ Voir cet article ln dans le présent BIlII~tin, page 158. 
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Vu les demandes préselltées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal ojJiciel du 2juin 1919, page 5767, relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrit'res des entreprises de pro
duction et de distribution d'électricité des départements de la Seine, de Seine
et-Oise et de Seine-et-Marne, en vue de l'élaboration du rëglement d'adminis
tration publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 ; 

Vu l'accord intervenu pour les départements pre cités le Il juin 1919 entrf' 
le Syndicat professionnel des producteurs et distributeurs d'énergie électriqut', 
d'une part, et le Syndicat ouvrier des producteurs et distributeurs d'énergie 
élrctrique, d'antre part; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
aux industries ci-après désignées: 

Entreprises de production et de distribution d'énergie électrique (usines d,e 
production, sous-stations, réseaux et canalisations). 

ART. 2_ - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 er 

devront, pour l'application de la loi du 23 avril 19 1 9, choisir l'un des modes 
ci-après: 

1 ° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour ou
vrable de la semaine; 

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures de 
travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin 
de permettre le repos d'une demi-journée par semaine; 

3° Pour le personnel des réseaux et canalisations, la répartition des heures 
de travail pourra se faire sur une période de deux semaines consécutives, soit 
un total de quatre-vingt-seize heures en douze jours ouvrables, avec faculté de 
porter à neuf heures la durée du travail effectif journalier. Le nombre des 
journées de neuf heures 'de travail ainsi effectuées par chaque agent de cette 
catégorie de personnel ne pourra excéder cent chaque année; 

li 0 En cas d'organisation de travail ,par équipes successives, le travail de 
chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption pour les repos. Pour per
mettre l'alternance ou le roulement des équipes, la répartition des heures de 
travail pourra se faire sur une période de quatre semaines consécutives, soit 
un lotal de cent quatre-vingt-douze heures en vingt-quatre jours ouvrables avec 
maximum journalier de neuf heures. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de 

la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation 
de toutes les organisations intéressées et en se reférant, là où il en existe, aux 
accords intervenus entre elles, autori~er, par dérogation au, régimes visés 
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au.x l', 2° .. 1, 1" ciu premier paragraphe l,t a titre provIsOIre, un régi Ille 
(·'qlli\al('llt I,as(' sur Ullt' <1 lit/'(' périod(' de 1emps. Ledit régime Ile pourra êLn' 
établi ~l titn: ddillitif qUl' par yoie d(~ ri'gleuH'nt d'administration publique. 

Si de, organisatiolls patronale, Oll olllrit,l'('s de la profession, dans 1I1H' 

localité ou dans UIlt, région. demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 
rèparlitioll du travail pour Lous lt,s èlablissements de ta profession ~lans la 
localiü': ou dans la région. il sera statllé sur la demande par décret portanl 
règlement d'adminislration publique, après consultation de toules les orga· 
nisations intéressées et en se référant au x accords intervenus entre elles, s'il 
en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidenteHes ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption 
de force motrice, sinistres), UllC prolongation de la journée de traHil pourra 
êtrc pratiquée pour le personnd autre que celui qui travaille par équipes 
successives, à titre cie compensation des heures de travail perdues, dans les 
conditions ci-après: 

Il) En cas cI'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours a dater du jour de la 
reprise du travail; 

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de soixante jours à clater du jour cie la 
reprise du travait; 

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisa
tion écrite. de l'Inspecteur départemental du travail, donnée après consultation 
des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut 
avoir, en aucun cas, pour effet de prolonger la durée journalière de travail 
de plus de deux heures. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte un 
repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au 2° du premier 
paragraphe de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de 
ce repos d'une demi-journée_ 

Le chef d'établissement qui veul faire usage des facultéii de récupération 
prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande 
d'autorisation qu'il devra adresser à l'Inspecteur départemental du travail, 
indiquer la nature, la cause et la date cie l'interruption collective de travail, 
le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propoh 
d'apporter temporairement à J'horaire en vue de récupérer les heures perdues, 
ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification. 

ART. ll. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux incli
cations d'un horaire précisant la répartition des heures de travail pour chaque 
journée, et éventuellement pour chaque semaine ou pour toute autre période 
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de temps dans le cas d'application du premier paragraphe (3° el (tu) pt dll 
troisième paragraphe de l'article 2. 

Cet horaire, établi suivant l'heure l(;gale, fixera les heures auxquelll's 
commencera et finira chaque période de trayail et en dehors desquellt:s 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées 
par l'article 2. 

L'horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, sera atlîché en caractères 
lisibles et apposé de façon appzxente dans chacun des locaux de travail 
auxquels il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification du tableau atlîché. 

Un double du tableau atlîché et des rectifications apP;Jrtées éventuellement 
à ce tableau devra être préalablement adressé à l'Inspecteur départemental du 
travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau atlîché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du Service de 
l'Inspection du travail. 

Les formalités prévues par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci·dessus 
pourront être remplacées par la transcription de l'horaire et des rectifications 
éventuelles, dans les mêmes délais, sur un registre qui sera tenu constamment 
à la disposition du Service de l'Inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée 
au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret: 

1" Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable à la 
marche d'un atelier ou au fonctiounement d'une 
équipe, dans le cas d'ahsence inattendue de son 
remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre 
remplaçant. 

2° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable pour 
coordonner le travail de deux équipes qui se suc
cèdent. 

3° Travail du personnel de maîtrise, des chefs 
d'équipe et des ouvriers affectés spécialement aux 
études, aux essais, à la mise au point de nouveaux 
types et à la réception de tous appareils. 

4 ° Pour les categories professionnelles dont le 
travail est coupé de longs repos réels, telles 
que: surveillants, gardiens. aiguilleurs. personnel 
occupé au service des chemins de fer de l'établisse
ment, conducteurs d'automobiles, charretiers, li
yrenrs, magasiniers, service J'incendie. 

Quatre heures au delà de la limi Le 
assignée au travail général de l'équi pc. 

Une heure au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'équipe. 

Deux heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établis
sement. 

Quatre heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établis· 
semlmL avec maximum de douze heures 
par jour. 
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5° Personnel préposé au nettoyage des loram, Deux heures an delà de la limite 
pr?posés an service mé<l~cal et autre.s ,itlstituth,m assl~ni'e au travail général de l'ètablis
creees en favenr des ouvriers ct employes de 1 eta- «"ment. 
blissrment et df' leurs familles. 

ÛO La durée de présence des gardiens, concierges 
et agents similaires logés Jans l'établissement dont 
ils ont la surveillance ou il proximité de cet établis
sement sera continue, sous réserve d'un repos de 
douze heures consécutives par semaine et d'un 
congé annuel de quatre semaines. 

Les dérogations ('.numérées ci-dessus sont exclusives aux hommes adultes, 
il l'exception de celles visées aux alinéas 4, 5, 6, applicables au personnel 
adulte des deux sexes. 

ART. 6. - La durér. du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent 
décret, dans les conditions suivantes: 

1
0 Tramux urgents dont l'exécution immédiate 

est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer des accidents survenus soit au matériel, soit 
aux installations, soit aux bâtiments de l'établis
sement. 

2' Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et 
de la défense nationales ou d'un service public sur 
un ordre du Gouvernement constatant la nécessité 
de la dérogation. 

;)0 Surcroit e~tl'aol·dillaire de travail. 

Faculté illimitée pendant un jour 
au choix de l'industriel; les jours sui
vants, quatre heures au delà de la li
mite assignée au travail général de 
l'établissement. 

.Limite à fixer, dans chaque cas, de 
concert entre le Ministère du Travail 
et le Ministère qui ordonne les travaux. 

Cent heures par an avec maximum 
de deux heures par jour. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de pleill 
droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités 
prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du 
- présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur départemental 

du travail une déclaration datée specifiant: la nature et la cause de la déroga
tion, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée 
du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour ces 
ouvriers, la durée évaluée CIl jours et en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tablcau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspecteur du tra
vail, les dales des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indication 
de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, 
dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au sujet de 
l'horaire et il y restera apposé du 1 er janvier de l'année courante au 15 janvier 
de l'année suivante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au paragraphe 7 
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de l'article Ir de transcrire l'horaire sur le registre, l'aflichage du talllt'au pn:, u 
au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la LI anscription 
dudit tableau sur le registre. 

,\R'I'. 8. - Les heures de travail dfectuet~S par applicatioll des déroga 
tiolls prevues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme 
heures supplementaires et payées conformément aux usages en vigueur pour 
les heures de travail effectuées en dehors de la duree normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication .au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présellt 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
inséré au Blllle/in des lois. 

Fait à Rambouillet, le 30 août 1920 .. 

P. DESCHANEL. 
Par le Président de la l\épublique : 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU"12 SEPTEMBRE 1920 

modifiant l'article 2 du décret du 7 février 1920, relatif à l'avance 
de l'heure légale (1). 

LE PIiÉSIDEN'I' DE LA RÉPUBLIQUE FRAN\:AISE, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics, 

Vu la loi du 6 février 1920; 

Vu le décret du 7 février 1920, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 2 du décret du 7 février 1920 precité relatif 
il l'avance de l'heure légale est modifié comme il suit: 

L'heure normale sera rétablie dans la nuit du samedi 23 au dimanche 
24 octobre 1920. 

(1) Journal officiel du 17 septembre 1920. 



AllI. :2. Le \lilli~lL." d\'~ Tra'.;liJ:" Pllblic, (', 1 !u,'lI;! d',\iiili,':l'l~ Cil cc 
qui lt' COllCPl'lll', sont e1laq,;"s (l,' j"'\"(,lItinil dll JlI"""!ll d,'('l'ct. 

Fait h HalIlhoui!let. le (') Si'ptl'llIIJl'I: l~P", 

l', DESClL\.\EL. 

Par le Pri'sidcnt de la n;~puhliqul) : 

Le Ministre des Travaux publics, 

Yves LE 'l'ROCQUER. 

DÉCRET DU 6 NOVEMBRE 1920 

accordanL des avanLages d'ancienneté aux fonctionnaires des régions 
libérées (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu la loi du 30 mars 1919, portant ouverture de crédits en vue de l'attri
bution d'indemnités spéciales aux fonctionnaires des régions libén;es; 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, portant ouverture de crédits 
et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages acces
soires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de 
l'État; 

Vu le décret du 29 mars '920, modifié par le décret du 5 juin 1920, 
fixan~ les taux et conditions d'attribution des indemnités spéciales aux agents 
de l'Etat en fonction dans les régions dévastées par l'ennemi; 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères, 
des Ministres de la Justice, de l'lntérieur, des Finances, du Travail, de l'in
struction publique et des Beaux-Arts, du Commerce et de l'Industrie, de 
l'Agriculture, des Régions libérées, de l'Hygiène, dc l'Assistance et de la Pré
royance sociales, 

DÉCRÈTE; 

ARTICLE PREMIER. - A dater du jour de la publication du présent d~crct, 
il est accordé aux fonctionnaires qui occupent dcs postes dans les régions libé
rées des avantages d'ancienneté calculés cn majorant le temps de leur séjour 

(tl JOl!rn(t! (!fJiciel du 7 novembre 1920, 

Bull. de l'lnsp. du tl'av. --- '920, " IJ 
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dans ccs posles d'ull tiers si le poste esl class(' ,:lU leI' échelon el de deux ti('1'5 
si le posk est classl> au 2 e échelon. 

ART. 2. - Le classement cl'uB poste au 1 er et 2" échelon sera le même 
que le classement prévu au décret du 29 mars 1920 pour la commune de 
résidence de ragent. Toutefois, par arrêté pris aprt's accord entre le Ministre 
intéressé et le \linistre des B.<'gions libérées, le poste pourra être classé dans 
un échelon diH<'rellt de celui de la résidence ou exclu du classement. 

ART. 3. - Lps avantages d'ancienneté ne sont acquis que si la durée du 
séjour dans le poste n'est pas inférieure à dcux ans. Toutefois, dans le cas cie 
déplacement cl'omce pour raison de service, une durée de séjour même infé
rieure à deux ans donnera lieu à majoration. 

ART. 4. - Tout agent nommé à un poste conservera pendant deux ans le 
droit aux avantages d'ancienneV) afférents à ce poste au moment de sa nomi- . 
nation, quelles qne soient les modifications de classement qui interviendraient· 
pnsuite pour réduire ces avanilges. 

Ain. 5. - Ulle ind,~il1nité compi'nsatricc des frais de déménagement sera 
dorénavant ailolj('e dans drs conclitions qui seront fixées par arrêté ministé
riel au p('rsotlllei appelé d'un poste de l'intérieur dans UIl des postes ci-dessus 
clas~és, sous réserve que les intéressés aient pris l'engagement d'y résider 
pendant deux ans au minimum. 

L'indemnité prévue au paragraphe précédent sera proportionnée aux 
charges tic famille. Elle sera reversée an Tl·ésor si l'intéressé est relevé de son 
poste sur sa demande avant l'expiration de ce délai de deux ans. 

ART. 6. - La priorité de mutation pour une résidence de son choix sera 
accordée au personnel des régions dévastées après trois ans de séjour dans un 
des postes ci·dessus classés. 

ART. 7. - Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne 1 de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 6 novembre 1920. 

A. MILLEHAND. 

Pal' le Président de la Republique: 

Le Pl'ùidelll dfl COllseil. 
11finistrc des Affaires étmllgères. 

G:ORGES LEYGUE5. 

Le Ministre des [, ùWllces, 

FnA~çOIS-MAnSAL. 

Le Garde de, Sceaux. 
Ministre de la Justice, 

LHOPlTEAU. 

Le Ministre du Travail, 

JOlIHDAIN. 



Le Ministre de 1"11I,II'ii<'lÏrJ/l !lil Mù/II l' 

d de.' IlCIII/,T- I,h, 

A"Dla: IIO\\ol\\T, 

Le I/ini.'iJre dn ('()llIlIlel'(,~ 

el rie l'Industrie, 

,\. ISAAC. 

T_e Ministre des Travaux publù's, 

YVES LE rHOCQUEH. 

'"1: l/illis/I'e de l' lntérielll 

T. STEEG. 

Le Jlinisil'e de l'Agriculture, 

J.-H. lUCARD. 

I.e Ministre des négions libérées, 

E. OGlER. 

1 e Minisll'e '/e l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociall1ô, 

.T.-L. BRETON. 

DÉCRET DU 24 NOVEMBRE 1920 

portant relèvement des indemnités pour frais de tournée, et de bursau 
des inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travait; 

Vu le chapitre II du Titre III du Livre II du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale; 

Vu la loi du 6 octobre 1919 portant ouverture de crédits Sllr l'exercice 
1919 au titre du budget ordinaire des services civils; 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 portant ouverture de crédits 
sur l'exercice 1919; 

Vu le décret du 22 septembre 1913 relatif à l'organisatioo du corps de 
l'Inspection du travail, modifié notamment pal' le décret du 29 mar!> 1 9 20; 

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

Vu l'avis de la COlllmission supérieure du travail, 

DÉI";lIÈTE: 

ARTICLE PREMIEl\. - Les frais de tournées des Inspecteurs et Inspectrices 

:, l') ./o((rno/ olficiel (ln :;0 nowtnbre 1 !)?O. 
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scront f(~gl(;s sm ptat, dans les conditiolls fix(:es par arrêté du Ministre du 
Travail et suivant le tarif ei-apres : 

l'liAIS DE BOUTE. 

DltSIGèlATlON ----- INDEMNITÉ 'fflANsror.T EN COllM.UN. 

DES fONCTl0!\:'<iAlnE8. Tramwa'Vs. 
Chemim Je icI'. voitures pul;liques, 

hatc';l.ux, elc. 

Ins~,cd('urs divisionnaires.. Hcmbourscmenl en Prix d~Loursé. 
1 n cla~sc. 

" t" .w, (~l l'"~l'c~lrile,> H",m!'ou.rsclHcnt en Prix déhoursé. 
j,·,.>i"ut;JlI" 2' Clet.HI'. 

TRANSPORT 

DE SÉJOUR. 

inJividuel. 

1 franc par kilo- 25 l'ranef:. par jouI'. 
ruche. 

1 franc par kilo- 20 fraues par jour. 
n:èlle. 

t ..... 
<'~""-""'-'->~S~'·'~"l'-:"'~_~:-;.N:""·.~~.~'!'""'A""''''_'''''""",_'';'''''''''ÎIÎÎIiiiiôiiiiiil";'iôïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..' 

Les Inspecteurs départemcntaux chargés du contrôle sont assimilés à cet 
,·;~<Jl"(l aux inspcctcurs divisionnaires. 

,.es IlIspccteurs départementaux sont autorisés à utiliser la 1 re classe 
iorMlu·lls accompagnent les Inspecteurs divisionnaires ou lorsque les nécessités 
du service, dont ifs auront à justifier, les obligent à effectuer certains parcours 
pour lesquels ils ne peuvent utiliser que des trains rapides comportant seu
lement, pour ces parcours, la 1 re classe. 

Les déplacements par transport individuel ne donneront droit à indemnité 
qu'autant qu'ifs comporteront, dans la même journée, un parcours total d'au 
moins 6 kilomètres, pour lequel il n'aurait pas été possible à l'Inspecteur 
d'utiliser un mode de transport en commun. 

Les déplacements effectués par transport individuel sur un parcours des
servi par une entreprise de transport en commun ne donneront droit qu'à 
une indemnité correspondant au tarif de cette entreprise de transport, sauf 
les cas de nécessité certifiés par l'Inspecteur divisionnaire. 

L'indemllité totale de séjour n'est acquise que lorsque l'Inspecteur aura 
pris ses deux repas et passé la nuit hors de sa résidence. Dans le cas contraire, 
ceUe indcmnité sera fractionnée par tiers, savoir : un tiers pour chacun 
des deux repas et un tiers pour le coucher. 

Un arrêté ministériel fixe, pour chaque Inspecteur, suivant l'importance 
des circonscriptions et des sections, le maximum de crédit qui lui est aHoué 
pour ses frais de tournées à régler sur état. Les frais de tournées à régler 
sur état peuvent être remplacés en tout ou en partie, pour les postes où les 
conditions du service l'exigent, par des indemnités fixes qui sont déterminées, 
,,,-It;ll J'illlporlance des résidences, par arrèté du Ministre du Travail et du 

{ illet/iCeS. " 

. ; ."cUH. ab <.Ie~ luspecleurs hors de leur circonscription ou section, 
d· c., ,,1>"<;0 jJar les Les .. illS du ~ervice, sont comptés comme frais de Lournées et 
regles sur dal aux mème3 tarifs. 



ART. 2. --, Il pourra (\lre alloUl'~ aux Inslwcfpnrs divisionnaires, am: TlIs
pecteurs et Inspectrices d(:parV'mentanx du tra\'ail de~ illdemnités annuc]J('s 
de frais de hureau payables par trimf'slre ct il terme échu et dont le montant 
sera fixé ainsi ({u'il sui t : 

Inspecteurs divisionnaires. - Allocations variant de ;),000 il 4.,4.00 francs, 
fixées dans les conditions déterminées par un arrêt(: min istériel publié au 
Journal r1Jiciel t'u tenaut compte de l'importanc\' de la circonscription. 

Inspecteurs départementaux. '- Inspecteurs et inspectric(:s départemen
taux: 300 francs. 

ART. 3. - Il pourra être alloué aux Inspecteurs du travail des indemnités 
pour: 

1 0 La rémunération des notes et travaux techniques originaux produits en 
vue de la publication au Bulletin de l'Inspection du Travail ct de l' Hygiène ln

dustrielle ,. 

2 0 L'enregistrement des accidents du travail. 

Les conditions d'attribution de ces indemnités seront déterminées i jar lin 
arrêté ministériel publié au Journal officiel, sans que, pour chacuue d'elles, il 
puisse être alloué plus de 500 francs par au à un même inspecteur. 

ART. 4. - L'article Il du décret du 22 septen}bre 1913 est abrogé. 

ART. 5. - Le présent décret aura son eflet à compter du 1 er juillet 1919. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du present dé
cret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 24 novembre 1920. 

A. MILLERA~D. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre des Finances, Le Ministre du Travail, 

FRANÇOIS-MARSAL. JOUH.DATN. 



- 10'1 ---

D~:CRET DU t) DÉ( :E\IBRE 1 U20 

portant règlement d'administration publique pour l'applicatioT! de la loi dl! 
23 avril 1919 sur la journée de hnit heures dans les induslries dlZ charron
nage et de la carrosserie en toas .r;cnres (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1 cr ainsi conçu: (2) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ' •• 1 ••••••• o ••••••••••• , •• 

Vu le décret du 9 août 19~O portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries de la métal
lurgie et travail des métaux; 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal ~fJiciel du 9 octobre 1919, page 1 Il f)7 et relatif 
à la consultation des organisations patronales et ouvrières ct de la carrosserie 
en tous genres, en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique 
concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 à ces industries sur tout 
le territoire français; 

. Vu les accords intervenus eutre diverses organisations patronales et ou
vrières de charronnage et de la carrosserie dans les villes et aux dates ci
après indiquées: Marseille, 14 juin 1919; Lille, commission mixte des 
5 juillet 1919 et 15 juillet 1920; Rennes, 19 juillet 19i9; Rouen, 27 avril 
'9 20. 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'énumération des industries visées à l'article lor du 
règlemènt d'administration publique du 9 août 1920, relatif à l'application 
de Ja loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
de la métallurgie et du travail des métaux, est complétée par l'addition, aprè:; 
les mots: «charronnage et carrosserie en tous genres Il. 

ART. 2. - Le dernier alinéa de l'article lor du règlement d'admitlMration 
publique susvisé, du 9 août 1920, est complété comme suit: 

«Les établissements de serrurerie, forge et charronnage, occupant moins 
de cinq ouvriers, ne sont pas visés par les dispositions du présent décret. )) 

(1) Journal officiel du 12 décembre 1900. 

(2) Voir cet article premier dans le présent Bullrtin, page di8. 



;\1\'1'. :L -- Le ùemil'lIlc alinra dl' l'ilrlicll' !J du n\g!t'Illcnt d'administra
tion publique sus\is,:, du !) aoùl 1 ~P(), 1>,1 cOlllpl,:tr" COlllIW' snit : 

" (ln règlement sp(\cial (ktrrmini'I,( ],., d.:Llis l'l conditiolls d'applicatio[] de 
la loi du 23 avril 1 ~Jl!) clans les établissI'Ill('nts dl' s('lTurcrie, Jorgc ct chur
ronnagc occupant moins dl' CilH[ ouvricrs. )) 

AI\T, h. - Les dispositions du préscnt décret s'appliqueront l'cnsemble 
du territoire français. Elles entreront en vigueur quinze jours après sa publi
cation au Jonrnal officiel. 

Al\T 5. -- Le l\Enistre du Travail est chargé de l'exécution du présent dé· 
cret qui sera publié au Journal (!fficicl de la népnblique française et inséré au 
Bnlletin des lois. 

Fait à Paris, le 8 décembre 192 D. 

A. MILLERAND. 
Par le President de la Hépublique: 

Le Ministre du Travail, 

.JOURDAIN. 

DÉCRET DU 30 DltCEMBRE 1920 

portant règlement d'administration Pllbliqne pour l'application de la loi du 
23 avriL 1919 sur la journée de hl/it heures dans les industries de la 
sellerie et de la bourrellerie, de la fabl'ication des courroies mécan iques et de 
tous objets en cuir (maroquinerie, gainerie, articles de voyage, de sport) (1). 

LE PI\ÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA"NÇAISE, 

Sur le l'apport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1~)l9, notamment l'article 1er ainsi conçu (2) : 

Vu le decret du 19 novembre 1919 portant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi du 2;) avril 1919 sur la journée de hui 
heures dans la fabrication des chaussures en gros; 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

(1) Journal ~fficiel du 7 jamier 1921. 

(2) Voir cet article dans le présent Bltlletin, page 151:\. 
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Yu les ans insercs au Journal (!/Jicicl du 2 JUll1 1!P9 (p. 5767) et du 
27 aoùt 1!)20 (p. 12575) rclalif:, ~l la consultation des organisiltions patro
nales et. ouvrii~res des industries de la sellerie et cie la hourrellerie d de la 
fahl'ira lion de tU1S ohjels PIl cllir (maroq uinerie, g'ainerie, articles de chasse, 
de voyage) en yue de l'élaboralion du règlement d'administration publique 
concernant J'applicatioll de la loi du 23 avril 1 ~)l9; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
pour les industries et régions ci-après énumérées et aux dates ci-après indi
quées : hourrellerie-sellerie, Paris, 19 mai 1919; sellerie-équipements mili
taires, Paris, 29 avril-ll juillet 1SJl9; bourrellerie-sellerie, Le Havre, 7 juil
let 1919; 

Vu les ohservations présentées par les organisations patronales et ouvrières 
de diverses régions; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sous réserve des modifications prévues par les articles 2 , 

3 et <1 du présent dé~ret, les dispositions du règlement d'administration pu
blique du 19 novembre 1919, relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries de la fabrication des chaus
sures en gros, sont étendues aux établissements ou parties d'établissement où 
s'exercent les industries ci-après énumérées: . 

Sellerie et bourrellerie; fabrication ne courroies mécaniques et de tous 
objets en cuir, cuir factice et matières similaires (maroquinerie, gainerie, 
articles de chasse, de voyage, de sport). 

Toutefois, les établissements ou parties d'établissement occupant moins de 
cinq ouvriers ct situés dans des localités comptant moins de 10,000 habitants 
ne sont pas visés par les dispositions du présent décret. 

ART. 2. - Les dispositions de l'article 3, § b, du règlement d'administration 
publique_ susvisé du 19 novembre 1919 sont remplacées, en ce qui concerne 
les établissements ou parties d'établissement énumérés à l'article 1 er dy présent 
décret, par les dispositions suivantes: 

• b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater du jour de 
la reprise du travail ». 

ART. 3. - Les dispositions de l'article 5 du règlement d'administration 
publique susvisé du 19 novembre 1919 sont remplacées, en ce qui concerne 
les établissements ou parties d'établissement énumérés à l'article 1 er du présent 
décret, par les dispositions suivantes: 

• Art. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
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désign\"s ail tableau ci-dessolls, pt conformément à ses indications, ptre pro
longéc au delil di' ta lilllitf~ !iXf;(~ coni'ot'm/'ltlcnt à l'article 2 du présent décret 

« l' Travail des mecaniciens, èl~ctriciens, ('haul~ 
feurs employés au service rlp la l'oree mol rire, de 
l'éc1airage, du chauffage. 

« 2· Travail d~s oU'Tiers spécialement pmrJoy'~s 
à la conduite des calorifères et '''l'hoirs sous la COll· 

dition que ce tral'ail ait I1n caractère purement 
préparatoire, 

,,3° Travail des ouvriers employes à ,les travaux 
nécessaires à la conservation des matières péris
sables mises en œu vre. 

«4° Employés d'atelier, contremaîtres .le fabri
cation, hommes de service, livreurs. 

fi 5° Catégories professionnelles dont le travail 
est coupé de longs repos réels: gardiens, veilleurs 
de nuit, conducteurs cl' automobiles, charretiers, 
magasiniers, préposés au service d'incendie, gar
çons de bureau, pointeurs. 

{ine heure et demie. 

Une heure et demie. 

Six heures par semaine, utilisables 
seulement le samedi aprrs-midi et le 
dimanche. 

Deux heures. 

Quatre heures au delà de la limite 
assignée au trarai! général de l'étahlis
sement >J. 

ART. 4. - Les dispositions du paragraphe 3° de l'article 6 du règlement 
d'administration publique susvisé du 19 novembre 1919 sont remplacées, en 
ce qui concerne les établissements ou parties d'établissement énumérés à l'ar
ticle 1 er du présent décret, par les dispositions suivantes : 

« 3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de trav~il). 

Maximum annuel: 120 heures. En 
aucun cas, la durée du travail journa
lier ne pourra dépasser dix heures D. 

ART. 5. - Un règlement spécial déterminera les délais et conditions d'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 aux établissements ou parties d'établisse
ment énumérés à l'article 1 er du présent décret occupant moins de cinq ou
vriers et situés dans les localités comptant moins de 10,000 habitants. 

ART. ô. - Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'en
semble du lerritoire français et entreront en vigueur quinze jours après sa 
publication au Journal officiel. 

AR'f. 7. - Le Ministre du Travail 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 30 décembre 1920. 

A. MILLEHAND. 
Par le Président de la République: 

Le "~finistre du Travail, 

JOURDAIN. 
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DECRET DU :W lHtCK\lBIŒ 1920 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi dll 
23 avril 1919 sur la jou1'1lée de huit heures dans les industries de la 
fabrication des galoches, espadrilles, sandales, pantol~f1es, chaus.sons.et cha lIS

.\Ures en tous genres (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

SnI' le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er, ainsi conçu (2)! 

Vu le décret du 19 novembre 1919 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur Ja journée de 
huit heures dans les industries de la fabrication des chaussures en gros; 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 31 août 1920 (p. 12728) relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières des industries de la 
fabrication des galoches, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussons et chaus
sures en tous genres, en vue de l'élaboration du règlement d'administration 
publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières 
pour les industtiès èt régions ci-après et aux dates ci-après indiquées: 
sandales, Mauléon (6 aVl'il 1920); chaussures et galoches, Lyon (29 avril 
1919) i galoches, Brive (.30 juin 1919); espadrilles et sandales, Pau (7 juil
let 1920); 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières 
de diverses régions; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ~- Sous réserve des modifications prévues par les 
articles 2 et 3 du présent décret, les dispositions du règlement d'ad~nis
tration publique du 19 novemhre 1919, relatif à l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la fabri
cation des chaussures en gros, sont étendues aux établissements Ou parties 
d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées: 

Fabrication de galoches, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussons et 
chaussures en tous genres. 

(1) Journal ~fficiel du 7 janvier 19B. 
(2) Voir cet article dans le pre~ent Bulletin, page i 58. 



1 qq --

Touiel'oi~, les (;tahlis~('llll'llis (Jil parti", d'è1ablissem(~(1t orcupallt moins de 
cinq OU\ ricl's et situi's :lall' d,'s localiks comptant moins de 10,000 habi
tants ne sont pas \'iSl'~s pal' les dispositions du pn:selll décret. 

AtH. 2 .. - Ll~s dispositiuns du premier alinéa de l'article 2 du règlement 
d'administration puhliqw; susvisé du 19 novembre 1 ~j19 sont rem placées, en 
ce qui concerne les rStablissements ou parties d'étahlissement énumérés il l'ar
ticle 1 cr du présell t décret, par les dispositions suivantes: 

« La répartition des quarante-huit heures d{~ travail effectif de la semaine 
t~vra s'effectuer selon l'un des modes ci-après: 

• 1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heul'e~ pàl' jour ouvrable 
Je la semaine; 

• 2° Répartition inégale entre les jours ouvrahles des quarante-huit heures 
de travail eflectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin 
de permettre le l'CPOS de l'apI'ès-midi du samedi. n 

ART. 3. - Les dispositions de l'article 6, § 3, du règlement d'adminis
tration puhlique susvisé du 19 novembre 19 t9 sont remplacées, en cc qui 
concerne les établissements ou parties d'établissement énumérés à l'article l or 

du présent décret, par les dispositions suivantes: 

ft 3° Travaux lll'gents auxquels l'étahlissemcnt doit faire face (surcroît 
extraordinaire de travail) : 60 heures par an réparties sur 60 jours au maxi
mum. Exceptionnellement, ce maximum pourra ~tre porté à 120 heures pen
dant l'année 192 1 ct à 100 heures pendant l'année 1922. 

" En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra excéder 10 heures n. 

ART. 4. - Un règlement spécial déterminera les délais et les conditions 
d'application de la loi du 23 avril 1919 aux établissements ou parties d'éta
blissement énumérés il l'article 1 er du présent décret, occupant moins de cinq 
ouvriers et situés dans des localités comptant moins de 10,000 habitants. 

ART. 5. - Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'en
semble du territoire français et entreront en vigueur quinze jours après sa 
publication au Journal officiel. 

ART. 6. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la Republique française et inséré 
au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 30 décemhre 1920. 

A. MILLHnAND. 

Pilr le Président de la République: 

Le Ministre du Travail; 

JOURDAIN. 
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mtcRET DU 31 ])1~CE'JBHE 1920 

porlant règlement d'administration publique pour l'application de La loi du 
23 avriL 1919 SUI' la journée de huit heures dans l'industrie de la meu
nerie (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FIlA ,~~AISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1 er
, ainsi conçu (2): 

Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 8 août 1919, p. 8355, et relatif 
à la consultation des organisations patronales et ouvrières de l'industrie de 
la meunerie, en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique 
concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 ; 

Vu la sentence arbitrale rendue le 8 août 1919 par M. le Ministre du Tra
vail et acceptée par le Syndicat des meuniers de la Seine, d'une part, et par 
le Syndicat des ouvriers meuniers de Paris et de province, d'autre part; 

Vu les observations présentées par les organi;ations patronales et ouvrières 
de diverses régions, 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMŒR. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'étahlissement où s'exerce l'industrie 
de la meunerie. 

Sont désignés dans le présent décret, sous le nom de techniciens, les contre
maîtres, conducteurs, bluteurs et, pour les moulins travaillant plus de 
300 quintaux de grain par jour, les nettoyeurs. Toutefois, lesdits techniciens 
pourront, pendant la durée du poste de tt:avail, vider le blé, tirer et ensa
cher la farine et le son, et dans les moulins travaillant moins de 100 quin
taux de grain, aider à tous les travaux de manutention et de nettoyage. 

ART. 2. - La répartition des 48 heures de travail effectif de la semaine 
devra se faire à raison de 8 heures par jour pendant. les six jours ouvrables 
de la semaine. 

Pour les techniciens, la répartition des heures de travail pourra se faire 

(1) Journal officiel du 7 janvier 1921. ' 
(1) Voir cet article dans le présent Bulletin, page 158. 



SUI' ulle periode' dt· tmis sellldÎlll'S Il>lISt'Tllli,,(,,,. suit IIIl lotal cl.- [/1'1 heures 
en 18 jours Oll\Tahl,,:;, a\'('(' 1111 Illil\Îlllullljournalier de dix heures. 

Dans les moulins hydrauliq'H's S lI.Î de, il dc,; chômagt~s résultant d~ basses 
eaux ou d'inondations, IcsH; helli'l~s cil' tr;l\ail dlectif de la sClllaine pour
ront être répal'tÎl~s sur cin(! jours, il\(,(, Illa\iJlIUll1.ioul'llali<~r de dix heures. 

En cas d'organisation du travail pal' I~quipes ~llccessin's, le travail de chaque 
équipe sera continu sauf j'iuterruptioll pour I,~s repos. 

A la demande d'organisatiolls patronales ou ollvrieres de la profession, de 
la localité ou de la région, des at'r(~l\~s ministériels pourront, après consultation 
des organisations intéressées et en se réf(~rant, là où il en existe, aux accords 
intervenus elltre elles, autoriser, par dérogation à la répartition des heures 
prévues au paragraphe premier pour la semaine de quarante-huit heures et, 
à titre provisoire, une répartition équivalente, ~t la condition que la durée du 
travail journalier n'excède pas dix heures. Ledit régime ne pourra être établi 
à titre définitif que par un règlement cl'administration publique. 

Si des organisations patronales ou ollvrit~res de la profession, dans une loca
lité ou dans une région, demandent cru 'il soit fixé un régime uniforme de ré
partition du travail pour tous les établissements de la profession dans la loca
lité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant règle
ment d'administra tion publique, après consultation de toutes les organi
sations intéressées et en se référan t aux accords intervenus entre elles, s'il en 
existe. 

AIl.T. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causell 
accidentelles, ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interrup
tion de force motrice ou hydraulique, manque de malières premières, si
nistres J, u ne prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée 
à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditiolls 
ci-après: 

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la re
prise du travail; 

b J En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater du jour de 
la reprise du travail ; 

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans autorisa· 
tion écrite de l'Inspecteur départemental du travail, donnée après consultatioll 
des organisations patronales et ouvri(~res intéressées. 

En cas d'interruption collective du travail un autre jour que celui du repos 
hebdomadaire, en raison de jours fériés, fêtes locales ou autres événements 
locaux, la récupération des heures de travail perdues pourra être autorisée 
par l'inspecteur départemental du travail après consultation des organisations 
patronalés et ouvrières intéressées. 

Pour les moulins hydrauliques, sujets ;1 des chômages résultant de basses 
eaux ou d'inondations, l'inspecteur déparlemental du travail pourra, après 
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consultation des organisations patronales ct ouvrières intéressées, fixer fOl'fai
tairement le nombre des heures perdues qui pourront ètre récup('récs au cours 
de l'année en vertu des paragraphes précédents. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation Ile pou l'ra 
avoir, en aucun cas, pour ~fIet de prolonger la durée journalière normale de 
travail de plus de deux heures. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande 
d'autorisation qu'il devra adresser à l'Inspecteur départemental du travail, 
indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, 
le nomhre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose 
d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures 
perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modilî
cation. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ou
vriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indica
tions d'un horaire précisant pour chaque journée, et éventuellement pour 
chaque semaine, la répartition des heurees de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les hem'es auxquelles COlll

mencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun 
ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la durée des repos. Le 
total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les 
limites fixées par l'article 2. 

L'hof'aire, daté et signé par le chef d'entreprise, sera affiché en caractères 
lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail aux
quels il s'applique. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification du tableau affiché. 

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement 
à ce tableau devra être préalablement adressé il l'Inspecteur départemental du 
travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de 
chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre 
spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du Service de l'Inspec
tion du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier pourra, po nI' les travaux 
désignés au tableau ci·dessous et conformément 11 ses indications, être pro
longée aU delà des limites fixées conformément à J'article 2 du présent 
décret: 

1 Q Travail des mécaniciens, des électriciens, des 
chauffeurs employés au service de la force motrice, 
de l'éclairage et du matériel de levage. 

Une heure et demie au delà de la 
limite assignée au travail général de 
l'établissement. - Dem: heures le len 
demain de chaque jour de chômage. 



2" Travail des tcchniciens el chefs cré'jlJÏp" dont 
la présence est indi'pcnsable à la marche d'un .;t"
hlissenli'ut ou au ionctionnemrnt. tl'une ("pJipe pOlll' 

remplacer un homme mallcluanl ou C'll1p,\dll'" 

3° 'l'ral'ail d"s leclwiciens donl la l'rt''SI'llC'' .,,! 
i!l{Iispensable pour pernwltrc la mise en 1'0 Il te) ou la 
réparation d'un accidenl 'un enu dans la moutu"e, 

4° Travait des ouvriers spécialemcnt employés à 
l'entretien el au nettoyage des machines et appareils 
de mouture. 

5° Pour lf's catégories proléssionnellcs donl le 
travail est coupé dll longg repos réels: gardiens, 
veilleurs de nuit, conducteurs d'automobiles, char
retiers, magasiniers, préposés au sen ice d'incendie, 
garçons de bureau, pointeurs. 

()ualre heures au delà de la limih1 
d Il IraI ail génél'al de l'établi,scment. 

Deux heures au clelà de la limita as
,ignée au travait général de l'étahlis
SCIllent. 

Une heure au delà de la limite assi
gnée au tramil général de l'établis· 
sement. 

Quatre heures au delà de la limite 
assiguée an travail général de l'établis· 
sement avec maximum de 12 heUl'!'s 
par jour. 

Quatre heures le dimanche matin. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusi
vement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous le n° 5 du 
premier alinéa qui sont applicahles an personnel adulte des deux sexes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans les 
conditions suivantes: 

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi· 
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer des accidents SUl'Yenus soil au matériel, soit 
aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse
ment. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de 
la défense nationale ou d'un service public, sur un 
ordre du Gouvernem.ent constatant la nécessité de 
la dérogation. 

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de travail J. 

Faculté illimitée pendant un jour 
au choix cie l'industriel; les jours sui
l'ants, q11atre heures au delà cie la 
limite assignée au travail généra! de 
l'établissement. 

Limite à fixer, dans chaque cas, de 
concert entre le Ministère du Travail 
et le Ministère qui ordonne les travaux. 

260 heures par an, avec maximuJlI 
de deux heures par jour et réparties 
sur 260 jours au plus. 

ART. 7. - Le bpnéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités 
prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des faeultés prévues à l'article 6 du 
présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur départemental 
du travail une déclaratoin datée spécifiant: la nature et la cause de la déroga
tion, le nombre d'ouvriers ( enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée 
du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour ces 
ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à t'Inspecteur du tra-



vail, les dates des jours où il sera (ait usage de dérogatiulls avec indication de 
la durée de ces dérogations. Ce tableau sera afIiché dans l'établissement dans 
les conditions déterminées à l'article ft du présent décret au sujet de l'horaire, 
et il y restera apposé du 1 er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'an
née suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des dérogations 
prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures 
supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur pour les 
heures de travail effectuées en dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du p'résent règlement s'appliqueront à l'ensemble 
du territoire français et entreront en vigueur quinze jours après sa publication 
au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et insére 
au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 31 décembre 1920. 

A. MILLERAND. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 

DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE 1920 

portant règ Lernent d'administration publique pour l'exécution de la loi du 25 oc
tobre 1919 étendant aux maladies d'origine professiollnelle La loi du 9 avriL 
1898 sur les accidents du travail ( 1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ~'RANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, 

Vu la loi du 25 octobre 1919 (2) étendant aux maladies d'origine profession
nelle la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et notamment son 
article ,i ainsi conçu: 

(( Tout industriel ayant fait, dans les conditions prévues par un règlement 

(1) Journal officiel du 7 janvier 1921. 
(2) Voir Bulletin 1919, page 265. 
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d'administration pu bliqut'. la déclaratiull (lue ~c, pnJef'dés dc tra lail Il C C\)l11-

portent plus ['usage des substances sus(;('ptihlcs d,· prUiO(!UCr les maladies 
professionnelles visées p<ll' la pr~"ente loi, 111' sera plus SOlllnis aux obligations 
de cette loi" ... ; 

Vu l'article ;) de fa loi du 2~) fëvl'ier ,870 relalin' a l'organisation des 
pouvoirs publics; 

Vu l'avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Tout industriel qui cesse d'employer des procédés de 
travail comportant l'usage des substances susceptibles cie provoquer les mala
dies professionnelles visées à la loi du 25 octobre 1919 doit en faire la 
déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'Inspecteur 
départemental du travail, dans la circonscription duquel est située son exploi
tation. Cette déclaration sera conforme au modèle 1 annexé au présent 
décret. 

ART. 2. - En vue de l'établissement pour chaque département de la 
liste des exploitations assujetties à la loi susvisée, conformément aux tablea ux 
qui y sont annexés, les industriels qui emploient des procédés de travail 
comportant l'usage de substances susceptibles de provoquer des maladies 
professionnelles visées par ladite loi doivent en faire la déclaration par lettre 
recommandée, avec accusé de réception, à l'Inspecteur départemental du 
travail précité, avant le commencement des travaux. Pour les industries en 
cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi, cette 
déclaration devra être faite au pl us tard le 27 janvier 1921. 

Cette déclaration sera conforme au modèle II annexe au présent décret. 
La liste susvisée sera tenue à jour par les soins de l'Inspecteur departe

mental du travail, qui y mentionnera, en outre, le cas echéant, au titre de 
chaque exploitation assujettie, les déclarations de cessation visées à l'article 1 er 

ci-dessus. 

ART. 3. -- Les chefs d'entreprise VIses à l'article précédent sont tenus 
d'inscrire sur un registre spécial les nom, prénoms et adresse des ouvriers 
bénéficiaires de la loi du 25 octobre 1919 qu'ils occupent, la nature du tra
vail auquel ceux-ci sont affectés, les dates de l'embauchage et du débauchage 
et, s'il leur a été produit des certificats du travail tels que les prévoit l'ar
ticle 24 du Titre lor du Code du travail, l'indication du precedent employeur 
chez lequel a travaillé l'ouvrier. 

Ce registre sera toujours tenu sur place il la disposition de l'Inspecteur ou 
travail. 

\1It. 4. - L'ouvrier aUeint d'ulle maladie professionnelle {üurnit comme 

Bull. de l'lnsp. du tl'av - 1 !jw. 
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complément il la dedaralioll visl'e il ]'arlick :) de la loi du :>. ~ octobre l!) 19 
l'indication des étahlissements où il a travaillé pendant l'année qui a précédé 
sa maladie. Il y joint autant que possible la copie, certifiée par lui, des certi
ficats qui lni auraient été délivrés par les chefs desdits établissements, confor
mément à t'article 24 du Titre leI' du Code du travail. 

AUT. 5. -- Le Millistre du Travail est chargé de l'exécution du present 
décret, qui sera publié au Journal oJfieiel de la Répnblique française et inséré 
au Bulletin des ldis. 

Fait à Paris, le 31 décembre 1920. 

A. MILLERAND. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dit Travail, 

JOURDAIN. 

ARRÊTE DU 5 MAR8 1920 

fllltorisa I! t les manufàe/ures de chausS/lres de 1ft Verpillière (Isère} à adopter 
II/! nigime particulier de rrpartition hebdomadaire des hellres de travail (1). 

Sur le rapport du Sous-Directeur du Travail, 

Vu la loi du 2,) avril 1919, sur la journée de huit heures; 

Vu l'article 2 du decrct du 19 novembre 1919 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures daus les industries de la fabrication des chaussures en 
gros(2); 

Vu la demande présentée par le Syndicat des ouvrier~ en chaussures de 
la Verpillière (Isère); 

Vu les avis du Syndicat général (patronal) de l'industrie de la chaussure 
de France et de la Fédération nationale (ouvrière) des cuirs et peaux; 

Vu l'accol'Cl intervenu, le 23 janvier 1920, entre les directeurs des manu-

: 1) Journal officiel lIu 7 mars 19~O. 
2) VOIr Blll/etin 19l!i, }'. ~95. 



ti\dnres dl' ('lliuIS;'I\r~~, d .. ld \ '~l'pillil'l'e. d'llue paït, et le syndicat des ouvriers 
l'Il chaussun', rl(~ laditt~ COmlllllllt', d'alltrl' part. 

Alml~TE : 

AI\T1CLE PlIhMWH. ~ Les mallld'actures dp, chaussures de la communè de 
la Verpillièœ(Isère' pourront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, 
adopter le mode ci-aprés de n:partition hebdomadaire des heures de travail ; 

1" Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dix heures de travail; 

2° Vendn'di, huit heures de travail. 

\UT. 2.-- Ces dispositions auront dfet pour uoe periode d'un an qui courra 
de la date du présent arrêté. 

Fait à Paris, le G mars 1920. 

Signé: JOURDAIN. 

ARRÊTÉ DU 31 MARS 1920 

fixant la répartition dans les dijferentes clas,e3 des fOlictiannaires de l'Inspection 
du tmvai 1 en e:rercice au t"Juillet 191 9 ou nommes depuis cette daté (1). 

LE MINISTRE DÎJ Tl\AVAlL ET DE LA PRÉVOYANCE 50ClALE, 

Vu le décret du 29 mars 1 ~)20 (2), relatif au relèvement des traitemènts 
des fonctiolluaires de l'Inspection du travail, et notamment les articles 3 et 7 
des dispositions transitoires dudit décret ainsi conçus: 

"Art. 3. - Dalls chaque catégorie d'emplois, la répartition dans l-es diffé
« rentes catégories ou classes prévues à l'article 7 des fonctionnaires en exercice 
«au 1 cr juillet 1919 ou nommés depuis ceUe date sera faite par ull arrêté 
• du Ministre du Travail ». 

« Arf. 7. - Les Inspectrices seront désormais classées sUl'1à liste d'anèÎèli
"neté commune aux. Inspecteurs ct Inspectrices de leur classé, il Iëut i'àtig 
« d'anciennett', dans cette classe; en cas d'égalité d'ancienneté dans la classe, la 
«priorité sera donnée t\ l'Inspecteur ou 1\ l'Inspectrice comptatit Je pluS de 
• services dans l'inspection du travail»; 

',1) ,/fllmw[ officiel du 1 () avril 1!1 w. 
(") Voir dans le present /Jullelin, l" d9' 
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Sur la proposition du Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PRE mER. - Les Inspecteurs divisionnaires du travail de 1 re, 2" 

et 3e classes seront respectivement versés, avec l'ancienneté qu'ils comptent 
dans ces classes, dans les 1 re

, 2° et 3- classes nouvelles dans les conditions 
suivantes: 

Les Inspecteurs de 3' classe, dans la 3' classe nouvelle; 

Les Inspecteurs de 2' classe, dans la 2' classe nouvelle; 
Les Inspecteurs de 1" classe ayant au 1"" juillet 1919 moins de deux ans d'ancienneté 

dans cette classe, dans la 1" classe nouvelle. 

Les Inspecteurs de 1 ro classe ayant, au 1 _r juillet 1919, deux ans ou plus 
d'ancienneté dans cette classe, dans la hors classe nouvelle à dater du 
'l

or juillet 19 1 9' 

ART. 2. - Les Inspecteurs ou Inspectrices départementaux de 1 re, 2°, 3e, 

4e et 5° classes seront respectivement versés dans les hors classes 2" et 1 er éche
lons, 1re , 2-, 3e, 4° et 5° classes, dans les conditions suivantes: 

1 0 Hors classe, 2' échelon: 

Les inspecteurs de 1'0 class~ nommés avant le 1 er juillet 1919, avec l'an-
cienneté. qu'ils avaient dans cette classe. ,.. 

2° Hors classe, 1er échelon: 

a) Les inspecteurs de 1 re classe nommés depuis le l or juillet 1919, avec 
l'ancienneté qu'ils avaient à cette date dans la 2° classe, diminuée de 
trois ans; 

b) Les inspecteurs de 2° classe ayant au moins quatre /tns d'ancienneté 
avant le l or juillet 1919, avec l'ancienneté quïls comptent dans cette classe, 
diminuée de quatre ans. 

30 1re classe : 

Les inspecteurs de 2° classe ayant moins de quatre a,ns d'ancienneté dans 
cette classe, mais nommés avant le 1er juillet 1919, avec l'ancienneté qu'ils 
comptent dans cette classe antérieurement au 1 _r juillet 1919. 

40 2" classe : 

a) Les inspecteurs de 2" classe nommés depuis le l or juillet 1919, avec 
J'aneieunete qu'ils avaient dans la 3e classe; 

b) Les inspecteurs de 3- classe comptant au moins six mois d'ancienneté 
au l or juillet 1919, avec l'ancienneté qu'ils comptent dans cette classe. 
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Les autres inspecteurs de 3e classe, avec l'ancienneté qu'ils comptent dans 
cette classe. 

Les inspecteurs de 4' classe, avec l'ancienneté qu'ils comptent dans cette 
classe, s'ils ont été nommés avant le 1 er juillet 1919, et à partir de cette date 
pour les autres. 

7" 5' classe: 

Les inspecteurs de 5" classe, avec l'ancienneté qu'ils comptent dans cette 
classe. 

ART. 3. - Les améliorations de traitement auront leur effet à dater du 
1er juillet 1919' 

Fait à Paris, le 31 mars 19~W. 

Le Ministre da Travail, 

JOURDAI]\. 

ARRÊTE DU 20 MAI 1920 

autorisant, à titre provisoire, les industries du vitement de l a ville de Melun 
( Seine-et-Marne J à adopter un régime particulier de répartition hebdomadairf 
des heures de travail (1 J. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit hl'ures; 

Vu l'article 2 du décret du 12 décembre 1919 (1), portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les industries du vêtement; 

Vu la demande présentée par le Syndicat du commerce des tissus et de 
l'habillement de la ville de Melun; 

Vu l'avis du Syndicat des employés et ouvriers de la confection, de l'ha 
biBement et ameublement de l'arrondissement de Melun; 

(1) Journal officiel du 22 mai 1920. 
(2) Voir Bulletin 1919, p. 310. 



Vu I,>~ avis JI' L\ssociatiOll gélll:ral(~ du COlllllll';'ce f,t de l'indnstri,' des tissuS 
et matières textiles, pt de la Fédération d'industrie des travaillplll',~ dl' l'ha
billement de France el des colonirs ; 

Sur la proposition du Conseiller d'I~tat, Direcleur du l'rayail, 

ARRÊTE: 

ARTlf.LE U:\'IQUE. - Dans les établissements ou partirs d'établissements de 
la ville de Melun (Seine-et-Marne) Ol! s'exercent les ind ustries du vêtement 
visées à l'article premier du décret du 12 décembre 1919, le r-epos de faprès
midi du samedi de chaque semaine pourra être, il titre provisoire, reporté au 
lundi matin. Le travail ne commencera pas r.e jour-là avant treizeh.mres trente, 
et sa dun'e n'excédera pas ciner hCUl'I>s. 

Fait à Pari:!, le :w mai 1920. 

LI! Ministre du Travail, 

JOURDAH\. 

ARRÊTÉ DU 14 JUIN 1920 

autorisant, à titre provisoire, les industries de la fabrication des chaussures en 
gros d'Hasparren (Basses-Pyrénées) à adopter un régime particalier de répar
tition hebdomadaire des heures de travail (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 19 L9 sur lajournf\e de huit heures; 

Vu l'arLicle 2 du Meret du 19 novembre 1919 portant règlement d'adPli
. nistratioll publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919, sur la 
journée de huit heUfBs dans lell indu~tries de la f1!hricatiQll des chaussures en 
gros(~) ; 

Vu la Q.cIllaf1de préseqtée par les fabricants en chaussure,) d'Hasparren (Basses. 
Pyrénées) ; 

V~ l'avis de la Chambre Ilyndicale des fabricants de chaussures de Bordeaux 
et du Sud-Ouest; 

Vu h~s ;lV~!l du Syndicat général (patronal) de l'industrie de la chaussure 
de France et de la F~dératioQ nlltiQllaJe( ouvrière) des cuirs et peaux; 

(1) Journal Officiel du 17 juin 1920. 
l2) Voil' Bulletin 1919, p. 295. 
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SlIr la proposition dll COllsf'illpl' dl~tat, Diredellr dl] Trayail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Dans les ôtablissements ou parties ù'etablissel1lents ùe 
la commune d'Hasparren (Basses-PyrcllI:ps) Oll s'exercent les industries de la 
fabrication des chaussures cn gros vislies 11 l'articie premier du décret du 
19 novembre 1919, la répartition des quarante-huit heures de travail effectif 
de la semaine pourra, il litre provisoire, se faire à raison de huit heures 
ehaque jour ouvrable. 

Fait à Paris, le 14 juin l!)20. 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN .. 

ARRÊTÉ DTl ] 2 JUILLET 1920 

autorisant, iL titrt' provisoire, des parties d'ptah/isolements de la ville de Rouen 
où s'e,yercent les indust,'ies du ve'tement il adopter Ull légime particulier de 
, épartitioll hebdomadaire des henres de tll/vail (1). 

LE \'h:'lISTRE DI; TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu l'article 2 du décret du 12 décembre 1919 (2), portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les industries du vètcment; 

Vu les demandes pn;sentées par la Chamhre syndicale de la nouveauté 
de Rouen et la Chambrp syndicale drs confpctionneurs pour hommes et enfants 
de Normandie; 

Vu l'avis de l'Association générale du commerce pt ùe l'industrie des 
tissus et matières textiles et de la Ff;dération d'industrie de. travailleurs de 
l'habillement de France et des colonies; 

Vu l'accord intervenu le 20 avril 19'w entre la Chambre syndicale de la 
nouveauté de Rouen, d'une part, et le Syndicat de l'habillement de Rouen et 
banlieue, d'autre part; 

(1) .TournaI Officiel du 17 juillet '920. 
(2) Voir Bulletin '919' p. 310. 
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Sur la proposition du COllseiller d'Ihat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE r:\IQuE. - Dans les ateliers de la ville de Rouen Olt s'exercent les 
industries du vêtement (~nUl~rées il l'article premier du décret du 12 dé
cemhre 1919 et annexés il des magasins de vente, le repos de l'après-midi du 
samedi de chaque semaine pourra être, à titre provisoire, reporté au lundi 
matin, auquel cas la répartition ci-après des quarante-huit heures de travail 
hebdomadaire sera observée: 

Lundi, après-midi, six heures; 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, neuf heures; 

Samedi, six heures, le travait devant cesser, ce jour-là, à seize heures au 
plus tard. 

Fait à Paris, le 12 juillet 1920. 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 

ARRÊTÉ DU 22 JUILLET 1920 

autorisant, à titre provisoire, les industries du vêtement de la ville de Rochefort
sur-Mer (Charente-Inférieure) à adopter un régime particulier de répartition 
hebdomadaire des heures de travail (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 juillet 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu l'article 2 du décret du 12 décembre 1919 (2), portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les industries du vêtement; 

Vu la demande présentée par le Syndicat du tissu et de l'habillement et le 
Syndicat du commerce et de l'industrie de Rochefort-sur-Mer; 

Vu les avis du Syndicat (ouvrier) de l'habillement pour hommes et du 
Syndicat des employés de commerce de Rochefort-sur-Mer; 

(1) Journal officiel du 2f1 juillet 1920. 
(~) Voir Bulletin 1919, p.310. 
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Sur la propositioll cl \1 (:nnspilkr d'Ela l, Directeur du Travail, 

ARTICLE f',\IQliE. ~ Dans les (;tablissemellts ou parties d'établissements de 
la ville de Rochefort-sur- \\er (CharPllte-Infèrieure) où s'exercent les in
dustries du vêtement visres il l'article premier du décret du 12 décembre 
1919, le repos de l';lprès-midi du salllPdi de chaque semaine pourra être, à 
titre provisoire, reporté au lundi matin. Le travail Ile commencera pas, ce 
jour-là, avant treize heures et sa durée n'excédera pas cinq heures trente mi
nutes. 

Fait à Paris, le 22 juillet 1920. 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 

ARRÊTÉ DU 18 SEPTEMBRE 1920 

autorisant, à titre provisoire, les industries du vêtement de la ville de Dieppe 
(Seine-Inférieure) à adopter un régime particulier de répartition hebdomadaire 
des heures de travail (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu l'article 2 du décret du 12 décembre 1919 (2) portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les industries du vêtement; 

Vu la demande présentée par M. Delepoulle-Ouin, tailleur pour dames, à 
Dieppe; 

Vu le rapport de l'Inspecteur divisionnaire du travail de Rouen, en date 
du 21 août 1920, rendant compte de l'enquête à laquelle il a été procédé 
auprès des intéressés; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Dans les établissements ou parties d'établissements de 
la ville de Dieppe (Seine-Inférieure) oÙ s'exercent les industries du vêtement 
visées à l'article premier du décret du 12 décembre 1919, le repos de l'après
midi du samedi de chaque semaine pourra (\tre, il titre provisoire, reporté au 

(1) Journal Officiel du 21 septembre '920. 
(2) Voir Bulletin 19' 9, p. 310. 
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lundi matin. Le trav<1il ne commencera pas, CP jour-là, avant. lrf'iw hrul'rs 
trente minutes et la durée du travail n'excédera pas cinq heures trentr mi
mItes. 

Fait à Paris, le 18 septembre 19'1 (). 

Le Minislre du Tnwail, 

JOURDAIN. 

AIlRÊn~ DU 16 NOVEMBRE 1920 

antorisant, à titre provisoire, des parties d'établissements de la ville de Lyon 
où s'e,Tercent les industries du vtttement à adopter un régime particulier de ré
partition hebdomadaire des heures de travail ( 1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

Vu la loi du 23 avril 1919 surlajournée de huit heures; 

V u l'article 2 du décret du 12 décembre 1919 (2) portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 SlU' 

la journée de huit heures dans les industries du vêtement; 

Vu la demande présentée par M. le Président de la Chambre syndicale des 
maisons de nouveautés du vêtement de Lyon; 

Vu les avis des organisations patronales et ouvrières intéressées de la ville 
de Lyon; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du Travail, 

ARI1ÊTE : 

AnTiCLE U.\IQlI';. - D,ws les ateliers de la ville de Lyon annexés à des 
magasins de vente et ou s'exercent les industries du vêtement énumérées à 
l'article premier du décret du 12 décembre 1919, le repos de l'apres-midi 
du samedi de chaque semaine pourra être, à titre provisoire, reporté au lundi 
matin, auquel cas le travail, ce jouJ'-là, ne devra pas commencer avant 
quatorze heures. 

Fait à Paris, le 16 novembre 1920. 

(1) Journtll Officiel du 18 novembre 1920, 
(2) Voir Bulletin 1919, p. 310. 

Le Ministre du Travail, 

JOURDAIN. 



liu/or/san 1 I~s l'Iah/issI'lIlenfs rie leinturerie f'n !J l' li Il ,1: de la l'ille de GreT/oble 
ù adopter un réqime partir'lIlier de répuditillll hebdomadaire des heures dl? 
trallail (1). 

LE MINISTRE DT' Tn.HAIL. 

Sur le rapport du Sous-Directeur du travail; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu l'article 2 du décret du 30 août 1919 (2) portant règlement d'adminis
tration publique pour l'application de la loi du ?3 avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les industries de la préparation des cuirs et peaux: ; 

Vu la demande présentée par la Chambre s~'ndicale des maHres teinturiers 
en peaux de Grenoble; 

Vu les avis du Syndicat général des cuirs et peaux de France et de la Fédé
ration nationale (ouvrii!re) des cuirs et peaux; 

Vu l'accord intervenu le 9 mai entt'e fa Chambre syndicale des matttes 
teinturiers en peaux de Grenoble, d'ml(' part, et les ((cUle Chambrt's syn
dicales ouvrières des teinturiers en peaux pt des palissonneur~ de (~renohle. 

d'autre part, 

ARIlÊTE : 

ARTICLE PREMŒR. - Les établissements de teinturerie eu peaux de la ville 
de Grenoble pourront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir 
le mode ci-après de répartition hebdomadaire des heures de travail. 

Cinq journées de travail de neuf heures trente-six minutes chacune, awc 
repos complet la journée du samedi. 

ART. 2. - Ces dispositions auront effet pOUf une période d'un an, qui 
courra de la date du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 20 novembre 1920. 

(,) Journal OJficiel du 23 novembre '9'9' 
(2) Voir Blllletin '9 '9, p. 3 S ~. 

J,c Ministre (hi Trouait, 

COLLIARD. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 27 DI~CK\TBnE 1910 (1 \,. 

Délégués mineurs. - Indemnités. 

Vous m'avez consulté sur le cas d'un délégué mineur, dont l'indemnitr 
mensuelle pour visites réglementaires a été fixée par arrêté préfectoral à un 
chiffre correspondant à~IlK~~<}~l!l!:r:(UO~E'3é~s, et qui n'a effectué, au cours 
du mois de juin dernier, qu'un nomhre de visites correspondant à dix 
~r.n.é.es.,---

La question posée était de savoir si le délégué dont il s'agit devait recevoir 
pour ledit mois de juin une indemnité correspondant à vingt-quatre journées, 
chiffre fixé par l'arrêté, ou seulement une indemnité correspondant au 
minimum de vingt journées prévu par l'article 155 du Livre II du Code du 
Travail. 

J'ai saisi de la question le Conseil général des Mines. 
Le rapporteur de cette affaire auprès dudit Conseil a conclu en ces 

termes; 
« En conséquence, nous proposons d'informer M. l'Ingénieur en chef qu'en 

présence des termes très e~plicites de l'article 155, § 2, du Livre Il du Code 
du Travail, article d'après lequel l'indemnité mensuelle des délégués mineur 
doit être calculée dans les circonscriptions de plus de deux cent cinquante 
ouvriers sur un nombre de journées double de celui des journées effecti
vement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur 
à vingt, seuls ont droit à une indemnité de plus de vingt journées pour leurs 
visites réglementaires les délégués qui, dans le courant du mois, ont effectué 
plus de dix journées de visites, dans les limites, bien entendu, du maximum 
qui leur a été assigné par farrêté de fixation. La pétition de M. le Directeur 
des Mines et Usines de la Compagnie des Forges doit en conséquence être 
accueillie, et réduction doit lui être accordée de la redevance à laquelle il a été 
assujetti pour Je mois de juin 1919 ». 

Dans sa séance du 1 2 décembre 1919, le Conseil général des Mines a 
adopté les conclusions de son rapporteur. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je partage la manière de voir 
du dit Conseil. 

CIRCULAIRE DU 6 JANVIER 1920 (2). 

Élections des detégués mineurs. - Décret du 29 décembre 1919. 

Par mes circulaires des 26 février et 24 octobn' 1919, j'ai attiré votre 
attention sur l'éventualité prochaine du renouvellement des délégués minems 
maintenus en fonctions pnr application de la loi du 20 mai 1916, ratifiant 

(1) Adressée à un Ingénieur en chef des Mines. 
(2) Adressée aux Préfets. 
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le décret dll li décembrp l!:J l 'l, qui a ;~jllllrné les élections des délé
gués mineurs jusqu'il lllW date ij fixer par d(;cret apf(~s la cessation des 
hostilités. 

Dans la circulaire du :!. 4 ortobre 191 U Ilotamment, je vous invitais à 
prendre toutes les dispositions matérielles nécessaires pour procéder aux 
élections des ddégués-rnineul's dès que serait intervenu le décret prévu par la 
loi du 20 mai Q)l6. 

J'ai l'honneur de vous informer que ce décret a été pris à la date du 29 dé
cembre 1919 et publié au Journal o.fficiel du Û janvier 1 ~po. 

Aux termes de ce décret, il devra être procédé il ces élections dans un délai 
de deux mois il dater du 1

er janvier 1920. 
Je vous prie de prendre toutes mesures utiles à ce sujet, en vous conformant 

aux articles 13 lt et suivants du Livre II du Code du Travail. 
En ce qui concerne spécialement l'organisation des, opérations électorales, 

il y aura lieu de vous reporter aux instructions qui vous ont été données 
précédemment, notamment par les circulaires des 19 juillet 1890 et 
8 juin 1901. Yous devrez veiller en particulier à ce que, dans les huit jours 
qui snivront l'arrêté par lequel vous aurez convoqué les électeurs d'une 
circonscription, la liste électorale soit préparée par l'exploitant et remise par 
lui, en trois exemplaires, au maire de chacune des communes sous lesquelles 
s'étend la circonscription. 

Vous devrez également veiller à ce que l'affichage de cette liste soit assuré, 
d'une part, par le maire, d'autre part, par l'exploitant, dans les conditions 
prévues par les articles 138 et 139 du Livre II du Code du Travail. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et de me tenir 
au courant des dispositions que vous aurez prises pour l'exécution du décret 
du 29 décembre 1919 précité. 

CIRCULAIRE DU 8 JANVIER 1920.(1) 

Application aux délégués mineurs des dispositions de la loi du 25 février 1914. 
Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs. 

Ainsi que les années précédentes, j'attire à nouveau votre attention sur l'in
térêt que j'attache à l'exacte application aux délégués mineurs des dispositions 
de l'article 12 de la loi du 2 [) février 1 9 l 'i qui a tréé une Caisse autonome 
de retraites des ouvriers mineurs. 

I. - En ce qui concerne l'exercice 1919, je vous prie de vérifier d'ur
gence si toutes les opérations prévues pour l'exécution des dispositions dont 
il s'agit ont bien été effectuées dans votre département; vous aurez en parti
culier à vous assurer si, chaque mois, el pour chacun des délégués mineurs de 

(1) Adressée aux Préfets. 
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votre dt~partelllent, les mandats de payement d.,s judel~mjlrs dnes il ces clék
gués comportent bien les lIlajorations à la charge ùe l'Etat prévues par la loi, 
et si, ù'autr,; parl, d('s rdenucs égales au montant de ces majorations ont hien 
été opérées sur leurs indemllités au 1Iloment du payement par le comptable 
du Trésor. 

Pour que je puisse meltre éventuellement à votre disposition les crédits 
supplémentaires qui yous seraient nécessaires pour mandater, avant le 
:i 1 mars, la part de l'Etat prévue au § 6 de l'article 12 de la loi du 2 [) fé
vrier 1914 (cf. article 30, avant-dernier paragraphe dÏI rùglement du 
13 juillet 1914), vous voudrez bien m'indiquer, avant le 1" mars au plus tard, 
les dépenses résultant de ce chef, pour la période du 1 cr janviei' au 31 dé
cembre 1919' 

J'insiste à nouveau sur ce fait que seules les dépenses résultant de l'appli
cation du § 6 de l'article 12 de ladite loi peuvent faire l'objet d'une demande 
spéciale de crédits imputables sur le chapitre 19, article unique (Délégués
mineurs - Dépenses non-recouvrables sur les exploitants) du budget de mon 
Ministère pour l'exercice 1919' Pour l'application des autres dispositions de 
la loi du 25 février 1914 aux délégués mineurs, vous disposez, en effet, de 
crédits qui vous sont alloués sur le chapitre 18 (article 1 er) du budget de mon 
Ministère pour ledit exercice. 

II. - En ce qui concerne l'èxercice 1920, je vous rappelle que, aux 
termes de ma circulaire du 21 juin 1918, les versements propres des d~lé
gués mineurs et les contributions correspondantes à la charge de l'EtaL 
doivent être elrectués mois par mois. l)0':lt vous permettre d'assurer le manda
tement mensuel de la contribution de l'Etat, il est indispensable que vous ayez 
à votre disposition les créçlits nécessaires. 

Je vous prie donc de ml' faire connaître, dès maintenant, pOUT l'exer
cice 1920, le crédit pl'ovisiolln~l qui yons paraît nécessaire, en vue d'assurer, 
en 1920, la contribution de l'Etat correspondant aux versements complémen
taires des délégués mineurs, par application du § 6 de l'article 12 de la loi du 
2:) février 1914. 

Je mettrai aussitôt ce crédit ptovisionnel à votre disposition par ordon
nance de délégation sur le chapitre 1 g, article unique, du budget de mon 
Ministère pour l'exercice 1920. 

CIRCULAIRE DO 8 JANVIER 1920 (1 > 
Travail de nuit. - Équipes de 8 heures. 

Au fm' et à mesure de la mise en vigueur des règlements d'administration 
publique généralisant l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 

(1) Adressée aux Inspecteurs di,isionnaires du Travail. 
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cle huit Il''II1"1'S ,1 • il 11)'" ,·tl· ,ignall' 'llH' d,·, industriels ,lIaie"t soumis an 
Servin' d,'s projpts d'orguuisatioll clu tl'él.vail pal' douhle ';quipc', <lvrc début de 
1" jOUrHl'e d,· la !lrt'miÎ'i'l' éCjuipe a '1 henres ou avec prolongation de la 
journ('I' de la cleuxiènlc I;([ltipe jusqu'à 2 2 hcnrl.~s. 

L'organisation de tt'Ii,'" l'qllipes, lorsqll'ellps cOlllprenrwnt des enfants de 
IIlOillS de IR ans el des'[(,'IllIllI"S, tombe sous Il' coup des articles 20 et ~ 1 du 
Livl'l' (1 du Code !lll Trayail qui interdit d,' l'aire travailler ce pers-onnel entre 
!) heures du soir pt :) heures du mati11. 

\lai5, depuis le \'vte d" la loi dn 2:3 an'il L9 L9, des accords intervenus 
t'ntre organisations patronales et ouvrières au sujet de l'application de la 
journée de 8 heures onl prévu l'organisation du travail en deux postes, dont 
les limites extrêmes de travail sont" hemes et 22 hèures. Notamment, l'ac
cord du 2 L mai 1 ~)l9 conclu entrp, l'Union des Industries métallurgiques et 
minières ct la Fédération des ouvriers en métaux de France déclare dans son 
article VIl : 

" Les parties contractantes sont d'acco/'d pour émettre le vœu que, par dél'u-' 
gation aux articles 20 et 21 du Code du Travail, le travail des enfants et des 
iemmes soit autorisé de 5 heures du matin à 10 heures du soir ou de 
" heurés du matin à 9 heures du soir quand il sera réparti entre deux postt·s 
d'omriers ne travaillant pas plus de huit heures chacun. 

«Elles estiment en outre que les enfants, ouvriers et apprentis, âgés dl' 
moins de dix-huit ans et les femmes qui seront employées à un travail effectif' 
et continu d'au moins huit heures devront béndicier d'un ou plusieurs repos 
dont la durée totale ne pourra être inférienre à une demi-heure Il. 

Conforlllément à ce vœu, il a été convenu, aU cours des tractations au x~ 
(lueHes a donne lieu, entre l'A.dministration et les organisations patronales ct 
ouvrières, l'élaboration des règlements d'administration publique relatifs il. 
l'applicatioll de la journée de huit heures, que l'Administration saisirait la 
première occasion de provoquer nne modilîcation eu ce sens des articlcs '21) 

et '21 précités. Cette modification aurail pour eftet d'autoriser le travail des 
ent(wts et des femmes de ;) heures à 22 heures ou de IJ heures à 21 heures, 
quand il sera réparti en tr'e deux postes d'ouvriers ne travaillant pas pins (k 
8 heures chacun. 11 serait d'ailleurs entendu que les enfants et les fenlines 
employés à un travail effectif et continu d'au moins 8 heures devront béné
ficier d'un ou plusieurs repos, dont la duree totale ne pourra être inférieure 
il une demi-heure. 

En conséquence, le Service de l'Inspection du travail est autorisé à ad
mcttre provisoirement l'organisation de deux équipes dans les limites et sous 
les eonditions que je viens d'indiquer. 

I,e Service devra noter les autorisations ainsi accordées, de façon à se 
trOl1\er en mesure de m'en rendre compte par un rapport d'ensemble qui 
lui sera ultérieurement demandé. 
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CIRCULAIRE DU 22 JANVIER lY~O ;1). 

Statistiques annuelles, 1919. 

Les Inspecteurs du travail n'auront pas à fournir, pour l'année J 91 g, de 
même que pour les années 19 d, 1915, Q)l6, 1 ~Jl7 et 1918, de rapport an
nuel. Ces rapports sont d'ailleurs remplacés, dans une certaine mesure, par 
les rapports périodiques fournis par les Inspecteul's sur l'activité ((conomique 
de leurs sections. 

J'estime, cependant, qu'il est utile de remplir pour l'année l!:Il 9 ceux des 
états habituels de la statistique annuelle, qui conserveront un intérêt et dont 
l'établissement ne nécessitera pas de bien longues recherches. 

Ces états seront les mêmes que ceux qui vous ont eté demandés pour 
1917, 1918, c'est-à-dire les suivants: 

État nO 3: Visites effectuées par le Service d'Inspection. 

Jhat na 4 bis: Statistique des établissements soumis aux articles 33 et sui
vants du Livre lor du Code du Travail (Salaire des ouvrières à domicile dans 
l'industrie du vêtement). 

État na 13 : Suite donnée aux procès-verbaux dressés. 

État na 14: Nature des contraventions visées dans les procès-verbaux 
dressés. 

État n° 15 : Relevé, par catégories professionnelles, des procès-verbau x 
dressés et des contraventions relevées. 

État na 16 : ApplicatiDn des règlements concernant l'hygiène et la sécu
rité. 

État na 17 : Statistique des accidents. 

Je vous prie, en conséqnence de dresser les sept états statistiques ci-dessus 
et de me les faire parvenir dès qu'ifs auront été établis et le 1 el' 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 nécessaires aux Inspecteurs départe
mentaux placés sous vos ordres. 

J'adresserai très prochainement aux Inspecteurs départementaux ainsi qu'à 
vous-même les états nécessaires à l'établissement des statistiques dont il s'agit. 

Je vous prie de prendre note toutefois qu'à partir de l'année prochaine on 
devra reprendre la confection des rapports annuels et l'établissement des sta
tistiques normales; il y aura donc lieu, pour les Inspecteurs, aU cours de 
l'année 1920, de prendre toutes précautions utiles pour se trouver en mesure, 
à la fin de l'année, de faire leurs rapports et de remplir leurs états. 

(1) Adl'essée aux Inspecteurs divisionnail'es du Tl'ayail. 



t(l; tif! /.) dccell/bre /9/2. 

J'ai ['honneur de vous rappeler qu'aux termes de l'article 'r de la police 
d'assurance que vous avez dû souscrire auprès de la Caisse nationale d'assu
rance en cas d'accident, en exécution de l'article ;) de la loi du 13 dé
cembre 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 le 31 mars, les pièces adminis
tratives nécessaires pour le calcul de la prime afférente à l'année écoulée. 

J'appelle à nouveau votre attention sur la nécessité de hâter, chaque 
année, l'envoi des documents mentionnés à l'article i de la police dont il 
s'agit. Les règles de la comptabilité publique interdisent, en effet, d'engager 
une dépense se rapportant à une année déterminée après le 3 1 mars de 
l'année suivante. Or, il est évident que si les pièces nécessaires pour la déter
minatioll de la prime ne sont pas envoyées à la Caisse des dépôts et consi
gnations avant le 31 mars, il me sera impossible d'ordonnancer les dépenses 
correspondant à ces primes dans les délais réglementaires. 

Je viens donc vous recommander à nouveau d~ prendre les mesures néces
saires pour que les pièces prévues à l'article i de la police d'assurance en ce 
qui conceJ'lle l'anuée 1919 parviennent à la Direction générale de la Caisse 
des dépôts el consignations, le 25 février prochain au plus tard et pour que je 
sois avisé de cet envoi. 

D'un autre côté, vous voudrez bien, conformément aux instructions ci
dessus, me faire parvenir, avant cette même date du 25 février, un état in
diquant le montant des dépenses eflèctuées pour le paiement des indemnités 
d'incapacité temporaire et le remboursement des frais medicaux et pharma
ceutiques dans les conditions déterminées par les circulaires de mon départe
ment en date des 16 mars et la septembre 1913. 

CIRCULAIRE DU 31 JANVIER 1920 (1). 

Bécupération des interruptions collectives de travail en raison de jours fériés 
légaux, inventaires, fêtes locales ou autres événements locaux. 

Les règlements d'administration publique intervenus jusqu'à ce jour 'pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures (2) dispo-

(1) Adressee aux Prefets. 
(1) Aurésséc aiü [nspécl,·urs l\ivisionnail'cs du Travail. 
(2) Voir Bulletin 1919. page 237. 

Bul,!. de l'Insp. du trav. - 192U 1;) 
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sent dans leur article;) « qu'en cas cl'interruption collective cll: travail Ul\ 

autre jour que celui du repos hebdomadaire, en raison de jours fériés lé
gaux, inventaires, l'êtes locales on alltres l'véllemeuts locaux, la réCUp"'l'atioll 
des heures de travail pcrdues pO\lrr:\ être alltorisé:l' pal' l'Inspecteur dl'parle 
mental du travail, après consultation des organisations patronales et om rières 
intéressées. 

La mise en application .de ces dispositions pouvant donner lieu à cel'taines 
hésitations d'interprétation, j'ai l'honneur de vous adresser les instructions 
qui suiven t : 

Tout d'abord, il convient d'observer que l'autorisation à donner par l'Ins
pecteur départemental du travail n'est pas forcément limitée à un jour férié 
déterminé, quelle peut intervenir chaque année pour autoriser la récupéra
tion des jours fériés nommément désignés; qu'elle peut même autoriser ceHe 
récupération jusqu'à nouvel ordre sans qu'il soit besoin, cbaque année, J'unc 
autorisation spéciale. 

Il est bien évident que ce système ne pent jouer que lorsqu'il s'agit de 
jours fériés, fëtes locales et autres événements locaux pouvant être prévus à 
l'avance. Quand il s'agit d'événements locaux imprévus, if faut une autorisa
tion spéciale portant sur cet événement même. 

Les règlements n'imposent pas d'ailleurs de délai pour la récupération des 
heures de travail perdues; ceHe-ci,pourra donc avoir lieu, dans le cas d'auto
risations annuelles ou à durée indéterminée et sous réserve évidemment des 
formalités de eontrôle prévues à l'article 3 in fine, à teUe ou teUe époque de 
l'année, selon les nécessités de l'industrie. 

D'autre part, aux termes de la disposition précitée, l'autorisation de récu
pérer pourra être donnée" après consultation des organisations patronales et 
ouvrières intéressées ». 

Lorsqu'il existe des organisations patronales et ouvrières locales, ce sont 
ces organisations qui doivent être consultées par l'Inspecteur départemental. 
S'il n'en existe point, l'Inspecteur pourra rechercher, dans la mesure du pos
sible, l'opinion du personnel intéressé avant de statuer. 

Il y a lieu de remarquer que le règlement prévoit une « consultation ", et 
que, par suite, l'a.vis des organisations patronales et ouvrières ne lie pas l'Ins
pecteur départemental. Mais il va de soi que le Service devra s'efforcer de 
réaliser un accord entre les deux parties afin d'éviter que la mise à exécution 
de l'autorisation ne soulève une opposition susceptible de la mettre en échec. 

La question s'est posée de savoir si les heures récupérées devaient êtreŒn
sidérées comme heures supplémentaires et payées en conséquence. Il y a lieu 
d'observer qu'aux termes des règlements Cil vigueur, seules doivent être obli
gatoirement considérées comme telles les heures effectuées pour faire face aux 
5urctoîts extraordinaires de travail. Si les deux parties sont toutefois d'a~{)rd 
pour gratifier les heures récupérées, le service ne peut s'y opposer, ma~s il n'a 
pas à sanctionner cet accord et il ne saurait subordonner à son observation le 
hénéfice de l'autorisation. 

Dans les cas douteux, l'Inspecteur départemental elll'efèl'era à son inspec
lem divisionnaire (f ui pourra lui mê,.:ne en référer à l'Administratioll centrale, 



laql1l~llt' ('\alilinera ,ii ~ a lit'u dt' (,oll'ildlt~1' Il'' ()rgililisalions centrales patro 
Ilaks et ollvric'l'c,;, 

Ik [oult', l'a<,ollS, l"" i1ltlori,;l!lolh ;Ilml ;[('('I\I'dees pal' IïllSI'l'ctt'lIt' d(;parte 
llll'iltai deuon[ dl'(' Ill)rt('(', il la ,'ollllai,,;IIIIT dll Di\i<;Ïolillain'. 

JOli/lier }!)20. 

Depuis le début des hostilités, le Service de l'inspection clu travail a pro
céd(~, tous les trois mois d'abord, puis tous les six mois, il une enquête sur 
l'activité industrielle et commerciale. 

Ces enquêtes ont fourni des renseignements intéressants ct utiles, et il im
porte de les continuer. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien dresser 
une nouvelle statistique qui portera: 

a) Sur les établi ssements <[ue le Service aura visités du l or janvier au 31 jan
vier 1920; 

bl Sur les antres établissements sur lesquels il aura pu, pour la même 
époque, recueillir, par d'autres moyens que la visite, les renseignements de
mandés. 

Le tahleau statistique devl'a être dressé d'après le cadre ci-joint. 
Comme pn'cédemment, ce tableau statistique devra être complété par un 

l'apport explil[uant les fluctuations importantes constatées depuis la dernière 
enquête. 

CIRCULAIRE DU 16 FI~\HŒR 1920 (2). 
,1pplication de la loi du 24 jI/il! 1919 relative ù la durée du travail 

dans les mines, 

La loi du 2!1 juin 1919 qui a été publiée au Journal r1Jiciel du 25 juin, 
II la page 6~)22 (3) a modifié profolldl~ment la réglementation de la durée du 
travail dans les travaux souterrains des mines, instituée par la loi du 31 dé
cemhre 1913, notamment en cc qui concerne le champ d'application de la 
loi, le mode de calcul de la durée du travail cl les dérogations. 

Champ d'application. 

a) Exploitations soumise.;'. - La réglementation nouvelle est beaucoup 
plus générale que celle instituée par la loi <\u :h décembre 1913. Alors 
que cette dernière loi Jle s'appliquait qu'aux travaux souterrains des mines 

(1) !\dressée aux lnsppcteHrs dirisionnail't,s du Trani!, 
,,. A,It'esspe aux ingénieul" l'n cid' d", ~Iilll", 

"oil' RlIlIell" '~"D' page :>'10, 
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de comhustibles, celle du 2'r juill l~Jlg s\;tend il toutes les millPs de 
substallces COli cédées sans t'x:ception, quellc (l'le soit lcur llature, aussi bien 
aux mines métalliques, dc sel ou d(~ pétrole, qu'aux mines de combustibles. 
Les miuiiTcs, les carrieres et les recherches de mines sont également 
comprises dalls les c\ploitations soumises aux conditions qu'elle édicte. 

D'autre part, alors que l'ancienne législation ne prévoyait rien il cet 
égard, la loi du 2 LI. juin 1919 stipule expressément que les ouvriers et em
ployés occupés dans les travaux de recherches de mines sont assujettis il 
ses dispositions, quel que soit leur nombre. L'article 9 tcl qu'il avait été pré
senté il l'origine par MM. Durafour et ses collègues signataires de la propo
sition de loi primitive, imposait comme condition d'assujettissement à la loi 
que les travaux de recherches de mines occupent plus de dix ouvriers au 
fond. En supprimant cette condition sine qua non le législateur a nettement 
marqué sa volonté de rendre la loi applicable à tous les travaux souterrains 
de recherches de mines, sans exception. (R.apport Drivet, Chambre des 
députés, session de 1919, n° 6206, annexe au procès-verbal de la séance 
du 27 mai 1919.) 

La proposition primitive ne comprenait que les mines et les « ardoisières ". 
Il a paru que tous les travaux souterrains devaient être régis par la nouvelle 
loi. En conséquence, le texte fut modifié de façon que la réglementation 
nouvelle soit applicable à toutes les carrières, quelle qu'en soit la nature, dans 
lesquelles sont poursuivis des travaux souterrains. Les travaux préparatoires 
et le texte de la loi ne laissent aucun doute à ce sujet. 

b) Personnel. - Malgré la généralité de l'article 9 qui comprend II la 
fois les ouvriers et les employés, aussi bien de l'intérieur que ceux occupés à 
l'extéÏ-ieur des exploitations, il Y a lieu de faire une distinction entre les 
ouvriers et employés du jour et ceux du fond. 

D'une part, en effet, ainsi qu'a tenu à le 'préciser le rapporteur de la loi 
du Sénat, M. Colin, dans son rapport à la page 3 (1) et, d'autre part,à deux 
reprises différentes à la tribune du Sénat [Journal officiel des 18 juin, page 
922 (1) et 25 juin, page 100 l (2)), la réglementation établie par les articles 

(1) • L'incidente dant pour les ouvriers du fond que pour ceux employés à l'extérieur de 
l'exploitation» ne cadre ni avec le but même de la loi ni avec le contexte de l'article ni avec 
toute la réglementation dela loi. Votre Commission YOUS propose de la supprimer. La portée 
de la loi sera ainsi nettement déli mitée. Elle vise les ouvriers du fond. Si nous prenons 
l'effectif général des ouvriers qui, en mars 1919"' sont employés à l'exploitation des mines 
de houille, soit 152,849, on en compte 90,918 qui travaillent au fond et 55,131 qui tra
vaillent au jour, c'est-à-dire à .l'extérieur de la mine. Pour ces derniers, ce sont les disposi
tions du droit commun qni s'appliquent (loi générale de huit heures de travail). Les textes 
du projet actuel visent ~eulement les 97,918 travailleurs du fond •. (Rapport de M. Colin, 
Sénat. année 1919, n° 263, pages 2-3. Compte rendu de la séance du Sénat du 17 juin 
1919, Journal ojJiciel du 18 j\llin, page 922, colonne 2). . 

(2) « Vous avez dans les textes qui vous sont proposés, un article!) qui est commun aux 
ouvriers du fond et aux ouvriers de la surface qui travaillent dans les mines. Mais il est 
bien certain que la réglementation applicable aux ouvriers de la surface est la loi générale 
de huit heures." (Compte rendu de la séance du Sénat du 2fJ juin 1919' Jonrnal cifficiel du 
25 juin, page 1001, colonne 1). 



10 ('[ suilanh 1](' viSt' quI' I .. s olllri!'!',; du fond. Il est donc t']üPlldu, pm' 
COllS{)(lu('llt, qlle la l't'glelll('lltatioll a[lplieahlt' ;111\ ouniers et employrs de la 
surface est ct·lIe pr{'lILe par la loi gl;nérall' du :13 alTil 10 L 9. Il Y il lieu, 
cependant, clt- remanluer quc l'articlt· 9 Il,(, il huit lwures au ma\.imulll la 
durée de la journée de travail, et qu'il II(' prt'~Yoit aucun mode de calcul 
dans la semaine ou daus toute autrl' périodl'. Dans ces conditions, le 1

0 et 
le 2° de l'article 8 de la loi du :1:~ auit 1919 COnCel'll;Jllt la répartition des 
heures de travail ne sont pas applicables au personnel du jour. 

Ceci posé, la loi s'applique il tous les oU\Tiers du fond sallS cxception, 
qu'il s'agisse des ouvriers mineurs proprement dits qui font l'extraction ou 
qu'il s'agisse des boiseurs, conductcurs de chevaux, palefreniers, cncageurs, 
rouleurs, boute-feux, etc. 

Il y a lieu de préciser, par contre, que le personnel de contrôle et de sur
veillance reste en dehors de la réglementation nouvelle instituée par la loi 
du 24 juin 1919. Le rapporteur au Sénat, M. Maurice Colin, s'exprimait 
ainsi à leur sujet au cours de la séance du 21) juin (.Toumal officiel du 25 juin, 
page 100 1) : « D'autre part, et cela est bien certain, le détail de la régle
mentation qui est contenu dans le projet du Gouvernement ne s'applique pas 
et ne peut pas s'appliquer au personnel de contrôle et de surveillance, c'est
à-dire à ceux que, suivant les mines, on appelle les porions ou des maÎtres
mineurs - et ce que nous disons des porions et des maîtres-mineurs s'ap
plique a fortiori aux sous-ingénieurs ct aux ingénieurs... Il est donc 
nécessaire que ce personnel de surveillance et de contrôle reste en dehors des 
dispositions de la loi. » 

Calcul de la durée du travail. 

La jonrnée de travail ne peut excéder huit heures et sa durée est calculée 
non pas individuellement mais, pour chaque poste et pour chaque catégorie 
d'ouvriers, depuis l'heure réglementaire de l'entrée dans le puits des premiers 
ouvriers descendant jusqu'à l'heure réglementaire de l'arrivée aujour des derniers 
ouvriers remontant. 

La loi nouvelle apporte donc une modification importante à la réglemen
tation antérieure établie par la loi du 3 l décembre 1913 qui disposait que la 
durée du tl'avail était calculée depuis l'heure de l'entrée dans le puits des 
derniers ouvriers descendant jusqu'à l'heure de l'arrivée au jour des premiers 
ouvriers remontant. Ainsi le temps nécessaire à la descente ct à la remonte 
pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers élait exclu des huit 
heures et se surajoutait à la durée du travail. 

Désormais, il en sera tout autrement et, dans la durée légale de la journre 
de travail sera même compris le temps nécessaire au « casse-croute» et « au 
briquet li que le mineur prend au cours de son travail. 

J'appelle enfin votre attention sur l'expression pour chaque poste et pOllr 
chaque catégorie d'ouvriers déjà employée par la loi du 31 décembre 1913 et 
qui est reproduite par l'article Iode la loi actuelle. Ainsi que le remarquait 
M. Durafour dans le rapport qu'il a présenté à la Chambre le 22 février 1912 

sur la loi précitée du 31 décembre 1913, cette expression laisse toute lati-



tude aux: exploitants d'accomlllOder kur horajrr~ aux lJécessit/~~ de lnlll'S rxplol
tations. 

J'(~slime, néanmoins, d'accord aycc le Conseil g<'~llhal des Mines, (lue les 
termes employés par I(~ législatt~nr ne permettent pas de fractionner pour le 
calcul des huit heures une op(;ration continue et ininterrompue de descentr 
ou de remonte par éql1i res affectées à différents Cfllartiers de la mine sallf 
circonstances tout à fait exccptionnellc, telles que, pal' exemple, l'existence 
de deux champs d'exploitation réalisant en fait deux mines distinctes desser· 
vies par un seul puits pour la circulation du personnel. 

De in~me, les catégorie~ d'ouvriers visées par la loi ne peuvent ~tre que 
des catégories résultant soit de la spécialité professionnelle des ouvriers qui 
conduit l'exploitant à faire descendre et, par suite, remonter les ouvriers 
d'une spécialité déterminée à des heures nettement diflërentes de celles qui 
régissent le reste du personnel, soit, encore, de circonstances spéciales telles 
que l'éloignement des corons ou toute autre cause analogue nécessitant l'adop
tion d'heures spéciales de descente et de remonte pour certains groupes d'ou
vriers qui constituent ainsi une catégorie à part. 

Enfin, la distinction par catégories doit être absolument effective de telle 
sorte qu'aucun ouvrier d'une catégorie ne puisse descendre ou remonter pen
dant la période réglementaire affectée par les horaires à une autre catégorie. 

La législation nouvelle apporte également une modification sensible à la 
réglementation ancienne concernant les mines où l'entrée a lieu par g:Jleries. 
Désormais la durée du travail doit être calculée depuis l'arrivée à l'entrée 
de la galerie d'a~cès jusqu'au retour au même point, au lieu d'être calculée 
depuis l'arrivée au fond de la galerie d'accès jusqu'au retour au même point. 
D'autre part, les dispositions spéciales édictées au cas où la galerie d'accès 
a plus de 1,200 mètres sont supprimées. 

J'attire votre attention sur ce point. Dans quelques exploitations, en pays 
de montagne, l'entrée dans la mine peut se faire à la fois par un puits 
et par une galerie creusée à flanc de coteau qui aboutit à une recette sou
terraine du puits. Les ouvriers arrivent ainsi par la galerie et prennent les 
cages du puits à sa recette souterraine évitant ainsi le parcours parfois long 
et toujours pénible en montagne, que comporterait l'entrée dans la mine 
par la recette supérieure du puits. 

J'estime que dans ce cas particulier on peut considérer cette galerie 
comme une route en tunnel conduisant à la mine et admettre dès lors que 
la durée du travail doit être comptée depuis l'heure réglementaire de l'entrée 
des ouvriers dans le puits et non pas depuÎ1l l'heure d'arrivée à l'entrée de la 
galerie. 

Dérogations. 

La durée de huit heures est un maximum qui ne saurait donc être dépassé 
pour les ouvriers du fond, sauf le cas de dérogation; milÎs par contre, les 
articles 9 et 10 ne font pas d'obstacles aux conventions ou aux usages équi
valant à des conventions qui, dans certaines ex ploitatiol1s ont fixé pour durée 
normale une durée inférieure à celle fixée par la loi nouvelle. 



L'article 1 11l0IlV('au <lui ]'('glrrrH'nlt' cc [Joint, n'!'sl que la reproduction 
lextllcll .. de l'allcien articlr !! ri cl Il Li \Tr Il dit Code du travail, tel li u 'il avait 
été ajoutt; par la loi du 31 d('~ceJllbre J D J :-\. 

Par contre, tfHlles les dérogatiolls pn"\'IJes par l'article 12 pOLIr le cas 
d'accident ou pour lIll motif de 5(;cu1'it,\, par l'article 12 a, soit pour des 
nécessités occasionnelles, soit pour le Illaintien de certains usages locaux, et 
enfin par l'article 12 li, et accordées par le Gouwrnement, pour remédier à 
une crise exceptionnelle clue il la Jl("nurie de combustible, ou pour le cas de 
defense nationale, sont supprimécs. 

L'intérêt du pays pouvant exiger néanmoins une surproduction de com
hustihles, l'article 13 permet cependant dc prolongcr au delà de huit heures 
la durée de la journée de travail dalls deux cas nettement déterminés, en cas 
de guerre ou de tension extérieure, c'est-il-dire dans la période de paix très 
courte qui précède généralement la déclaratioJl d'un conflit imminent. 

Ces dérogations ne pourront en aucun cas jouer en période normale du 
temps de paix et elles ne peuYent être décidées que par le Ministre seul et 
sous sa responsabilité. Les pouvoirs des Ingénieurs en Chef des Mines et les 
facilités accordées aux exploitants à ce point de vue sont supprimés. 

Salaires. 

L'article 3 de la loi du 2ft. juin 1919, stipule qu'en aucun cas les salaires 
de toutes catégories et les primes payées en suite de l'application de ses dis
positions ne pourront être inférieurs aux salaires et primes pàyés au jour de 
sa promulgation. 

U ne disposition analogue avait déjà été insérée dans la loi de 23 avril 1919-

Le Parlement a ainsi confirmé sa volonté très nette que le salaire jour
nalier ne soit pas dimiùué lorsque les heures de travail seraient réduites au 
maximum fixé par la loi et qu'ainsi les ouvriers gagnent, dans la journée 
normale de travail, au moins autant que dans la période normale antérieure. 

Dispositions spéciales. 

L'article 12 prévoit qu'un règlement d'administration publique fixera les 
conditions de travail pour les travaux continus sans que la durée de présence 
de chaque ouvrier, calculée ainsi qu'il a été dit à l'article 10, puisse excéder 
quarantè-huit heures par semaine. Le même article précise expressément que 
le nombre des ouvriers visés par les consignes spéciales qui découleront du 
reglement dont il s'agit ne pourra en aucun cas dépasser [) p. 100 du 
nombre des ouvriers employés dans l'exploitation. 

Délai d'application. 

Le projet primitif de M. Durafour prévoyait que la loi serait appliquée 
deux mois après sa promulgation : la Chambre adopta ensuite la date du 
If) juin qui fut consacrée pH l'article 6 également adopté par le Sénat. 
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Cet article fut supprimé lors de la deuxieme délibération à la Chambre 
des Dépu lés et Ile fut pas rétabli par le Sénat. 

La loi ne contenant dès lors aucune disposition spéciale relative au délai 
dans lequel elle doit entrer en application, les règles habituelles édictées par 
l'article 1 er du Code civil doivent être suivies. 

En ce qui concerne toutefois les travaux continus visés par l'article 12 , 

il Y aura lieu d'attendre la pnblication du règlement d'administration pu
blique prévu par la loi. 

Contrôle. 

La surveillance de l'application des articles 9 à 13 nouveaux a été confiée 
aux délégués mineurs, et, en vue de rendre le contrôle de ces derniers aussi 
efIicace que possible, il a été ajouté à l'article ) 55 du Livre II du Code dn 
Travail une disposition sur laquelle j'appelle votre attention et aux termes 
de laquelle les journées employées par les délégués mineurs à la surveillance 
des articles 9 à 13 précités, ne sont pas comprises dans le maximum des 
jours fixés chaque année par le Préfet, que le délégué doit employer à ses 
visites. 

L'alinéa final du même article 155 a été en conséquence modifié et mis 
en harmonie par l'introduction des mots « soit pour la surveillance de l'appli
cation des articles 9 à 13)) après ceux « soit à la suite d'accidents)) pour per
mettre ainsi le payement aux délégués mineurs des visites supplémentaires 
qu'ils ont faites en application de la loi nouvelle. 

Il demeure d'ailleurs bien entendu que cette disposition spéciale ne dé
roge en rien à l'article 95 du Livre II du Code du Travail, qui a confié aux 
Ingénieurs et Contrôleurs des Mines, en ce qui concerne l'exploitation des 
mines, minières et carrières, les attributions des Inspecteurs du Travail. Ces 
agents devront donc tenir la main à la stricte application de la loi. 

J'ajoute enfin que des instructions spéciales vous seront prochainement 
adressées qui fixeront le mode de calcul des indemnités à a:llouer aux dé
légués mineurs au titre des dispositions précitées de la loi du 2.i juin 1919. 

CIRCULAIRE DU 17 FÉVRIER 1920 (1 J. 
Loi du 10 juillet 1915. - Salaire des ouvrières à domicile dans l'industrie 

du vêtement. - Révision des décisions des Comités de salaires et d' e.rperlise. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'une circulaire (2 J adressée 
aux Préfets et qui appelle notamment leur attention sur l'opportunité qu'il 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnairei du Travail. 
(2) Voir ci-après.page 2~9' 
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pourrait y avoir il cr qUI' les Comil/'s di' salairf's prochdent il la ri~vision de 
leurs dl:cisions salis al tendre le term!' du Mlai de trois ans prévu par la loi 
pou r la révision obliga loi re ri e ces dl"cisions. 

Vous voudn'z hi(,1l examiner cette question ponr les départements de votre 
circonscriptioll el VOllS 1lH'ltre en rapport, Je cas échéant, ,l\~ec I('s administra
tions préfectorales pon]' kllr donner les indicatioJlS 11till's. 

T,ai dll 10 Juillet 191.1. - Salairp, dcs ouvrières à domicile dans l'industrie 
du vêlemcnt.- NeulI;on des romith de salaircs et d'e,z:pcrtisl'. 

Par circulaire du 24 février 1919 ( 2), mon prédécesseur vour a adressé 
des instructions en vue du renouvellement des membres des comités de 
salaires institués en exécution de la loi du 10 j uiHet 1915 (3) [salaire des 
ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement. Article 37 e et suivants du 
Livre 1 du Code du Travail J et en yue de la revision des décisions de ces 
comités dans le délai de trois ans légalement fixé (art. 33 ). 

Dans le cours de l'année 1919 devaient être obligatoirement revisées les 
décisions des comités de salaires remontant aux années 1915 et 1916. 

A l'heure actueUe, pour un certain nombre de départements dont les der
nières décisions du Comité de salaires connues de mon Administration datent 
de 1915 et 19l6, je n'ai pas encore été avisé que cette revision ait été 
effectuée. 

J'attire à nouveau votre attention sur l'intérêt qu'il y a à ce que :le Comité 
de salaires de votre département soit appelé d'urgence à procéder à cette 
revision si ces dernières décisions ont été prises antérieurement à l'année 

1917· 
Il importerait même que, sans attendre le délai de trois ans prévu par la 

loi pour la revision obligatoire des salaires minima, ce Comité soit invité, 
si ses dernières décisions remontent à un certain temps, à se réunir 
pour examiner l'opportunité d'établissement de nouveanx taux de salaires 
minima. 

En effet, du fait des modifications intervenues dans les conditions écono
miques depuis l'application de la loi du 10 juillet 1915, beaucoup de salaires 
minima non revisés établis notamment en 1917 et 1918 par les comités de 
salaires ne paraissent plus en corrélation avec les taux actuels des salaires des 
ouvrières eu ateliers ou à leur défaut avec les taux des salaires de la jour-

(1) Adressee aux préfets. 
(2) Voir Bulletin 1919. page 394. 
(3) Voir Bulletin 191 il , pa~e 1. ' 
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nalii'rr dans la région, d'après lesqnrls doivenl être (lélerminf.s ces salair!'s 
minima d(:s ouvrières il domicile. 

Un certain nombre de comit«(s de salaires ont déj~l modifié leurs décisiol15; 
les nouveau'{ salaires fixés fin 1919 marquent une différence très sensible 
avec ceux préc(~demment établis. Il importe donc que les retards apportés il 
la revision du saI air!' minimum dans certains départements ne créent pas 
entre les Mpartements des différences de traitement qui pourraient amener 
des déplacements de trayail el aussi des répercussions graves sur la situation 
des ouvrières et des fabricants eux-mêmes. 

Il VOliS appartient, si votre département se trouve dans la situation visée, 
d'examiner attentivement cette question et de provoquer la revision du Comité 
de salaires. 

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, un tableau indiquant, pour 
les seules industries de la lingerie et de la confection 1 les dernières décisions 
prises en 1. 919 par un certain nombre de comités de salaires. 

Vous voudrez bien, le cas échéant, communiquer ce tableau au Comité 
de salaires qui pourrait le consulter utilement en vue de la revision de ses 
décisions . 

.l'attacherais du prix à être tenu sans retard au courant de la suite donnée 
par votre administration aux présentes instructions. 

CIRCULAIRE DU 17 FEVRIER 1920 (1). 

Journée de huit heures. - Chaussures en gros. 
Décret du 19 novembre 1919, article premier. 

L'article 1er du décret du 19 novembre 1919 (2) portant règlement d'Ad
__ ministration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 

journée de huit heures dans les industries de la fabrication des chaU$sutes en 
gros dispose : 

« Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les établis
sements ou parties d'établissement où s'exerce la fabrication de chaussures en 
gros, y compris toutes les opérations se rattachant à cette fabrication (fabri-' 
cation, piqûre de tiges, fabrication de talons en cuir, découpage de 
cuir pOlir chaussures, cambrure), et dans les usines de réparation de 
chaussures. » 

Le domaine d'application du décret a donc été posé par cet article d'une 
façon très générale. Aussi, en l'absence d'une énuillération précise et limi
tative des diverses industries de la chaussure, visées par ce règlement, la 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail. 
(2) Voir Bulletin 1919, p. 295. 



({lIeslioli rn'a d,· SOlllllis(' d,· ,o;:I\oir ,j l'al'Iiell' 1 c, ci-dl'sSIIS /'11 onet'· cOllc"l'nait 
la frahricalioll dl' clcausslIl'ps l'II LOlls g('Ill'('S (p:lr exemple: fahrication de 
galoches, espadrilles, eballssul"'s (l,: f'culr,·, pantoufles), quelle que soit la 
matiè!'(, principalp Illis,' ('U 0..'11\1',: pOlir ]pur cOJ\fection: cuir, «(Iom-s, 
caoutchollc, 

.l'ai nll devoir consult.er à ce sujet 11'5 ol'oanisations patronal(~ el oUHièr(" 
dl's industries de la fabrication d('s chaussures en gros, sa voir; d'une part, 
le Syndicat génùal (patronal) d,: l'Indust.rie de la Chaussure de Franc(' el, 
(l'autre part, la Fédération nationalE' r ouvrière: des cuirs et peaux et parties 
s'y rattachant. Cps organisai ions m'ayant fait parvenir des avis divergents, je 
me propose, afin de prendre une décision en toute connaissance de cause, 
de soumettre la question à l'examell d'une Commission mixte spéciale, 
groupant les représentallts des organisations patronales et ouvrières des in
dustries intéressées. 

En conséquence! j'invile le Senice de l'Inspection, jusqu'à nouvel oedre, 
;\ ne pas exercer le contrôle de l'application du décret du 19 novembre 1919 
dans les établissements Oll s'exerce la fabrication des spécialités de la chaus" 
sure, mpttant pn œuvre, à titre principal, d'autres matières premières que le 
cuir: galoches, sandales, espadrilles, chaussons de feutre, pantoufles, etc. 

CIRCULAIRE DU 20 FI'~VHIER 1920 (1 j . 

.Journée de huit heures. -" l~f~gle/)/ents d'administration pllbliqllC. 
nérogat ions lel/l/HWa ires cl rôcllpératiolls d' interrupt ions collectives de travail. 

Il n'suite de renseignements qui me sont parvenus que certains syndicats 
ollvriers auraient dédaré, concernant l'application de la loi du 23 avri 1 
qpg (2), vouloir s'en tenir il la stricte observation de la journée de huil 
heures. Ces syndicats auraient en conséquence invité leurs adhérents à refuser 
d'effectuer les heures supplémenlaires qm~ l'artide (), § 3, des divers 
règlements d'administration publique prévus par ladite loi, a mises à la dis
position des chefs d'établissement pour leur permettre de faire face il des 
surcroîts extraordinaires de travail. 

De même, en ce qui concerne les heures de travail qui, comme il est prévu 
à l'artide 3 des règlements précités, peuvenl être effectuées en récupération du 
chômage résultant des jours fériés de l'année, des syndicats auraient mani
festé une semblable opposition dans le cas Oll, après les avoir consultés et n'es
timant pas suffisants les motifs im"oqués par eux contre cette récupération, 
le Service de l'Inspection du travail aurait jugé opportun d'accorder l'autori
sation de récupérer sollicitée. 

(1) Adressée aux inspecteur' di,i,ionnail'c, du tl'avail. 
('>.) Voir Bn/fr·tin 19 1 9, l'ac:" '<'7' 
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Je crois inutile d'insister sur les conséquences extrêmement n'grettahles 
qu'entraînerait un pareil état d'esprit, qui est de nature ~t mettre obstacle il 
toute intensification de production, si nécessaire pourlant dans les circonstances 
économiques actuelles. 

Toutes les fois donc qu'il se trouvera en présence d'une telle opposition de 
principe de la part des organisations ouvrières, il convient que le Service de 
l'Inspection du travail attire de la manière la plus pressante leur attention SUl' 

la situation économique présente et, pour ce motif, les engage à donner lem 
adhésion à l'utilisation des dérogations temporaires à la journée de huit heures, 
ainsi qu'à la récupération des interruptions collectives de travail. 

Les Inspecteurs pourront également faire observer que le crédit maximum 
des heures supplémentaires inscrit à l'article 6, § 3, des décrets n'a été arrêté, 
lors de l'élaboration de ces décrets, qu'après avoir fait l'objet d'un sérieux 
examen devant des Commissions mixtes où se trouvaient représentés les groupe
ments ouvriers de l'industrie intéressée. 

Au surplus, ces syndicats devront bien reconnaître, semble-t-il, que l'in
térêt même des employeurs est de n'exiger de surcroît de travail que pour 
répondre à des nécessités réelles de production. Par application du principe 
énoncé à l'article 8 des règlements, le salaire de ces heures supplémentaires 
est, en effet, susceptible de majoration s'il existe des usages en vigueur dans 
la corporation et la région pour la rétribution des heures de travail effectuées 
en dehors de la durée normale. 

Enfin, il appartiendra au Service de faire discrètement observer aux orga
nisations ouvrières hostiles à ces dérogations et récupérations, combien cette 
attitude est inopportune, alors que le principe de la journée de huit heures se 
trouve combattu pour le motif qu'il serait un facteur de diminution du rende
ment. Les conséquences de leurs déterminations pourraient, en effet, être 
invoquées comme une confirmation de cet argument; il est au contraire de 
l'intérêt même des organisations ouvrières de démontrer, par la loyale appli
cation des dispositions réglementaires, ,que le jeu de celles-ci permet de rétablir 
l'équilibre de la production. -

CIRCULAIRE DU 21 FÉVRIER 1920 (1). 

Décret du 10 février 1920. ---;- llcstriction de la ron.wmmalioll J'électricité. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte du décret du 10 février 
1920 (2) réglementant la restriction de la consommation d'électricité. 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page d6. 



J'attire pIns specialement \otl'C allcnlion Sil!' les dispositions suivantes dudit 
décret: 

L'article A prévoit que, dans les commissions de contrôle, en matière de 
répartition de force motrice, l'inspecteur départemental du travail assistera 
l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. Le même 
article précise que le Service de l'Inspection du travail consultera les syndicats 
patronaux et ouvriers sur les projets de répartition de foree motrice. 

L'article 5 dispose que la commission de contrôle devra s'efforeer de cher
cher une organisation du travail dans les usines où est employée la foree 
motrice pour réduire ou supprimer, selon les circonstances: d'une part, le 
creux de la consommation de midi; d'autre part, la consommation de l'énergie 
coïncidant avee la pointe du soir. 

Je vous adresse un nombre suffisant d'exemplaires de la présente circulaire 
pour les inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 26 FÉVRIER 1920 (1). 

Statistiquc des cas de charbon professionnel. 

Aux lermes d'une circulaire du 20 juillet 19lO, insérée au Bulletin de 
l' fnspection (année 1910, p. 135), les Inspecteurs divisionnaires du travail, 
avant la guerre, devaient communiquer en fin d'année, sur un état spécial, 
les résultats des enquêtes auxquelles il avait été procédé par le service sur les 
cas de charbon professionnel. 

.l'ai l'honneur de vous informer que si, du fait de la guerre, ces dispositions 
furent un peu perdues de vue, il Y aura lieu, pour les Inspecteurs, de re
prendre sur ee point, à partir de cette année, la pratique d'avant guerre et de 
prendre, dès maintenant, toutes précautions utiles pour être en mesure de 
fournir les renseignements demandés par la circulaire précitée. 

J'ajoute que j'attacherais du prix à recevoir les renseignements que votre 
service a pu recueillir pour les années 191 A à 1919 inclus. 

CIRCULAIRE DU 3 :MARS 1920 (2). 

Revision éventuellc des bordereaux de salaires payés ((!l.r ollvriers milleurs. 

Dans plusieurs bassins, les syndicats d'ouvriers mineurs ont demandé la 
revison des bordereaux actuels de salaires en, s'appuyant, d'une part, sur le 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Adressée aux Préfets. 



renchérissement de la vie survenu depuis l":poque à laquelle ils ont été élahlis, 
d'autre part, sur les charges nouvelles dont viennent d',\tre grrn:s Jes budgets 
ouvriers on qui 801lt dës maintenant envisagl'es : i'elè\ement du prix du paill, 
des larifs d,· chemins de f'T et des antres entreprises de transports en commUII, 
des taxes postales, des illlpôts, ete. 

Ün ne saurait se dissimuler la valeur de ces motifs, et, puis(pl 'ils sont de 
nature à justifier une revision des bordereaux de salaires, il Y a lieu d'exa
miner sallS retard la question, sans attendre même que ces réclamations SI: 
produisent dans les bassins où il n'en a pas encore été formulé. Il y a toul avan
tage à ce que les discussions qui s'engageront à ce sujet entre patrons et ouvriers 
ne soient pas brusquécs, qu'elles ne se poursuivent pas dans une atmosphère 
d'agitation et de conflit. Il faut, au conlraire, qu'elles contribuent, en rap
prochant employeurs et employés, à maintenir la paix sociale au lieu dc la 
troubler. 

La procédure qui a servi à l'établissement des bordercaux <tctuels devra 
également être utilisée pour leur révision. Je vous rappelle que, d'accord 
avec le Comité central des houillères de France et la Fédération nationale 
des travailleurs du sous-sol, cette mission a été dévolue à des commissions ,. 
mixtes régionales et locales, dont le fonctionnement a fait l'objet de la cir-
culaire des Ministres du Travail et de l'A~mement du 24 septembre 1918. 
Ces commissions ont d'ailleurs été appelées ultéricurement à réviser les bor
dereaux déjà établis, notamment pour l'application de la sentence arbitrale des 
Ministres du Travail eUle la RecoJlstitution industrielle du 9 juillet 1919' 

Nous n'avons rien à ajouter à cette circulaire, qui vous laissait d'ailleurs 
toute liberté pour adapter aux conditions régionales ou locales les principes 
qu'elle posait. Vous devrez donc vous inspirer des errements suivis précé
demment pour le fonctionnnement de ces commissions en ce qui concernc 
les exploitations minières de votre département. Il est probable que bon 
nombre des commissions actuelles pourront rester en fonctions et continuer 
leurs travaux. Il n'y aura lieu de procéder au renouvellement de ces com
missions que lorsque ce renouvellement apparaîtra absolument nécessaire en 
raison des circonstances locales. 

En ce qui concerne l'objet des travaux m~mes des commissions, c'est-à-dire 
l'établissement de nouvelles bases de salaires, nous croyons devoir toutefois 
appeler votre attention sur les considérations ci-après: 

Dans les réclamations formulées jusqu'ici, les salaires demandés par les 
organisations ouvrières sont établis soit en fonction du coùt de la vie, soit de 
l'augmentation du prix du charbon. . 

Coût de la vie. - En ce qui concerne ce point, deux questions se posent: 
Comment doit-on mesurer l'accroissement du coût de la vic? 

Dans quelle - mesure cet accrois sèment justifie-t-il l'augmentation des 
salaires? 

Pour apprécier l'accroissement du coût de la vie, il ne suffit pas de faire 
la moyenne arithmétique des prix d'un certain nombre Je denrées il une 
époquc déterminée el de la comparer à la même moyenne à une éporlue pus-



V·rieur!'. 11 [;1111 ,'ncore l;lirp inten l'ni" la proportion dans laquelle ces 
dellrées ClIln'lll dans la COIISOllllllal ion Jlormale de l'ouvrit!' et de sa 
ra luille. 

\ cl'! q~ard. \OllS IroU\("I"('I, ci-joilll, d lill'" d"\"mple, lin tabl"au étahli 
par la Statistiqlle g';lIcrait' de la h,wc,' d dOlillanl les iudiœs c:.lI'actérisant 
les variations de prix de treize denrées pOlll' la FrancE' entiere et par régiolls 
d"pLlis le débllt de la guerre jusqu'il la fin de l'année l!)l!). 

Comme \ ous le remarquerez, les pri \ de ces dcnrées ont dé rapportt',s 
aux quantités admises généralement pour la consommation annuelle pOUl' 
unI! famille dt, quatre personnes. QUillit aux prix, ils onl été empruntés, 
quelle Cl ue soit l'époque, à une même source, aux états fournis pt"riodiquement 
par les maires des chers-lieux des départements _ et des villes de plus de 
l 0,000 habitants. 

Sans doute, ce tableau ne saurait, sans corrections, servir de base aux 
travaux des commissions. Il ne porte que sur treize denrées; il laisse en dehors 
la boisson, le loyer, le vêtement, le blanchissage, qui sont des chapitres 
im}Jortants du budget ouvrier. Mais il donne un exemple de la méthode il 
suivre; quelque incomplet qu'il soit, il indique tout de même l'ordre de 
variation survenu dans le coût de la vie; les recherches entreprises avant la 
guerre tendaient en effet à établir que les variations du coût de la vic Cil 

général, étaient sensiblement proportionnelles il celles des prix des denrées 
alimentaires fondamentales. Enfin, il fait ressortir, par les différences COIlS

tatées entre les moyennes des diverses régions ct qui sont parfois supérieures 
il 20 p. IOO, la nécessité d'une évaluation locale du cotÎt de la vie. 

Une fois évaluép. l'augmentation du coût de la vic, soit depuis le début de 
la guerre, soit depuis l'établissement du dernier bordereau, il restera au'
commissions à statuer dans queUe mesure il est légitime d'en tenir compLe 
pour fixer l'augmentation à {aire apporter aux salaires. 

Cette augmentation ne doit pas i\tre rigoureusement proportionnelle. Les 
organisations ouvrières sont les premières à reconnaître que les augmentatiolls 
indéfinies de salaires n'amélioreront pas la situation du travailleur, du moment 
qu'elles ont po Ill' conséquence le renchérissement des produits et par suite 
du coût de la vie. C'est en diminuant ce dernier, beaucoup plus qu'en aug~ 
mentant les salaires, que l'on dOllnerait aux ouvriers le mieux·être auquel ils 
ont droit. Or le ren{:ùérissemellt de la vie tient en grande partie il ce que la 
production est inférieure à la consommation. Le seul moyen de rétablir l'équJ
libre, c'est de restreindre cette dernière. Des restrictions s'imposent donc à 
tous les citoyens. Aucune catégorie de travailleurs ne"'saurait, dans les cir
constances actuelles, avoir un droit absolu il conserver la puissance d'achat 
qu'il avait avant la guerre. En fait, on peut dire que la généralité des corpo
rations n'a pas vu croître les salaires dans la même proportion que le coût de 
la vie. 

l ,a réduction qu'il y a lieu d'apporter à l'augmentation proportionnelle des 
salaires est essentiellement une question d'espèce. Cette réduction doit, natu
rellement, être plus importante pour les salairès les plus élevés parce qu'il 
üst plus facile de réduire sur le superflu cru" sur le nécessaire. C:'est ainsi 
Iju'cn ce qui concerne les fonctionnaires, les traitements supérieurs ont été 
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augmentés dans une proportion dellx ou trois fois moins furte que les trai
tements de début. Il en est de même parmi les ouvriers mineurs; les 
salaires des piqueurfi ont augmentl~ dans une moindre proportion que ceux 
des manœuvres. 

Pour établir le coeflîcient de réduction par catégorie, les commissions 
pourront utilement s inspirer de ce qui s'est fait dans le passé, et aussi de ce 
qui se fait dans les autres corporations. 

Pour permettre) d'autre part, de supporter cette réduction aux oU\Tiers 
qui ont il faire face à de lourdes charges de famille, il serait équitable de leur 
tenir compte de ces dernières) comme on }' a déjà fait dans de nombreux 
bassins, en leur accordant une indemnité par enfant non en âge de tra
vailler. 

Prix du Chal1Jon. - Les variations du prix (~u charbon ne ~auraient, en 
principe, servir de critérium pour le salaire des ouvriers mineurs. Le salaire, 
est, au contraire, un des éléments dont il y a lieu de tenir compte et dont il 
été, en fait, tenu compte dans le passé pour la fixation des prix des charbons. 
Justifier un relèvement des salaires par le relèvement du prix du charbon 
qui trouve lui-même sa justification tout au moins partielle dans les augmen
tations antérieures de salaires, serait provoquer une course à l'augmentation 
des salaires et des prix du charbon qui n'aurait pas de fin. 

Au surplus, les comparaisons qui sont fait~s entre le prix du charbon et le 
Laux des salaires sont très sujettes à caution. Les prix qui sont donnés pour le 
charbon ne sont pas toujours ceux qui sont réellement payés à l'exploitant. 
D'autre part, quand on rapproche le prix du charbon et les taux moyens des 
salaires journaliers avant la guerre et actuellement, on néglige un élément 
essentiel, à savoir que le ;rendement a baissé, pour des causes diverses, de 
19 l 4. à 1920 dans une proportion variable suivant les mines, mais dont la 
moyenne paraît voisine d~ 30 p. 100. JI s'ensuit que l'accroissement du 
salaire par tonne de charbon extraite de 1914 à 19:20 est sensiblement su
périeur à l'accroissement du salaire journalier de l'ouvrier mineur entre ces 
deux dates. Ce ne serait pas le salaire journalier qu'il faudrait comparer au 
prix du charbon mais le salaire par tonne de charbon. 

Rendement. - Si le prix du charbon ne saurait légitimement intervenir pour 
!'égle!' le cours des salaires, il en est autrement de l'augmentation du rende
ment. Si, grâce à l'effort des ouvriers, celui-ci venait à se relever, il serait 
tout à fait légitime de leur en tenir compte. La crise de production actuelle 
menaçant grandement l'équilibre économique de la nation, il importe d'in
citer les travailleurs à intensifierleur effort, et pour les y intéresser il y aurait 
tout avantage à insérer dans les bordereaux une clause aux termes de laquelle 
à toute augmentation de rendement par rapport au rendement actuel corres
pondrait un relèvement proportionnel des taux de salaires. 

Point de départ des aU9mentatio~M de salaires. - Les études atlXquelles 
pourront et devront se livrer les commissions pour fixer équitablement les 
augmentations de salaires à accorder aux diverses catégories d'ouvriers mineurs 



ne permettront pas toujours aux ciel!'\. parties de se mettre rapidcmenL d'accord. 
Il ne serait pas légitime de raire Suppolter aln illtt'ressés les consér{uences 
de ce~ lenteurs jm"vitables, quelle que soit la bonne volonté des uns et des 
autres. 

Il conviendra donc, au début dt' leurs travaux, d'inviter les Commissions 
à fixer à l'avance la date il partir de la(fuelle les salaires qu'eUes seront appelées 
il fixer entreront en vigueur. 

CeUe date pourra être, pal' e'\.emple, celle dll 1 S mars, date il laquelle 
entrera en vigueur le relèvemellt du prix du pain qui constitue l'élément prin
cipal de l'augmentation du coût de la vie. 

Si l'entente au sujet des bordereaux de salaires n'intervenait pas, au sein 
des commissions, avant cette date, il serait convenu que les augmentations 
(lui seraient fixées ultérieurement seraient payées rétroactivement à partir 
du 15 mars. 

Cet accord préliminaire ne saurait d'ailleurs autoriser les commissions il ne 
pas hâter les travaux. Il importe, au contraire, que ceux-ci aboutissent dans 
le plus bref délai. 

C'est pour faire face à des nécessités urgentes que la révision des bordereaux 
de salaires est entreprise, il faut donc qu'elle intervienne à une époque la plus 
rapprochée possible de celle à laquelle les ouvriers mineurs et leur famille 
auront à supporter les nouvelles charges. 

Vous voudrez bien m'accuser réception des présentes instructions, que je 
communique par le même courrier aux ingénieurs en chef des mines, et me 
faire connahre les mesures prises pour en assurer l'exécution. 

Vous voudrez bien, également, me tenir d'urgence au courant des incidents 
auxquels donneraient lieu la constitution et le fonctionnement des commissions 
mixtes. 

CIRCULAIRE DU 9' M~RS 1920 (1). 

Revision éventuelle des bordereaux de salaires payés aux ouvriers mineurs. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus, il titre d'information, un exem
plaire de la circulaire du 3 mars 1!)2 0 (2) que j'ai adressée aux préfets des 
départements miniers au sujet de la revision éventuelle des bordereaux actuels 
de salaires payés aux ouvriers mineurs. 11 vous appartiendra de vous inspirer 
des indications contenues dans cette circulaire en cas de conflits entre patrons 
et ouvriers du commerce ou de l'industrie et à l'occasion desquels vous au
riez à exercer votre action conciliatrice. 

(j) Adressée au~ Inspecteurs diri,ionnaires du travail. 
(2) Voir ci-de"us, page 2.33. 

liull. de l'1nsp. du trav. - 19:1u. 
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LETTRE MINISTÉRJELLE DC !) MARS 1020 (1). 

Réglementation de la consommation de l'électricité ù Paris. 

Comme suite à ma circulaire du 21 février 1920 (2) concernant le décret 
du 10 février 1920 (3) réglementant la restriction de la consommation de 
l'électricité, j'ai l'honneur de vous informer que M. le Préfet de police a pris 
deux ordonnances en date du 13 et 1.1 février, concernant: l'une l'emploi de 
l'électricité dans Paris et le département de la Seine, l'autre l'organisation du 
travail par roulement pour les usagers de l'énergie électrique pour tous em
plois autre~ que l'éclairage dans Paris et le département de la Seine. 

Pour répondre au désir que m'a exprimé M. le Préfet de police, je vous 
prie d'inviter les Inspecteurs et Inspectrices placés sous vos ordres, à relever, 
au cours de leurs tournées, les établissements qui ne se conformeraient pas 
aux textes susvisés. Les Inspecteurs devront me signaler, par votre intermé
diaire, les établissements ainsi relevés. Ces renseignements seront portés par 
mes soins à la connaissance de M. le Préfet de police. 

Vous trouverez ci-joint, en nombre sufIisant pour les Inspecteurs et Inspec
trices placés sous vos ordres, des exemplaires des présentes instructions ainsi 
que des deux ordonnances de police susvisées. 

CIRCULAIRE DO 10 AVRIL 19~0 (4). 

Enquête sur l'application de l'article 79 du Livre Il dn Code dn travail. -
Interdiction de l'emploi de la céruse. 

Par circulaire du 13 juin 1919, j'ai attiré votre attention sur les prescrip
tions de l'article 79 du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance so
ciale visant l'interdiction de l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture 
en bâtiment. 

Je vous serais ohligé de vouloir bien me faire connaître quelles dispositions 
ont été prises, dans votre circonscription, en vue de l'application de cette 
mesure. Vous m'indiqueriez notamment: 

1" Si des observations ont été faites par le service aux entrepreneurs de 
peinture et sous quelles formes (Avertissements individuels oraux ou écrits, 
interventions auprès des Chambres syndicales patronales, etc.). 

(1) Adressée à l'Inspecteur divisionnaire du travail de Paris. 
(2) Voir dans le present Bulletin, page 232. 
(3) Voir dans le présent Bulletin, page 146. 

Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du (ravaiL 
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2" Si des fJrocès-\erball\ olll d,' dress~;s, combien el quelles suites leur 
ont été données. 

;)0 Quelles considerations speciales il volre circonscription auraient, le CCtS 

échéant, guidé l'action du service Cil cdte malière. 

CIRCULAIRE DL :2':l AVRIL 1920 (1). 

O/:qanisatio/L scientifique du [mua il. - l:echerches sur la physiologie du tmvait 
pmfl'ssionnel. 

Dans un but d'intérêt à la fois scientifi({lle ct social, et en vue de la coor
dination des recherches sllr la physiologie du tmvail professionnel, mon atten
tion a été appelée sur l'intérêt qu'il y aurait il connaître les établissements 
ayant apporté dans leurs ateliers des pelfectionnetnents d'ordre technique et ad
ministratif suivant un plan d'ensemble bien déterminé et arrêté après Une étude 
analytique du travail. 

En conséquence, je vous prie de vouloir bien inviter les Inspecteurs placés 
sous vos ordres à prendre note, chaque fois qu'ils en rencontreront au cours 
de leurs visites, des établissements dans lesquels ils auront constaté des mé
thodes de production reposant sur des conceptions modernes synthétisées sous 
les noms d'organisation scientifique du travail, de Scientific Management ou 
Système Taylor, 

Il y aura lieu de noter également les établissements dans lesquels ces mé
thodes de production, sans être complètement organisées, seraient seulement 
en COurs d'organisation. 

Les noms des établissements dont il s'agit devront m'être signalés au fur 
et à mesure qu'ils seront relevés par le Service avec l'indication des travaux 
auxquels s'appliqueraient, dans ces établissements, les méthodes précitées. 

CIRCULAIRE DU 3 MAI 1920 (1). 

Fonctionnaires. -- Indemnité e.1:ceptionnelle du temps de guerre • 

.l'ai l'honneur de vous adresser ci-après l'extrait d'une lettre de M. le Mi
nistre des Finances du 2 u octobre 1 !:)l9 relative à l'attribution de l'indemnité 
exceptionnelle du temps de guerre. 

~ 1) .\drcs,ée aux lnspecteurs divisionnaire.s du travail. 
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"Le Ministre des Finances, il Monsieur le Ministre du Travail el de la Pré
voyance sociale: 

" Un décret du 17 octobre 1 !)l9 (J. O. du 19 octobre 1(19) pris en exécu
tion de l'article 8, § 8, de la loi du 6 octobre 1!)l9 a fixé le nouveau régime 
de l'indemnité exceptionnelle du temps de guerre pendant la période de 
transition prévue par ladite loi. 

• Les conditions d'attribution déterminées par le décret du 1 f> no
vembre 1918 ne sont pas modifiées. L'indemnité exceptionnelle doit donc 
être maintenue à tous les bénéficiaires actuels dont les nouveaux émoluments 
ne dépassent pas les maxima fixés. 

"L'atLcntion des services ordonnateurs est toutefois appelée sur le point 
suivant: 

• Le décret du 15 novembre 1918 dispose que l'indemnité exceptionnelle 
est acquise, sans égard à la situation de famille, aux agents dont les émolu· 
ments nets sont égaux ou inférieurs à 6,000 francs; mais il y a lieu de tenir 
compte que, jusqu'à ce jour, les supplément~ temporaires de traitement 
s'ajoutaient à ce maximum. Ainsi, un agent permanent au traitement net de 
6,000 francs bénéficiait des suppléments temporaires institués par les décrets 
de:'! 18 août 1917 et 27 mars 1918, soit 900 francs. Ses émoluments nets 
portés de ce fait à. 6,900 francs lui donnaient droit à la totalité de l'indem
nité exceptionnelle de 720 francs. • 

« Aux termes de l'exposé des motifs de la loi du 6 octobre 1919 les sup
pléments temporaires sont désormais incorporés dans les nouveaux traite
ments; il y a donc lieu d'adopter les mêmes bases de calcul pour déterminer 
les droits des intéressés et de continuer ainsi à faire état des anciens supplé
ments de traitement . 

• Quant aux autres échelons, les suppléments temporaires n'interviennent 
pas; les maxima l'estent donc exactement de 8,000,10,000 et 12,000 francs. 

" Comme pal' le passé, les indemnités réduites doivent être attribuées aux 
agents dont les émoluments nets dépassent les maxima de moins de 720 fr. 
de telle sorte qu'ils reçoivent au total une somme égale à celle que touche un 
agent ayant exactement le traitement limite, c'est-à-dire, selon le cas 7,620, 
8,720, 10,720, 12,720 francs.» 

......................................................... 
tt Quelques exemples préciseront ces explications: soit un agent titulaire 

célibataire dont les nouveaux traitements bruts s'élèvent à 7,000 francs. 

& Son traitement net, soit 6,650 francs lui donne droit à la totalité de l'in
demnité exceptionnelle. » 

.......................................................... 
• Un fonctionnaire marié, sans enfant, au traitement brut de 9,000 francs 

net ,8,550 francs) aura droit à 170 francs (8,720-8,550). 
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" ln fonclionnairc, pl'rA (lt' trois ()llfanh, a tI [l'ai tt'Illent Ill'lll ùe 1.3,000 fr. 
(net 12.;);)0 francs) anrn droit il :~ïo fr;ll]l's, 1 :1.720-1 2.:)ClO) .• 

• • • • • ~ ~ • , • 0 • • • ~ • • • • • • • • • • ~ • • , • Q • , • • • '* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 

«L'indemnit(! cxceptionnelle continucra il dre liquidéc comme par le passé 
en même temps que le trailemeut. 

" Les instructions antérieures et notamment celle!'. du 18 novembre 1918, 
n° 12,5/18, restent d'ailleurs Cil vignellr en tant qu'elles Ile sont pas contraires 
à cel\($ de la présente lettre. 

« Ces mesures sont applicables, avec effet n'lroactif, du lor juillet 1919; 
mais comme, dans beaucoup de cas, ks agents intéressés auront reçu pour les 
mois de juillet, aotÎt et septembre exactement la somme qui leur revient au 
titre de l'indemnité exceptionnelle de guerre, 11 n'y aura lieu de revenir sur 
les liquidations antérieures qu'à l'égard ùe ceux qui n'auraient plus droit à la
dite indemnité ou n'y auront plus droit qu'en partie par suite de l'élévation de 
leur traitemen t à compter du 1 er juillet. » 

Je vous prie de vouloir bien répartir la présente circulaire aux Inspecteurs 
et Inspectrices du travail placés sous vos ordres. 

CIHCULAJRE DU () MAI ] 920 (1). 

Enquête relative aU.'r Economats créés pendallt la gue! rI' . . 

Sous l'action du renchérissement du coût de la vie ct du développement 
anormal pris par le personnel des usines travaillant directement ou indirecte
ment pour les fabrications de guerre, il a été constitué, dans les usines de 
guerre relevant ou non du Ministère de l'Armement, ainsi que dans d'autres 
établissements d'industrie privée, des institutions pour le ravitaillement du 
personnel qui ont pris la forme de magasins de vente de denrées à prix réduits 
ou à prix coûtant, ou de restaurants à l'usage du personnel. 

Ces deux catégories d'institutions, dans la mesure où eUes ont été crées par 
un employeur exclusivement ou principalement en vue de la vente de denrées 
à ses ouvriers ou employés, ont le caractère des économats visés par la loi du 
25 mars 1910 codifiée dans les articles 75 et suivants du Livre 1 du Code du 
travail. 

Il a paru utile, en raison de l'urgence qu'il y avait à remédier à une situa
tion exceptionnelle, non seulement de tolérer, mais, dans une certaine mesure, 
de provoquer la constitution de tels établissements et d'en faciliter le ravitail
lement. Mais les circonstances exceptionnelles qui ont pu justifier une telle 
pratique ont aujourd'hui cessé d'exister. 

Je vous prie de vouloir bien faire recueillir, par les Inspecteurs de votre 
circonscription, des renseignements touchant les économats qui ont pu être 
ainsi créés pendant la guerre ou même depuis l'armistice. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Il Y aurait lieu d'indiquer, pour chaque (;conomat: a) le nom de l'em
ployeur; b) la localité ou l'économat est ou a été établi; c) s'il a été fermé 
ou d) s'il a été transformé en coopérative, ou enfin e) si la transformation en 
coopérative a t'té amorcée ou si le Service est intervenu pour provoquer cette 
transformation. 

Pour les économats transformés en coopératives, vous voudrez bien joindre 
les statuts desdites coopératives. 

Pour tout économat qui n'aurait pas été fermé ou transformé ou ne serait 
pas en voie de transformation, le Service me fournira son avis sur le tiélai 
qu'il conviendrait de consentir à l'employeur pour se conformer aux disposi
tions précitées du Livre 1 du Code du Travail qui ont suppl'imé les éco
nomats. 

Ce délai pourra être réduit au minimum s'il existe déjà dans la région des 
Sociétés coopératives constituées conformement à la loi du 5 mai 1917 et 
auxquelles pourrait s'adresser le personnel. Dans le cas contraire, il Y aurait 
lieu de tenir compte du temps nécessaire pour la substitution à l'économat 
d'une coopérative régulière. 

Dans cet ordre d'idées, je vous ferai parvenir les renseignements qui doi
vent m'être adressés par les organisations coopératives centrales sur les coopé
ratives existant ou en formation dans les régions où subsistent encore des 
économats. 

CIRCULAIRE DU 20 MAI 1920 (1). 

Indices du coût des denrées. 

En prévision de toutes contestations éventuelles relatives aux salaires dans 
lesqueJles vous pourriez être amenés à intervenir, j'ai l'honneur de vous adres
ser les renseignements ci-après concernant les nombres indices des prix des 
denrées, faisant suite aux chiffres publiés au Bulletin du Ministère du Travail 
(novembre-décembre 1919. p. 547). Ces chiffres ont été établis par la Statis
tique générale de la France dans les conditions indiquées audit bulletin. 

1°) Indices pour la France entière et par régions; 

France entière ............. " .......... . 

Nord ...........••.....•...........•. 
Est •.......................... : ..... . 

Sud-Est ........••.................... 
Midi ................................ . 
Oue.t .•.............................. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 

3,01 9 
3,064 

2.950 
3,032 

3,°93 
2,9 24 

lilt TRIMESTRE 1920. 

(avant l'augmentation du prix tIn paiD.) 

3210 
32 99 
3,55 
3226 
3223 
308tl 



'2" lnuicl's pOil!' Pal'i~ ; 

\oH)mbre 1919'" ....... , . , .. 

Oécembre 1919' ................. . 3065 

Janvier 1920 ...... . 

Février 1 92 () .. . . . . .. ...... ........................... 3 1 93 

Mars 1920 (y (,olll!,!'i, l'augmeutali"'t dtl Pi'i" titi pain.;.. 3G4i; 

Avril 1920 ............................... , . . . . . . . . . . . . . 3852 

LETTRE MlNISTÉRlELLE DU 27 MAI 1920 (1). 

Journée de 8 heures. - Industries textiles. - Délainage de peallX de mouton. 

Vous m'avez transmis deux rapports signalant une difficulté qui a surgi 
au cours de la mise à exécution du décret du 12 décembre 1919 pris pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures aux in
dustries textiles, en ce qui concerne une catégorie d'ouvriers employés dans 
les délainages de peaux de mouton, les maragos. 

D'après le rapport de l'Inspecteur départemental, les opérations auxquelles 
sont occupés ces ouvriers sont les suivantes: 

«Les mm'agos sont chargés de toutes les manutentions des peaux qui s'ef
fectuent à l'intérieur de l'établissement. 

«A l'arrivée des balles de peaux, ils les ouvrent, aident à leur classement, 
les mettent au trempe, ensuite les retirent pour en approvisionnerles sabrt'urs, 
procèdent au retrempage et enfin les suspendent dans l'étuve. 

"Après l'étuvage, ils les dépendent pour les disposer devant la place de 
chaque peleur, pour l'ébourrage. Le pelage terminé, ils ramassent la laine 
ou pelade, la portent soit à l'essoreuse, soit au compresseur et finalement la 
disposent dans des calorifères, sur une toile métallique qui forme le plancher 
de ces derniers. 

" Chaque calorifère est chauffé soit par un courant continu d'air chauffé au 
contact de tuyaux à ailettes remplis de vapeur, soit par les gaz de combustion 
d'un fourneau à coke. 

II Les maragos n'interviennent pas dans la conduite des générateurs de va
peur ou des fourneaux à coke : c'est toujours une équipe spéciale de chauf
feurs qui en assure la surveillance. » 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire du Travail. 



Les maragos sont appelés il fai!'e une journée de travail plus longue que 
les ouvriers des autres catégories, spécialement quand les conditions atrnos
phériques activent la fermentation, Avant l'application de la journée de huit 
heures, peleurs et sabreurs ont toujours fait, au maximum ,six à sept heures de 
travail, dit l'Inspecteur départemental; la production était réglée sur ce maxi
mum, de façon à permettre au x mar'agos d'exécuter, dans les dix heures, 
leurs divers travaux, 

Il y aurait donc nécessité professionnelle de prévoir la possibilité de pro
longer la duréc de la journée de travail pour les maragos. 

Vous avez rech~rché quelles étaient les modalités prévues par le décret du 
12 décembre] 919 qui pourraient être appliquées en l'espèce. 

Vous avez écarté successivement l'application des dérogations inscrites à 
l'article 3, alinéa 3, ct à l'article 5, 1

0 du décret. - La première récupération 
des heures de travail perdues par suite de la morte-saison pourrait sans doute 
être invoquée, en raison du caractère saisonnier de l'industrie du délainage; 
mais, d'une part, elle devrait s'étendre à tout le personnel, alors que le pour
centage moyen du nombre des maragos, par rapport au personnel total, n'est 
guère quede 25 p.lOO; d'autre part, la récupération est une dérogation tempo
raire et c'est une dérogation permanente qui serait ici nécessaire; la seconde 
disposition (art. 5, 1°) vise bien une dérogation permanente, pour le travail 
des ouvriers employés à. la conduite des étuves, sècheries, etc. Mais, si les 
maragos sont amenés effectivement à travailler dans les étuves et les calori
fères, ils se bornent à les remplir ou les vider, sans en avoir la conduite. 

Examinant alors la dérogation permanente de 2 heures prévue par l'ar
ticle 5, 7°, pour le travail des ouvriers spécialement employés à des opérations 
reposant sur des réactions qui techniquement ne peuvent être arrêtées à vo
lonté, vous estimez que ces dispositions seraient applicables au travail des 
maragos. 

Les fermentations dans l'étuve sont, dites-vous, des réactions naturelles; 
elles dépendent des conditions atmosphériques; les maragos sont donc em
ployés à des manutentions dont le plus ou moins d'ampleur dépend de réac
tions qui ne peuvent être arrêtées à volonté. 

Le syndicat des ouvriers délaineurs ne serait pas opposé à cette prolonga
tion de la journée. 

Vous proposez, en conséquence, en attendant qu'une modification du décret 
permette d'inscrire explicitement le travail des maragos parmi les opérations 
donnant ouverture a l'application d'une dérogation permanente, de considérer 
ce travail comme compris sous la rubrique susvisée de l'article 5, 7°' 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que cette interprétation du décret ne 
souleve de ma part aucune objection. 
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CIRCULAIRE De 29 l\BJ 1920 (1). 

J/1ocatiolls pOil/' cha/'ges de film illc, 

L'Office du Travail réunit actlldlement une documentation sur les allo
cations pour charges dr famille accordées par les Administrations de l'État, les 
grandes administrations et !ps établissements industriels et commerciaux. 

Les pn~miers résultats recueillis seront analysés dans le prochain numéro 
du Bulletin du Ministère du Travail actuellement en voie de préparation. 

En vue de compléter cette enquête, vous voudrez bien inviter les Inspecteurs 
du travail placés sous vos ordres à relever, au cours de leurs visites, les éta
blissements qui accordent ;1 leur personnel des allocations de ce genre et à 
recueillir auprès des chefs d'établissements des renseignements sur le mode 
d'attribution de ces allocations, notamment sur les points suivants: 

Le régime fonctionne·t-il en exécution d'une convention collective? Texte 
de cette convention. 

Depuis quand les allocations sont-elles accordées? 

Sont-elles servies à tous les employés et ouvriers? 

Jusqu'à quel maximum de traitement? 

Quelle est la durée de présence requise? 

Des allocations sont-elles attribuées: 

pour l'épouse? 

pour les enfants (à partir duquel) ? 
pour les ascendants? 

pour d'autres personnes à charge? 

Indiquer le montant pour chaque catégorie et pour chaque enfant. 

Accorde-t-on des primes à l'occasioll du mariage ou de la naissance 
( combien) ? 

Des primes d'allaitement? 

Lorsque le mari et la femme travaillent ensemble, à qui est servie l'allo-
cation et peut-elle être cumulée? 

Est-elle payée au nom de la mère? 

La veuve reçoit-elle des allocations plus fortes? 

Les avantages conférés à la femme légitime sont-ils - et dans quelles 
conditions - assurés à la "compagne»? 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail, 
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Quelle situation est faite anx filles mères? 

Quel est approximativement le nombre des chefs de famille et d'enfants 
recevant l'allocation? 

Il Y aurait lieu également dt' rechercher: 

1 0 S'il existe dans la région des caisses de compensation, c'est-à-dire des 
caisses alimentées par des versements des patrons adhérents, proportion
nellement aux salaires payés ou au nombre d'ouvriers employés par eux, et 
destinées à répartir les allocations. 

Dans ce cas, vous voudrez bien demander les statuts, le règlement avec 
l'indication du nombre d'établissements adhérents, le montant des allocations 
payées; le nombre de bénéficiaires, en distinguant d'une part les chefs de 
famille, d'autre part les enfants. 

2 0 Si plusieurs chefs d'établissements se sont entendus pour payer des allo
cations sur des hases uniformes, sans constituer cependant une « Caisse de 
compensation li. Au cas où une entente de ce genre serait intervenue, il con
viendrait d'obtenir, si possible, le texte du règlement établi. 

Pour éviter tout double emploi,je vous adresse ci-joint, en ce qui concerne 
votre circonscription, un état des caisses de compensation et des établissements 
sur lesquels des renseignements ont déjà été recueillis par mon Administration. 

CIRCULAIRE DU 7 JUIN 1920 (i). 

Droit d'association des fonctionnaires. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une note concernant le droit 
d'association des fonctionnaires. 

Vous voudrez bien communiquer cette note aux agents placés sous vos 
ordres, y compris les gens de service, en les invitant à attester qu'ils en ont 
pris connaissance, par l'apposition de leur signature au bas de ce document. 

Je vous prie de m'accuser réception et de me rendre compte de l'exécution 
des présentes instructions. 

NOTE. 

Le Gouvernement informe les fonctionnaires qu'il dépose sur le bureau de 
la Chambre un projet de loi fixant laur statut. 

Ge projet les autorise à former des Groupements professionnels qui devront 
être constitués sous la forme prévue par la loi du 1er juillet 190 l, mais qui 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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auront la capacitè civile ('Iendnp prpvllr pal' ks lois du 2) mars 18H4 et du 
l 2 lllars 1 9 :2 () . 

D'autre part, ces associations Ile pourront adhérer à aucun groupement 
comprenant des déments dont les intérêts corporatifs spraient différents des 
leurs. 

Le Gouvernement compte sur l'esprit de discipline des fonctionnair'es, en 
même temps que sur leur sentiment du devoir, pou r se conformer sans tarder 
à ces instructions; il nI" saurait tolérer plus longtemps que, contrairement aux 
lois existantes, des associations de fonctionnaires continuent à vivre sous la 
forme syndicale ni que, sous quelque forme ({ue ce soit, des Grollpements de 
fonctionnaires adhèrent à la C. G. T. 

Les présentes prescriptions ne s'appliquent pas au personnel ouvrier. 

CIRCULAIRE DU 22 JUIN 1920 (1). 

Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 

En vertu de la loi du 19 décembre 1917 (2) relative aux étàblissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, les Inspecteurs du Travail sont avisés 
de la création de tous les (;tablissements de 1 re et 2" classe dont l'ouverture 
est subordonnée à une autorisation; en ellet, aux termes de l'article Iode la 
loi, le Service de l'Inspection du travail doit être consnlté par le préfet et, 
aux termes de l'article Il, ce Service doit procéder, dès l'origine de l'instruction, 
il un examen du plan produit à la demande, dans le but de s'assurer si les 
dispositions matérielles projetées répondent aux prescriptions légales et réglc~ 
mentaires édictées en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs. 

Par contre, en ce qui concerne les établissements de 3· classe soumis à une 
simple déclaration, l'Inspection du travail n'est pas consultée et la loi prévoit 
seulement (article 18) que les dispositions relatives à 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. 

Or, il y aurait intérêt, en ce qui concerne ces derniers établissements, eux 
aussi, que les Inspecteurs du travail fussent en mesure de préciser aux in
dustriels les prescriptions qui s'appliquent spécialement à leur industrie et 
comment elles peuvent s'appliquer, étant donné les conditions d'instaBatiou 
et de fonctionnement de leurs établissements. Il importerait, à cet effet, que 
les Inspecteurs soient avisés des déclarations dont il s'agit. 

La question est résolue lorsqu'ils sont chargés de l'inspection des établis-

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) Voir Bulletin 1917. page 10. 
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sements classés; mais il en va autrement dans les départements où la surveil
lance des établissements classés ne leur est pas confiée. 

Aussi, quelques préfets, notamment le préfet de la S('Îne, ont-ils invité le 
Service des établissements classés à informer l'Inspection du travail de la 
création des établissements soumis à simple déclaration. 

Je vous serais, en conséquence, très ohligr de vouloir bien donner des 
instructions au Service des établissements classés de votre département, pour 
que le Service de l'Inspection du Travail soit régulièrement avisé des déda-· 
rations d'ouverture d'établi~sements de 3e classe. 

CIRCULAIRE DU 25 nJIN 1920 (1). 

Récupération des jours fériés, fêtes locales ou autres événements lorllux. 

L'attention du Service a déjà été appelée, par ma circulaire du 20 février 
1920 (2), sur l'importance que présentent, dans les circonstances écono
miques actuelles, les facultés de récupération des jours fériés, fêtes locales ou 
autres événements locaux, prévus à l'article 3 de chaque règlement d'admi· 
nistration publique intervenu jusqu'à ce jour pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de .8 heures. Une précédente circuLaire du 
31 janvier 1920 vous a précisé les directives que les Inspecteurs départe
mentaux avaient à suivre pour délivrer les aut.orisations de récupérer. 

Les motifs d'ordre économique qui ont inspiré ma circulaire du 20 février 
1920 ont gardé toute leur valeur et il importe que les efforts des Inspecteurs 
continuent à tendre vers la conclusion d'accords soit entre employeurs et em
ployés, soit entre organisations patronales et ouvrières locales, pour déter
miner les modalités de récupération des jours fériés de l'année. 

Un certain nombre de conventions comportant de telles clauses de récupé
ration m'ont été déjà communiquées. f~tant donné l'intérêt qui s'attache à la 
question, je vous prierai d'inviter les Inspecteurs départementaux placés sous 
vos ordres à m'aviser, par votre intermédiaire, des accords similaires intervenus 
dans leur section, dont ils auraient eu connaissance. Le texte certifié conforme 
de tout accord de ce genre, avec mention de la date et des noms et qualités 
deI! signataires, devra m'~tre transmis, sauf toutefois dans les cas où l'Inspec
teur serait informé que la transmission de ce document aurait été effectuée par 
une autre voie à mon administration par les intéressés. 

Je vous adresse un nombre suffisant d'exemplaires des présentes instructions 
pour que vous puissiez en assurer la distribution aux Inspecteurs départe
mentaux de votre circonscription. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du trayail. 
(~) Voir dans le présent Bulletin, page 23,. 
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J01!l'Iléc d( '" hcures. --" A/eliers de coutUI'C. 

J'ai pris connaissance de \OS rapports des 14 et :1 1 juin sur l'application 
des décrets sur la journée de huit heures. Vous me faites connaître que vous 
avez recommandé à vos collaborateurs de s'abstenir pour le moment de se 
rendre dans les petits ateliers de c.ollture des communes rurales. 

J'estime en effet, comme vous, que c'est surtout dans les centres urbains 
qne de véritables abus sont il craindre et qu'il y a lieu de commencer par 
poursuivre l'application de la loi dans les ateliers de couture de ces centres. 

En ce qui concerne les communes rurales, ce n'est que si le Service était 
saisi de plaintes signalant des abus caractérisés qu'il y aurait lien d'intervenir. 
Encore, dans ce cas, il suffira vraisemblablement, pour faire disparahre les 
abus, de rappeler aux chefs de ces ateliers les prescriptions légales et régle
mentaires et d'exiger notamment l'établissement et l'envoi au Service d'ho
raires réguliers. Il y aurait, par contre, des inconvénients ~l exiger de ccs chefs 
d'atelier l'accomplissement de ces formalités avant que le Service ait eu l'occa
sion de leur expliquer oralement le fonctionnement des prescriptions légales 
et réglementaires et, notamment, le jeu des récupérations et des dérogations 
qu'elles prévoient. 

CIRCULAIRE DU 9 .JUiLLET 1 g~O (1). 

Indices du coût des denrecs. 

Comme suite à ma circulaire du 20 mai dernier (2) concernant les indices 
des prix de denrées pour le 4 e trimestre 1919 et le 1 er trimestre 1920, j'ai 
l'honneur de vous adresser les renseignements ci-après, tels qu'ils ont été êta· 
blis par la Statistique générale de la France pour les mois suivants: 

10 Indices pOUl' la France entière et par régions (2° trimestre 1920). 

France entière .......................... . 

Nord ...... , .......................... . 

Est. .................................. . 

Sud-Est ............................... . 

( 1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire du travlliI .• 
(2) Voir dans le pr~ent Bulletin, page 242. 

3,799 

3,959 

3,800 

3,87 6 
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Midi .................................. . 

Ouest ................................. . 

A Isace el Lorraine ........................ . 

France (y compris Alsace et Lorraine) ........ . 

2° Indices pOli/' Pa/'is. 

J\lIai 1920 .•........•.........•.......... 

3,J3~) 

3,853 

3,802 

â,06g 

Je crois devoir ajouter que la Commission centrale d'études relatives au 
cotît de la vie s'est réunie le 30 juin dernier; à son ordre du jour figurait 
l'examen des indices du coût de la vie, transmis par les Commissions régio
nales, destinés à être publiés au Journal officiel. 

D'autre part, en ce qui concerne la régioll parisienne, la Commission 
d'études, nommée par arrêté du 22 juin 1920, a tenu sa première séance le 
2 juillet. Il y a lieu de penser qu'eUe publiera prochainement le résultat de 
ses travaux. 

CIHCULAIRE DU 13 JUILLET 1920 (1). 

Journée de huit heures. - Décret dll 12 décembre 1919. -1Jentelle mécaniqlle. 

Par circulaire du 10 avril 1920, je vous ai informé que j'avais élé saisi de 
requêtes te1ldant à ce que l'industrie de la dentelle mécanique (fabriques de la 
Haute-Loire) ne soit pas soumise à la réglementation du décret du 12 dé
cembre 1919, fixant les conditions d'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les industries textiles. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître, à toutes fins utiles, qu'après expli
cations données par le Service de l'Inspection du travail aux chefs d'établis
sements intéressés, ceux-ci ont déclaré se soumettre aux dispositions du décret 
du 12 décembre 1919 précité et utiliser seulement, en tant que dépassement 
de la durée légale du travail, les dérogations permanentes et temporaires, 
ainsi que les facultés de récupération prévues au décret. 

Il ressort d'ailleurs de l'enquête effectuée dans tes diverses circonscriptions 
qu'aucune modalité particulière n'apparaît nécessaire pour l'application, à 
l'industrie de la dentelle mécanique, des dispositions du décret du 12 dé
cembre 1919' 

(1) Adressée aU1Inspecteurs divisionnaires du trllail. 
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CIRCLJLAŒE DL: Ln .JlILLET 19"20 ~lJ' 

Emploi ries e41tnls dalts {cs /.hélÎtrcs el da/ls /l'S ('lIlreprlSes cinématographiques. 

~]. le Minislre de l'instruction publique el des Beaux-Arts m'a fait connaître 
que son attention avait été appelée SUl' le fait que des enfants sont fréquem
ment employés à la scène, sans qUt~ cet emploi ait fait l'o~jet de demande 
d'autorisation. 

J'ai l'honneur de vous confirmer, à cette occasion, les termes de ma circu
laire du 19 novembre 191!J (2) par laquelle je vous invitais à veiller, en ce 
qui vous concerne, à l'application des dispositions légales relatives à l'emploi 
des enfants de moins de 13 ans dans les théâtres et cafés-concerts. 

M. le Ministre de l'Instruction Publique m'a, en m~me temps, signalé la 
situation des enfants employés dans les entreprises cinématographiques, aU 

point de vue de la réglementation de leur travail. 
Je vous serais très ohligé de me faire connaître il ce sujet si les entreprises 

dont il s'agit peuvent être, à votre avis, considérées comme des établissemenLs 
compris dans l'énumération de l'article lor du Livre II du Code du Travail 
(usines, ateliers, etc.) et si, par suite, les dispositions dudil Code relatives à 
l'âge d'admission, à la durée du travail, au travail de nuit, etc., sont appli
cables au personnel occupé par ces entreprises cinémalographiques. 

LETTRE Mli'dSTÉRlELLE DU ::W JUILLET 1920 (3). 

Décret du 21 mars 1914. - Emploi des femmes et des etifanu dans les verre
ries. - Polissage à .sec du verre. - Définition dçs termes : décoration à 
l'enlevé et égrésillagc dl! verre. 

Par lettre 2,°73 T, du 19 avril 1920, vous m'avez demandé des rensei
gnements sur les conditions d'application, en France, de certaines dispositions 
de la réglementation du travail concernant l'emploi des femmes et des enfants 
dans les verreries. Les questions que vous m'avez posées portaient sur les trois 
points suivants : 

1. - L'impossibilité de satisfaire, aVec les fours à creusets, aux. prescriptions 
du § 6 de l'article 7 du décret du 21 mars 1914 (4), aux termes duquel les 

(l) Adl'essée aux Inspecteurs divisionnaires du travail, 
(~) Voir Bulletin 1919. page 445. 
(3) Adressée au Commi8saire général de la République à Strasbourg, 
('1) Voil' Bulletin 19 1U , p. 7' 
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enfants jusqu'à 18 ails doivent être mis à même de se protéger la face coutre 
le rayonnement des ouneaux pendant l'opération du cueillage. 

II. - L'application au cas du polissage à sec à la ponce des bords de verre 
de montre de la prescription du tableau A, annexé au décret précité, inter
disant le polissage à sec du verre et du cristal, aux enfants de moins de 18 ans 
et aux femmes. 

III. - La signification exacte de certains termes employés dans la régle
mentation. 

Dès réception de votre lettre, je me suis empressé de faire procéder, par le 
Service de l'Inspection du Travail, à une enquête sur les divers points sou
levés. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous les renseignements que vous 
m'avez demandés. 

1. - Il est exact que les prescriptions de l'article 7, § 6, du décret du 21 

mars 1914 ne reçoivent pas actuellement leur application stricte daps toutes 
les verreries comportant des fours à creusets (ou à pots J. Cependant, il existe, 
dans un certain nombre d'usines, des dispositifs permettant de lutter contre 
le rayonnement des ouvreaux. Ils consistent, soit en volets mobiles permettant 
une fermeture partielle et qui ne gêneraient ni la vision, ni le cueiHage, soit 
en protecteurs individuels: masques ou treillis métalliques ,lunettes ou plan
chettes portant un verre coloré et que l'ouvrier peut tenir avec les dents 
lorsqu'il approche de l'ouverture du four. Avec un peu d'insistance, il ne 
paraît pas impossible d'obtenir quelques améliorations dans cette voie. 

Il y a lieu, d'ailleurs, de signaler que la disposition en cause, (1 savoir le § 6 
de l'article 7 du décret du 21 mars 1914, a été introduite dans la réglemen
tation par un décret du 8 octobre 1911, décret dont les dispositions ne 
devaient entrer en vigueur qu'un an après sa promulgation, c'est-à-dire en 
octobre 19 12 • 

Le temps relativement court qui s'est écoulé entre cette dernière date et le 
jour de la mobilisation suffit à expliquer pourquoi cette prescription n'a pas 
reçu une appli~ation aussi large qu'il est désirable. 

Mais cette disposition n'est pas perdue de vue par le Service de f'Inspection 
du Travail qui s'efforcera d'en obtenir la réalisation graduelle en tenant 
compte et des circonstance5 de fait, et des possibilités pratique. 

II. - Le polissage à sec n'est fait que dans un très petit nombre de verre
ries. La raison qui a fait interdire l'emploi des enfants de moins de 18 ans et 
des femmes à cette opération est le dégagement de poussières qui en résulte. 
On peut (wnsidérer que si des dispositions sont prises pour que ledit dégage· 
ment n'ait pas lieu 1 la suppression du motif de l'interdiction doit amener, 
par son inexistence, celle de la prescription réglementaire qui en résulte. C'est 
d'ailleurs à cette manière de voir, qu'adoptant un avis du Comité consultatif 
des Arts et Manufactures, un dO mes prédécesseurs s'est rangé duus une lettre 



du J juin 1899 (Bulletill dl~ l'lllspedioll du Travail, 189~J, p. 247. llui visait 
l'aiguisage et le polü;sage des métau\. 

III. -- a, Décoration il l'cllltTé.- La ddinition qui paraît devoir être 
adoptée est celle donnée par M. Léon Appert, rapporteur devant le Comité 
consultatif des Arts et Manufactures du décret susvisé du 8 octobre 1 9 Il. 

L'Administration demandait la suppression du libellé: « Grattage des émaux 
dans fa fabrication du verre mousseline" et son remplacement par le libellé: 
« Verre mousseline (cmploi dans Ics locaux où l'on f:tI)rique le) ". Le rappor
teur acceptait cette substitllliotl, mais, Cil outre, proposait l'addition de l'ex
pression Il décoration à l'enlevé du verre ». YI. Léon !\ppert s'c~prim"it ainsi II 
cc sujet dans son rapport: «Le grattage des émaux, qu'il y a licu d'iuterdire 
de la façon la plu~ /()rmelle aux enfants cle moins de J 8 ans, aux filles mineures 
et aux femmes, est une des phases de la fabrication du verre à vitre décoré, 
dit verre « llIousseline)J. Mais j'ajouterai que ce procédé de décoration ct 
d'émaillage s'emploie également pour le décor et l'émaillage d'autres objets en 
verre et se pratique, en particulier, pour faire une partie ùes étiquettes émail
lées des flacons et bocaux de pharmacie; les émanx employés sont des émaux 
plombeux, comme pour le verre mousseline, appliqués dans les mêmes con
ditions avec enlevés obtenus à l'aide de vignettes et de brosses )J. 

C'est dans ces conditions que la rubrique « Décoration du verre à l'enlevé 0 

a été introduite dans le décret. 

b) Égrésillage da verre. - Cette opération se trouve également définie dans 
le même rapport de M. Léon Appert, qui s'exprimait ainsi à ce sujet: 

" J'estime qu'on pourrait ajouter dans la rédaction de cet article, et comme 
devant être prescrit pour les mêmes raisons, un autre genre de travail pratiqué 
dans certaines verreries et qui présente des dangers analogues à ceux que 
peut provoquer l'emploi du jet de sable: ce procédé consiste dans l'ébarbage 
ou, en terme de métier, l'égrésillage du verre, qui s'applique le plus souvent 
à la fabrication des pièces de gobeletteries à bon marché et simplement 
dégrossies. 

« Voici en quoi consiste cette cette opération: Après avoir procédé au mou" 
lage d'une pièce de verre par souffiage dans un moule, pour en obtenir rapi
dement et économique meut la séparation de la canne à l'aide de laquelle elle 
était tenue, on étire à la fin de l'opération le verre encore chaud qui adhère 
à la canne de façon à amincir et à former une espèce de vessie qui, au 
moindre choc ou sous la moindre pression, se brise. 

« Cette opération porte, en termede verrier, le nom d' étirageall mince,. mais 
ce détachage ne se fait jamais sans qu'il ne reste des morceaux de verre irré
guliers et minces aux bords de la pièce; pour donner à ces derniel's un sem
blant de régularité, quoique restant toujours très grossiers, . on les ébarbe 
avec une lime) un tiers- point, une vis ou un vieux boulon, etc. 

"La pOllssihe 1] ui résulte de cettP, opération, qui ne peul se faire (IU'à sec, 
est formée de parcelles de \l'ne très ténues et très coupantes et dont l'intro
duction dans les poumons est aussi dangereuse que la poussièrc siliceuse; il Y 

Bull. ùe l'lnsp. ùU Il'ar. - 1920. 
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a donc lieu de prescrire d'eviter l'emploi des enfants d'autant pIns qu'on est 
disposé à employer ce genre d'ollvriers d,~ préférence, eu égard au bas prix 
auquel on peut leur faire produire ce travail H. 

En vous transmettant ces renseignements, je crois devoir, en outre, vous 
informer que je fais actuellement procéder par le Service de l'Inspection du 
Travail à une étude préliminaire en vue de la revision dps tableaux A - B - C, 
annexés au décret du :2 1 mars 191.!t. Les Inspecteurs divisionnaires du travail 
ont, à ce propos, reçu la circulaire dont vous trouverez sous ce pli une 
dizaine d'exemplaires. J'attacherais du prix à ce que les Inspecteurs du travail 
sous vos ordres puissent me faire parvenir, par votre entremise, tous les 
renseignements et les observations que leur paraît comporter la question. 

CTRCULAIRE DU 5 AOÛT 1920 (1). 

Journée de huit heures. - Établissements hospitaliers publics et privés. 

Le Journal officiel du l èr aoûl1920, page 11.021, a publié un avis relatif 
à la consultation des organisations patronales et ouvrieres de l'ensemble du 
territoire, en vue de l'élaboration de règlements d'administration publique 
prévus par la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, POlll' les 
catégories professionnelles ci-après désignées: 

" Personnel ouvrier ct personnel d'administration du service médical et de 
la surveillance des établissements hospitaliers publics et privés (hôpitaux, 
hospices, asiles, maisons de retraites et d'aliénés, cliniques, dispensaires, mai
sons de santé el de convalescence, sanatoria, etc.) ". 

11 Y a donc lieu de faire un euvoi des lettres circulaires visées par la circu
laire du 3 j nin 1919 (2) aux organisations patronales ct ouvrières intéressées. 

Dans le cas où de telles organisations n'existeraient pas, vous appl'éciel'ez 
si cet envoi ne pourrait être etrectué aux directions cles établissements hospi
taliers privés les plus imporbnts de votre circonscription. 

J'ajoute que l'avis des établissements hospitaliers civils ou militaires publics 
(nationaux, départementaux et communaux) sur l'application à leur personnel 
de la joul'l1ée de huit heures sera transmis par l'intermédiaire des administra
tious centralc,s dont ils relèvent. 

(1) Adressée amI Inspecteurs divisiMnAire~ du tI'nvaJl. 
(2) Voir Bullef;n, 1919, page 438. 



CIHCLL.\Ii'd~ DL 6\OÙT 1\1'2U\1). 

Loi du '28 /lUUS 19 N. -- SUf>/J/l'ssi(lfi d(/ l/'llvail de oail dans les boulangeries. 

Comme vous le savez, la loi du 28 mars 1919 (:J) tendant à la suppression 
du travail de nuit dans les boulangli'ies est. applicable un an après le décret 
fixant la date de cessation des 11OS1 !lité, c'est-a-dire le 24 octobre 1920, le 
décret dont il s'agit étant intervenu le 23 ouiobre 1919(:~:. 

11 y aurait lieu d'avertir dès maintenant les intér"sses de la mise en vigneul' 
prochaine de la loi, soit par l'intermédiaire des organisatiolls patronales et 
oU\Tières, là où il en existe, soit par la voie de la presse. 

En vue de prévenir des conflits auxquels pourrait donner lieu cette mise 
en application, if y aurail intérèt a ce que le service se mît en rapport avec 
les organisations patronales et ouvrières intéressél~s afin d'arrêter d'un commun 
accord les mesures propres il. la réalisation de celte réforme à la date fixée 
par la loi. 

CIRCULAIRE DU 14 AULT 1920 (4). 

Journée de huit heures. - Hôtels, restaurants, cafés de la région parisienne. 
Décret du 2 août 1920. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître, à titre d'information, qu'un décret 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 su,' la journée de huit heures dans les It6tels, restaurants, cafés 
et autres établissements de vente à consolllmcr SUI' place de la région pari
sienne (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Ma['w~\ a ph; signp le '2 aoùt 1920 (5) 
et publié au Joumal officiel du 5 août (pagc LI. ~lO8). 

Les dispositions de ce décret pourront ètre utilement retenues par le Service 
(lans le cas où il sel\lll appelé à participer il la conclusion d'accords touchant 
la détermination de la durée de travail dans les hôtels, restaurants et cafés de 
province, en attendant qu'il soit statué par voie de règlement d'administration 
publique. 

Des exemplaires imprimés du décret du 2 aoùt 1920 susvisé vous seront, 
il cc titre, ultérieurement adressés. 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin. 1919, page 235. 
(3) Voir Bulletin, 1919, page 258. 
:'t) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
\ 5' Voir dans le pr~5ent Bul/el;" . page 1 S8. 

17· 



- 256 

CIRCULAIRE DU 20 AOGT 1920 (1). 

Journee de huit hpul'es. -- AIétallurgie. - Decret du 9 (Loût 1920. 

J'ai l'honneur de signaler il votre attention le décret en date du 
9 aotÎt 1920 (2) portant règlemf'nt d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1 ~)19 sur la journée de huit heures dans les indus
tries de la métallurgie et du travail des métaux, publié au Journal officiel du 
15 aoLÎt 1920, page 12037 (errata au.f. O. du 19 août 1920, page 12191). 

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur quinze jours après cette 
publication. 

Ainsi que le mentionne le rapport all Président de la République qui le 
précède, ledit règlement ne concerne ni les établissements de forge et de ser
rurerie occupant moins de cinq ouvriers, ni les-industries de la bijouterie, de 
l'orfèvrerie, de l'horlogerie, de la carrosserie. 

Je VOlIS prierai d'aviser les principales organisations patronales et ouvrières 
intéressées de votre circonscription de la publication de ce décret. 

Des exemplaires imprimés de cc texte vous seront prochainement envoyés 
pour être répartis entre les Inspecteurs placés sous vos ordre Sol 

Vous voudrez bien me tenir au courant des difficultés que rencontrerait la 
mise en application du règlement et me transmettre notamment les demandes 
dont le service pourrait être saisi tendant éventuellement à la prise d'arrêtés 
ministériels prévus par ledit règlement. 

CIRCULAIRE DU 26 AOÛT 1920 (3). 

Journée de huit heures. - Bâtiment et travaux pnblics des Régions libérées. 
Décret du 5 août 1920. 

Je vous ai adressé, le 18 août dernier, le lexte du règlement du 
5 août 1920 (tl), applicable à partir du 25 aotÎt, et déterminant les condi
tions d'application de la journée de huit heures dans les industries du bâti
ment et des travaux publics des Régions libérées. 

J'appelle votre attention sur les facultés de récupération et de dérogation 
que le susdit règlement prévoit. 

(1) A.dressi:e aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 167' 
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(4) Voir dans le présent Bulletin, page 163. 
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çais et je suis certain quc Il's travailleurs d" bàtinwnt et des travaux publics 
clans les Hégions libén'",s, qui ont d'ailleurs souscrit, pal' leurs représentants, 
il cIes bcuItés dl' n'~(,lIp/'ralioll el <1(' d,;rogalioll, s'y adaptcront volontiers. 

Les récupérations sont prt~vues par l'articl,~ :) de ce règlement. Elles sont 
cie deu'\. sortes: dans le premi,'r cas, l,~s rôcupèrations s'opèrent au fur et à 
mesur,·, dans la sf'maine ou dans la (lllilll.aÏtll', sons la St'lIlt, cOlldition d'nll 
avis il "dl'essl'l' à l'Illsjll'cteul' (l."partelllculal du travai); dans h' second l'ilS, 

l'Inspt'dcur di~i}al'lt'Illenlal doit. d'abord fixer Je lIombre des 11I~l\l'es il réclI
perer, après conslIltation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Normalement, cette détermination doit se faire chaque année, dans le 
courant cI'avril au plus tard. Pour l'annl~e 1920, et dans le cas où en vertu 
d'accords intervenus cHe n'aurait pas déjil été effectuée, cette fixation doit avoir 
lieu dès que les inspecteurs Cil seront sollicités par les intéressés. 

La disposition qui prévoit cette fixation est conçue en termes généraux. 
Elle permet à l'Inspecteur de procéder par région, par industrie, même par 
entreprise, mais il y aura intérêt à tous les points de vue, notamment afin de 
mettre toutes les entreprises similaires sur le même pied d'égalité, à ce que 
cette fixation dn nombre d'heures à rôcupérer soit la même pour tous les 
chantiers d'une même industrie dans une même région. Il s'agit d'ailleurs non 
d'un calcul d'une rigueur mathématique, mais d'une évaluation forfaitaire. 
Jusqu'à ce qu'intervienne cette fixation, il Y a lieu d'autoriser les entreprises 
à prolonger provisoirement la journée légale cie travail, sous réserve que cette 
prolongation ne dépassera pas la limite fixée par le paragraphe 3 de l'article 3 
et qu'elle sera imputée rétroactivement sur le nombre d'heures à récupérer 
qui sera fixé ultérieurement. 

Quant aux dérogations dont la durée n'est pas fixée par le règlement, eUes 
sont prévues par l'article 6, d'une part pour les travaux urgents dont l'exécu
tion immédiate est nécessaire pour prévenir ou réparer des accidents; d'autre 
part pour les travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense natio
nales, ou d'un service public. 

Par travaux exécutés dans l'intérêt d'un service public, il faut entendre 
non seulement les travaux exécutés directement ou en régie, par une admi
nistration publique, ~ais encore ceux qui sont exécutés par des entrepreneurs 
pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des établis
sements publics, ou sur l'ordre du Gouvernement. 

Les entrepreneurs qui désireront utiliser cette 'disposition devront en aviser 
l'Inspecteur du travail t'n même temps qu'ils se mf'ttront en instance auprès 
de l'Administration publique compétente pour faire constater la nécessité de 
la dérogation. Afin de ne pas l't'tarder l'exécution des travaux, les inspecleurs 
devront, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise de concert entre le Millistère 
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du Travail et le Ministre qui ordonne ks (r;naux, tolérer que les entreprf'
neurs continuent à pratiquer la durée du travail en usage sur leurs chantiers 
avant la promulgation du règlement. 

Je vous serais très obligé de transmettre d'urgence ces instructions aux 
inspecteurs placés sous vos ordres, et de me tenir au couranl des difficultés 
auxquelles leur application pOlll'l'ait douner lifm. 

CIRCULAIRE DU 27 AOCT 1920 (1). 

Journée de huit heures. -- Industrie du bâtiment et des travau.1) publics 
des régions libérées. - Décret du 5 août 1920. 

J'ai l'honneur de vous signaler quc le .Journal officiel du 9 août (errata au 
J. O. du Il août) a publié un règlement d'administration publique en date 
du 5 août 1920 déterminant les conditions d'application de la journée de 
buit heures dans les industries du bâtiment et des travaux publics des Régions 
libérées. 

Ce règlement, qui se réfère aux accords intervenus entre les organisations 
patronales et ouvrières intéressées, el qui a reçu l'approbation du Conseil 
supérieur des matériaux, de la main-d'œuvre et des transports des Régions 
libérées, pose, en principe, que la durée du travail effective ne devra pas 
dépasser huit heures par jour ouvrable. Toutefois, il prévoit que la durée du 
travail pourra ~tre prolongée soit en vertu des récupérations visées à l'ar
ticle 3, soit en vertu des dérogations énumérées à l'article 6. 

Il Y a lieu d'appeler l'attention des entrepreneurs sur les facultés que leur 
offre à cet égard le règlement. 

La combinaison des récupérations prévues à l'article 3 peut avoir pour effet 
de prolonger la durée légale du tt'avai! de deux heures, c'est-à-dire de la 
porter à dix heures. 

Quant aux dérogations, dont la limite n'est pas fixée par le règlement, eUes 
s'appliquent, d'une part, aux travaux urgents dont l'exécution immédiate est
nécessaire pOUl' prévenir ou réparer des accidents; d'autre part, aux travaux 
exécutés dans l'intérêt et la sùreté de la défense nationale ou d'un service 
public. Par travaux exécutés dans l'intérêt d'un service public, il faut entendre 
non seulement les travaux exécutés directement ou en régie par une adminis
tration publique, ma~s encore ceux qui sont exécutés par des entrepreneurs 
pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des établisse
ments publics, ou sur l'ordre du Gouvernement. 

Il appartiendra aux entrepreneurs qui désireront utiliser cette dernière 
disposition d'en aviser l'Inspecteur du travail en même temps qu'ils se met-

[ 1) Adressée aux Préfets des Régions libérées. 
-' 



tront en instance auprrs de L\clmillt,ll'iiti')ll publique qui ordonne les travaux, 
pour fitire constater la n{'ccssit,', dt' la rï"rn;2:ation, Les inspr'êtcurs du travail se 
tii'ndront d'ailleurs à lem .!;"posit;'H) 1;:)\11' h ,nlllfion dl';' qlll'stiolh dt' dt'tait 

<flle pourrait "OUIi'VPf l'apl,Jii';ilion ,III J.,·~lf·lIlf·nl. 

CmCl'L\lHE DI :21':) \1 H' T l \)':10 ',1). 

JOllmée dl' hni t heUf'1!8. Clwpf'/Ii'f'Î!',' f)ù/,('t du 1ft août 19'20. 

J'ai l'honneur de signaler à votre attention le décret cn date du 
14 août 1920 (2) portant règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les indus
tries de la chapellerie (ainsi que celles de la fabrication des coiffes et cuirs 
pour chapeaux), publié au Journal oJliciel du 26 août 1920. Ses dispositions 
entrent en vigueur quinze jours après cette publication 

Je vous prierai d'informer de cette puhlication les organisations patronales 
et ouvrières ou les principaux établissements intéressés de votre circonscrip
tion. 

Vous recevrez ultérieurement des textes imprimés de ce règlement. 

CIRCULAIHE DU 30 AoliT 1920 (1). 

Appareils à l'apeur fonctionnant à terre. - Tuyauteries.
Décret du 23 juin 1920. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints, en nombre suffisant pour les in
specteurs placés sous vos ordres, des exemplaires d'une circulaire de M. le 
Ministre des Travaux publics (Sous-Secrétariat des mines et des forces hy
drauliques), en date du 30 juin 1920 (3). Cette circulaire contient le décret 
du 23 juin 1920 (4) modifiant ct complétant l'article 33 du décret du 
9 octobre 1907, notamment en ce qui concerne les tuyauteries de vapeur. 

La circulaire renferme en outre des recommandations concernant l'instal-

(J) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires cl li travail. 
(2) Voir dans le présent Brllletin, page 17.). 
(3) Voir dans le présent Bnll/!/;n. page 310. 
((1) Voir dans le présent JJnlletin, page 309. 
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lation des tuyauteries de vapeur, qui peuvent être utilement portées à la 
connaissance du sf'rvice, à titrf' documentaire . 

.Te vous rappelle à cette occasion la circulaire d'lin de mes prl~d/'ccsse\ll's 
en date du d novembre '912 (Blll/etin de l'[/lspectio/l dn travail, 1912, 

p. io8), aux termf'S de laquelle il ya lieu de cOl1sidf'rer les tuyauteries de 
vapeur comme rentrant dans l'ensemble de ce qui constitue les apparpils à 
vapeur, appareils dont la surveillance ressortit exclusivement au service des 
mines sous l'autorité cln Ministre des 1 ravaux publics. 

CIRCULAIRE DU 11 SEPTEMBRE 1920 (1). 

Revision de certaines dispositions du livre II du Code du Travail. 

La Conférence internationale du Travail, qui s'est tenue à Washington 
du 29 octobre au 29 novembre 1919, a adopté un certain nombre de projets 
de conventions auxquels la France est a~lée à donner son adhésion offi
cielle à bref délai. 

De ces projets de conventions, cinq visent des mesures ayant donné lieu 
en France à des dispositions législatives incluses dans le livre II du Code du 
Travail et dont les Inspectems du travail sont chargés de contrôler j'obser
vation. 

Ce sont les projets de convention concernant: 

a) L'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels; 

li) La limitatio~ du nombre des heurfs de travail à huit heures par jour ct 
à quarante-huit heures par semaine dans les établissements industriels; 

cl Le travail de nuit des enfants dans l'industrie; 

d) Le travail de nuit des femmes; 

e) L'emploi des femmes avant et après l'accouchement. 

Le texte des projets d(~ conventions est connu de vous: il a été publié par 
le Bulletin du Ministère du Travail (numéro de novembre~décembre 1919). 

La ratification de ces projets de convention entraînera la revision d'un 
certain nombre de dispositions du livre II du Code du Travail et de la Pré
\ oyance sociale. 

Cps dispositions paraissent être les suivantes: 

Article 1". - L'article 1 er fixc à 13 ans révolus l'âge minimum d'admission 
des enfants dans les établissemcnts industriels. Aux termes du projet de con-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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vention adoptl~ par la Coufél'l!ncl' de \Vashingtoll. ccl <Ige devrait f}tl'I' l'cporté 

à '" l/nl 

'Irficle '1.-- 1 :al'lÎi'le ~ alitori~l' rf~lllpl()i. 1/ /il/I·til' rll' I? ailS, dl'., cnfants 
munis du certilical d't"tndes prililaircs iIlSliLIII', par 1,1 loi du 2R llIars 18R:L 
Le projet dl' cO[l\'cntion ne pré\'oit aUCUllt' nccplioll dc cet ordre et il 
semble bien qu'il y ait lieu d'envisage'r l'ahrog,ltion purI" d simple de l'et 
article ~. 

Article 3.--- L'article ;) limite il trois hpures par jour la durée de l'ensei
gnement maDlH~I, dans II's orphelinats t't institutions de bienfaisance où l'ins
truction primaire est donnée pour les enfants de moins de 13 ans. lei encore 
il y aurait lieu de substituer l'âge de 14 ans à l'âge de 13 ans. 

Quant à l'exception faite par ce même article eu ce qui concerne «les 
enfants âgés de moins de 1 2 ans munis du certificat d'études primaires», elle 
parait devoir tomber corrélativement à l'abrogation de l'article 2. 

Article 8. - L'article 8 énumère Ics stipulations que devront comporter 
les règlemcnts d'administration publique prévus par l'article 7 pour la déter
mination des délais et conditions d'application de la journée de huit heures. 
Ces règlements doivent déterminer notamment: « (3°) Les dérogations tem
poraires qu'il y aura lieu d'admettre pour perlllettre aux eütreprises de faire 
face à des surcroits de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national 
ou à des accidents survenus ou imminents». Conformémcnt aux termes de 
l'article 6 (dernière phrase) du projet de convention relatif à la journée de 
huit heures, cette disposition devrait être complétée en vue de préciser (lue 
.le taux du salaire pour ces heures supplémcntaires sera majoré d'au moins 
2 [) p. 100 par rapport au salaire normal». On ne saurait se dissimuler que 
l'application de cette majoration rencontrera de sérieuses difficultés pratiques 
dans tous les cas où le salaire des ouvriers est calculé, en totaljté ou en partie, 
en fonct\on de la quantité de travail produit ou du temps mis à effectuer une 
tâche déterminée. Il y aurait intérêt, pour éviter autant que possible les con
testations, à prt'.voir dans le texte légal lui-même comment la majoration sera 
calculée dans ces cas particuliers. 

Vous voudrez bien me faire part de vos propositions à ce sujet. 

Article 21. - L'article '21 définit. travail de nuit» « tout travail entrf' 
9 heures du soir et [) hf'ures du matin». A cet égard les projcts de convention 
relatifs, l'un au travail de nuit des femmes, l'autre au travail de nuit des 
enfants dans l'industrie, comportent, le premier en son article 2, le second 
en son article 3, la définition suivante : 

« Pour l'application de la présente con', eiltion, le terme « nuit» signifie une 
1/ période d'au moins onze heures consécutives comprenant l'intervalle écolll(~ 
• entre 10 heures du soir et 5 heures du matin ». 

U ne modification de l'article '2 l, tendant à reporter de 9 heures il 1 0 heure" 
du soir le début de la ériode de travail définie. travail de nuit. a I\tl~ deman-
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dée à diverses reprises. Je rappellerai qu'en vue de faciliter l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journre de huit heures raccord conclu le 
24 mai 1919 t'ntrt' l'Union des industries mptallllrgiques ct minii~rrs (1t' la 
Fédération des ollvrit'rs en méta", en France, déclare (article 7) : 

"Les parties contractantes sont d'ac('ord pour émettl'f' Je vœu que, par 
" dérogation aux articles 20 et 21 du Code du Travail, le travail des enfants 
" et des femmes soit autorisé de 5 heures du matin à 10 heures du soir, quand 
u il sera réparti entre deux postes d'OU\Tiers HP travaillant pas plus de huit 
"heures chacun ". 

Ainsi non seulement le report du début du travail de nuit il 10 heures du 
soir apparaît sans incoménient sous le régime de la journée de huit heures, 
mais il présente des avantages réels pour faciliter crrtaines organisations de 
travail. 

Article 22. - Aux termes de la première phrase dudit articl.e, .le repos 
(le nuit des enfants du sexe féminin ... doit avoir' ulle dnrée minimum de 
onze heures n. Or, le projet de convention internationale collcernant le travail 
de nuit des enfants dans l'industrie prévoit celte durée minimum pour les 
enfants, sans distinction de sexe. La seconde phrase du même article stipule 
que'. cette durée peut être réduite à dix heures dans les cas prévus par les 
articles 17 et 23 '. Après les modifications déjà intervenues ou projetées, la 
référence à ces deux articles perd toute portée: cette seconde phrase serait à 
supprimer. En eITet, l'article 17 est au nombre des dispositions visées par l'ar
ticle 3 de la loi du 23 avril 1919, qui. seront abrogées dans chaque région 
« et pour chaque profession, industrie, commerce ou catégorie professionnelle 
« à partir de la mise en application des règlements d'administration publique 
"intéressant ladite profession, industrie, ledit commerce ou ladite catégorie 
« professionnelle dans cette région n. Il a déjà cessé de ce fait d'être applicable 
à plu.> de la moitié des industries qui en pouvaient bénéficier en vertu de 
l'article 4 du décret du 30 juin 1913, pris en exécution dudit article 17. 

Quant à j'article '13, il appelle les observations ci-après: 

Article 23. - Aux termes de la première phrase de cet article, il est 
accordé, sous certaines conditions, faculté de prolonger le travail jusqu'à 
10 heures du soir. Si le début de la (( nuit n est reporté par définition géné
rale à 10 heures du soir, cette faculté de dérogation devient sans objet. La 
seconde phrase stipule: • En aucun cas, la journée de travail ne peut être 
prolongée au delà de douze heures ». Or, les industries qui étaient autorisées 
à prolonger le travail jusqu'à 10 heures du soir (décret du 30 juin 1913, 
art. 1 or) sans que l'amplitude de la journée de travail pût excéder douze heures 
(à savoir la confection de chapeaux de grand deuil pour femmes et enfants 
et la confection de vêtements de grand deuil pour femmes et enfants) ont cessé 
de pouvoir prétendre à la facuIté de faire travailler douze heures: le texte du 
règlement d'administration publique du 12 décembre 1919, pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les indus
tries du vêtement; est formel à cet égard. A l'article 6 (relatif aux dérogations 
temporaires), il est dit, infine: «En aucun cas, la durée du travail jour-
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<, nalier Ile pourra, par suite de l'es dt'l'Ilgations, {Itre pOl'h;p au delà de huit 
« heures le samedi et de dix heures le~ antres jours de la semaine". Il est 
permis de se demander, en consequence. s'il ne conviendrait pas d'envisager 
l'abrogation pure et simple de crt article? 3. 

,.J rticles 24, .'2'-; el .26. -- Ces articles \ [sallt les autorisations de dl'rogations 
il l'interdiction du travail de nuit par voit' de règlement d'administration pu· 
hlique devront être remaniés pour répondre aux stipulations des projets de 
conventions internationales sur le travail dp nuit des femmes et des enfants. 
Le premier de ces projets définit comme suit les possibilités de dérogations Il 
l'obligation du repos de nuit de onze hellres : 

« Article 4. - L'article 3 ne sera pas appliqué: a! ell cas defol'ce m(yell1'e, 

« lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impos. 
• sible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique; b) dans le cas où le 
"travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en éJa
• boration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est 
" néeessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable. » 

• Article 6. - Dans les établissements industriels soumis à l'influence des 
" saisons, et dans tous les ras où des circonstances exceptionnelles l'exigent, 
ft la durée dl" la période de nuit indignée à l'article 2 pourra être réduite à dix 
" heures pendant soixante jours par an.» 

D'autre pad, le projet relatif au travail de nuit des enfants énumère limi
tativement comme suit (art. 2, § 2) les industries dans lesquelles l'interdic~ 
tion du travail de nuit ne s'applique pas aux enfants employés. à des travaux 
qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement étre continués jour et 
nuit " : . 

«a) Usines de fer et d'acier, travaux où l'on fait emploi des fours à réver-· 
• bère ou à régénération et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les 
"ateliers de décapage); b) verreries; c) papeteries; d) sucreries où l'on traite 
.le sucre brut; e) réduction du minerai de cuivre ». 

L'article 26 du livre II du Code du Travail a remis à un règlement d'ad
ministration publique le soin de déterminer les dérogations et ce règlement 
(décret du 3 0 juin 1 913, art. 3) vise des industries que n'a pas prévues le 
projet de convention. Je vous serai obligé de me faire connaître les modifica
tions qu'il conviendrait d'apporter soit à l'article 3 du décret du 30 juin 1913, 
soit au texte même de l'article 26 du livre II du Code du Travail. 

Article 29. - L'article 29 autorise le travail de nuit pour les apprentis 
âgés de 16 ans au moins. en dehors des établissements visés à l'article lel'», 

c'est·à·dire pratiquement dans les établissements de la petite industrie de 
l'alimentation (bouchers, charcutiel's, boulangers, pâtissiers). Je vous prierai 
de me faire connaître si vous estimez qu'il y ait lieu de maiutenÎl' cette déro
gation, 
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Article .34 a. - L'article G4 a interdit" d'employer des femmes accouchées 
dans les !fllall'I' .H'IiIOitlf'" (lui suivent ]"111' (](']iVI'illlf't' ", Le projet llP C,HIVClltitltl 

concrnwnt Ir Il'a\ai] <les l'Plunles aVilnl el après l'acl'olldH'llll'lIt stipul.· (jlJ(' 

la fi~mm('« Ile s(:ra paR autol'isép ;\ Iravaille!' pn11llallt UIIf' périod .. d.· si,/' 

s/~m(tinl's après 51'S couches ". (\rl. :), § Il,: 

Article 54 b. - L'article 5A /1, paragraphe l cr, prévoit que. pendal/l IIne 
année à compter du jour de la naissance, le; mères allaitant leurs enfants 
disposent. à cet effet d'une heure par jour, durant les heures de travail )), 

Le paragraphe d de l'article .3 d(~ la convention ne comporte pas la lil1li
tation d'une année. Le senic{' a-l-il connaissance qlle cette limitation ait jOUt~ 
dans la pratique et que des mères aient demandé il allaiter leurs enfants pen
dant le travail après un.e année écoulée depuis la naissance;) 

Article 58. - A l'article r)8, le minimum d'âge pour l'emploi des enfants 
dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires ne devrait-il pas être reporté de 
13 à 14 ans, bien que lc projet de convention ne vise que les établissements 
« industriels)), et cela par concordance avec la modification apport(\c à l'ar
ticle 1er ? 

Ârticle 80. - Cet article contient des références aux articles d, 15, 20 

à 25. Ces références seraient à modifier. 

Article 88, § 2. - Le paragraphe 2 de l'article 88, relatif au livret des 
enfants, stipule: « Si l'enfant a moins de 13 ans, le livret doit mentionner 
«qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 
« 22 mars 1882 ». Ce paragraphe devra suivre le sort de l'article 2 si l'abro
gation de ce dernier article est e!lvisagée. 

* * * 
En outre des modifications motivées par la ratification des conventions 

internationales, j'ai été amené li envisager d'autres remaniements, 
Ces remaniements s'appliqueraient au titre des pénalités. (Titre IV.) 
An fur et à mesure de l'abrogation progressive des articles 1 A il 19, en vertu 

de l'article 3 de la loi du 2.3 avril 1919, les conditions du travail des enfants 
et des femmes cessent d'être régies par l'article 1ft, pour être visées par 
les articles 6 à.8 et les règlements d'administr~tion publique intervenus. De 
ce fait, les cas d'inobservation des prescriptions relatives à la durée du tra
vail, s'il s'agit d'enfants ou de femmes, prennent le caractère de contraven
tions «aux articles 6 à 8 et aux règlements d'administration publique pro
u mulgués en exécution de ces articles)), tombent sous le coup des articles 165 
et 166 et sont punis d'une amende de 5 à 100 fra,ncs (tribunal correctionnel J, 
alors que, sous le régime de l'article 14, ils n'avaient, aux termes (l;~s 
articles 158 et suivants, que le caractère d'infraction, passibles de poursuites 
en simple police. _ 

La question se pose de savoir si, dans ces conditions, le régime de pcna-
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lites à appliqller aux lul'radlollS :, la loi d'I 23 avril 1919 et aux ri~glements 
d'administration puLliqw' doit être le régi Il le général pr(~vu par les al'Iicles L 58 
et suivants, ou le régiulf' spécial (·tahli par I.·s articles 165 pt L 6ti . 

.l'incline il pem;er ([Ile, daw; l'illtérêt ll1êll1(' de l'application de la loi, il y 
anrait avantage à faire rentrer l'es infractions dans le régime g.;néral de l'ar
ticle 158 dans lIll but d'unillcatioll ct pour les raisons mêmps qui avaient jus
tifié l'adoption de ce régime g('~II(:'ral (sililplieité et rapidité de la procédure de 
simple police). 

Si cette thèse prévalait. l'ahrogatioll des articles 165 et 166 serait proposée 
au Parlement. Cette abrogation devrait avoir pOli r corollaire une modification 
de l'article 182 pour exclure de l'applieatioLl de l'<u·tide t,6:) du Code pénal, 
non plus seulement les condamnations prononcées en vertu des articles 1 à 5, 
mais aussi les condamnations prononcées en vertu des articles 611 8. Les mots 
({ concernant le travail des femmes et des enfants» seraient remplaces par 
"concernant la durée du travail t'Il gén{oral et les conditions du travail des 
femmes et des enfants ". 

.. 
* * 

Avant d'élaborer un projet de loi tendant .à modifier ou abroger les textes 
du livre Il du Code du Travail qui viennent d'~tre successivement examinés, 
j'attacherais du prix à connaître vos vues à cet égard. 

Vous youdrez bien, après avoir consulté, le cas échéant, les organisa tions 
intéressées les plus représentatives des patrons el des ouvriers de votre cir
conscription, me fournir dès que possible vos observations et propositions 
éventuelles. 

CIRCULAIRE DU 13 SEPTEMBRE 1920 (1). 

,1ppareils et réservoirs contenant des gaz sous pression. 

Mon attention a été appelée, par un accident particulièrement grave sur
venu dans une fabrique de parfums synthétiques, sur la question des mesures 
particulières de sûreté qu'il pourrait y avoir à prendre, dans les établissements 
où sont employés, entreposés ou manipnlés des appareils ou des réservoirs con
tenant des gaz sous pression. 

Dans l'espèce, il s'agissait d'un appareil de fabrication de l'alcool hydrocyn
namique par action de l'hydrogène sur l'aldéhyde de cynnamique. Cet auto
clave· était constitue par un cylindre en tôle d'acier de gtnm d'épaisseur ct me
surant 011190 de haut sur om 2 5 de diamètre. Il était soudé à l'autogène. Bien 
llu'essayé il froid à une pression de 120 K., il a éclaté, le long de la soudure, 

( 1) Adressée au~ Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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à une telllpérature de 120" et alors que Je manomètre indiquait seule Illent 
28 K. 

L'on ne sait si ('accident est dli au mauvais fonctionnement du manomètre 
et de la soupape de sùreté qui devait s'ouvrir à 60 K. ou au fait de l'influence 
de la température sur la soudure, ou à. toute autre cause, mais, quoi qu'il en 
soit, un ingénieur a été tué et huit ouvriers grièvement blesses ou brùlés. 

Des accidents de cet ordre ne seraient pas rares tant clans l'industrie chi
miquC! CI ne (hns l'industrie mdallurgiCJ llC et il importerait d'examiner si, en 
dehors de l'action du service des mincs pour le contrôle des appareils à vapeur, 
il n'y aurait pas lieu d'édicter des mesures spéciales tendant à protéger la vie 
ou à assurer la sécurité des ouvriers appelés à se trouver au voisinage des ap
pareils en question à l'intérieur des établissements industriels ou commer
cIaux. 

C'est dans ce but que je vous prie de vouloir bien me faire connaitre : 

a) Les accidents qui auraient été constatés dans votre circonscription; 

b) Les causes desdits accidents et les circonstances dans lesquelles ils sc 
sont produits; 

c) Votre avis sur l'éventualité d'une réglementation et la conception ({lJe 

vons auriez de cette réglementation, le cas échéant; 

d) Les limites dans lesquelles, à yotre avis, la réglementation devrait se 
tenir pour ne pas empiéter sur les attributions du contrôle des appareils à va
peur. 

CIRCULAIRE Dl] 16 SEPTEMBRE 1920 (J. 

Journée de 8 heures. - Décret du 5 août 1920. - H&tels, cafés, 
restaurants de la région parisienne. 

Le décret du 2 août 19!w(2) (J. 0.5 août 1920), port.antrèglementd'ad
minisll'atioll publique pOUl' l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les hôtels, cafés et. restaurants de la région pari
sienne, présente ce caractère particulier qu'il vise des categories d'ctablisse
ments où la durée du travail n'était auparavant réglementée par aucune loi -
réserve faite des prescriptions relatives au repos hebdomadaire. 

Pour l'application de ces deruières prescriptions. un accord est intervenu 
entre les chambres syndicales patronales et le syndicat ouvrier, aux termes 
duquel les plaintes formulées par ce dernier sont transmises au Ministère du 

( L l Ad.r&ssée à l'Impecteur divisionna.ire du tra\'ail il Paris. 
(2) Voir dans le présent Bulietin.page 1.58. 
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Travail, qui en saisit les chambre, syndicales patronales intéressées. Celles-ci 
il.teryiennent aup!'é:, de leurs adhl;!'I'!ds Pl ('l' n'est <fu'au cas où cette inter
\,:ntlilll n'a pas ("1(: Silm'iliite PlU!' ohtl'Ilil' la cli'iparition de'i infractions que 
l'Administratioll e,t appd('(' il agir, 

[1 me paraît qu'il y allrait tout a\'antagt' il adopter ulle procédure identique 
pour J'application ck la loi cl U 2;) <l\l'i 1 1 919 et du reglement d'administration 
publique du 2 aoùt 1 ~)2(1, 

Vous trouverez ci-apl'es LIli spécimen de la lettre que, lorsque je suis saisi 
directement de réclamations par le S~ ndicat ouvrier, j'adresse à ce sujet à la 
Cham hre syndicale patronale intéress{\(' : 

« Monsieur le Président de la Chambre syndicale, 

{{ J'ai l'honneur de vous faire connahre qu'il m'a été signalé que les établis
« sements suivants ne se conformaient pas à la loi sur la journée de 8 heures 
« teUe qu'elle a été rendue applicable à ces établissements par le décret du 
« 2 août 1920; 

t< Je vous serai tres obligé de me faire connaître, dès réception de la pré
t< sente lettre, afin que le nécessaire puisse ~tre fait par d'autres voies, celles 
« des maisons ci-dessus t5numél'ées (pli n'adhrreraient pas il votre organisation. 

« Pour celles qui y adhèrent, \OUS voudrez bien adresser d'urgence, il 

« chacune d'elles, un avertissement et me faire connaltre, dans un délai dc 
« quinze jours, la répollse que chacune vous aura iimrnie, notamment: 

" 10 Si elle conteste les faits mis il sa charge; 

« 2° Si, au cas où les faits sont e:-;acts, elle s'est engagée à se conformer 
« au règlement et dans quel délai, ainsi que les raisons qui justifieraient ce 
« délai. 

« L'Administration se réserve d'intervenir directement à l'égard de celles 
« de ces maisons qui auraienl répondu d'une manière insuffisante Olt qui 
t< n'auraient pas fait parvenir leur réponse dans le délai prevu. )) 

Les inspecteurs du travail n'auront donc pas a yisitel' spét'ialement les cta
hlissements pOlir y faire observer le nouveau règlement. 

S'ils sont saisis de plaintes, ils adresseront aux: Chambres syndicales patro
nales intéressées des avis inspirés du telte ci-dessus. Dans tous les cas où la 
réponse sera satisfaisante, la plainte sera classée. 

D'autres cas sont à envisager; 

Ou bien l'établissement visé n'adhère à aucune des ChamJJl'es smdicales; 
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Ou bien l'etablisselllent n a fait aucune réponse il la démarche de la 
Chambre syndicale; 

Ou bien cette réponse n'est pas satisfaisante; 

Ou bien, malgré la réponse satisfaisante, les réclamations continuent à se 
produire. . .... 

Ce n'est que dans ces quatre derniers cas que le Service de l'Inspection du 
travail devra procéder à la visite de l'établissement pour y prendre les mesures 
nécessaires en vue d'assurer l'application de la loi. 

JI va sans dire qu'au début de l'application, il Y a lieu d'agir pour ce règle
ment comme pour les autres règlements, c'est-à-dire d'expliquer aux chefs 
d'établissements les dispositions légales et de s'eflorcer d'obtenir de ceux-ci 
qu'ils s'y conforment volontairement. C'est seulement dans le cas de mauvaise 
volonté manifeste qu'il sera nécessaire de recourir au procès-verbal. 

Vous voudrez bien eommuniqucr aux inspecteurs départementaux placés 
sous vos ordres les préscnlcs instructions dont vous trouverez ci-joint un nom
bre suffisant d'exemplaires. 

-
CIRCULAIRE DU 23 SEPTEMBRE 1920 (1). 

Hygiène et salubrité dans les verreries. 

L'attention de mon administration ayant été appelée sur les améliorations 
à apporter en matière d'hygiène et de sécurité dans un certain nombre de 
verreries de la région parisienne, il a paru intéressant de procéder, en ce qui 
les concernait, à une action d'ensemble, en faisant appel, pour cela, à la col-
laboration des organisations patronales et ouvrières. . 

Dès l'abord, à la suite d'une lettre ministérielle qui lui avait été adressée 
dans ce but, l'Inspecteur divisionnaire de Paris a prescrit aux inspecteurs 
sous ses ordres de visiter toutes les verreries de leurs sections respectives afin 
d'établir une sorte d'inventaire de leur situation actuelle en ce qui concerne 
l'application des lois et décrets sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 
Ces fonctionnaires devaient se préoccuper, notamment, des lavabos, vestiaires, 
cabinets d'aisances, aération générale, ventilation devant les feux et rechercher 
les moyens qu'il y aurait, à leur avis, à appliquer pour arriver aux résultats 
cherchés. . 

Cette documentation ayant fait ressortir qu'une intervention était néces
saire dans la plupart des établissements, un Inspecteur a été désigné pour se 
mettre ell rapport avec la Chambre syndicale des maîtres de verrerie de France 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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(Groupe de la région parisit'Il11P .11 il C\poséà cette assemblée ce qu'il y avait 
il faire rt il il été d(;cidé qUlllW réunion pléllii~re aurait lieu à laquelle assiste
raient, d'lIllP pari, lous les ('111 ployt'lIrs syJldiqul\s int(;l'essl's, d'autre part, les 
inspecteurs départt'mentaux ~hal'gés de visiter leurs établissements. Au cours 
de celte conférence, industriels ('t inspt'clt'ul's sn sont mis d'accord sur les mo
dalités particulihes il chaque Uotlh' Cil \ II(' de l'exécution des mesures qui 
doivent être prises d'ici la tin dt' l'anl1l'('. 

Les industriels nOIl syndiqul;s onl, cn outre, t:tl'~ convoqués au Ministère, 
sous la présidence de M. le Direrteu l' d l1 travail et la même procédure a été 
suivie en ce qui les concerne. 

Enfin, une délégation de la Challlbresyndicaie des ou vriers verriers dela Région 
parisienne a été convoquée au Ministère. On lui a donné connaissance de l'é
tat de la question et elle a pris rengagement de faire tout ce qui sera en son 
pouvoir pour que les ouvriers emploient et entretiennent, suivant leurs 
moyens, les installations qui seront créées ou améliorées pour eux. Des confé
rences leur seront faites à ce suje~ et les inspecteurs pourront leur fournir, 
en réunion, tous les éclaircissements dont ils auront besoin. 

D'accord en cela avec la Chambre syndicale des maîtres de verrerie de 
France, j'ai pensé à généraliser cette méthode d'action à toutes les fabriques 
de verre du territoire. 

En conséquence, vous voudrez bien prescrire aux inspecteurs sous vos or
dl'es de visiter les verreries de leurs sections respectives et de vous rendre 
compte, clans un rapport, de l'état dans lequel ils les auront trouvées. II va 
de soi que leur attention devra se porter non seulement sur les points qui ont 
fait l'objet des préoccupations de leurs collègues Je la région parisienne, qui 
n'ont guère à voir que des gobelettel'ies, mais sur l'ensemble des prescriptions 
à observer suivant la nature des verreries qu'ils rencontreront. Sur le vu des 
l'apports en question, vous voudrez bien, dans un rapport d'ensl'mble qui 
les résumera, faire ressortir les améliorations essentielles et dont la réalisation 
vous semblera pOllyoir être obtenue dans l'année. Les autres améliorations 
devront faire l'objet d'une étude ultérieure. 

La Chambre syndicale patronale convoquera, à Paris, ses adhérents de pro
vince, an cours de la 1 re quinzaine de décembre, a une époque correspondant 
avec la réunion ordinaire des inspecteurs divisionnaires. • 

Chacun de vous pourra ainsi discuter son programme et conyenil', avec les 
industriels verriers, des délais et modalités nécessaires à chaque cas p~l';i
culier. 

Je vous prie d'apporter tous vos soins à l'exécution des présentes instruc
tions; j'attache, en efTet, beaucoup de prix à ce que l'essai d'application de la 
méthode nouvelle exposée ci-dessus, et qui fait appel à la collaboration des or
ganisations patronales et ouvrières en vue d'améliorer l'hygiène et la sécurité 
des ouvriers, soit tenté dans les meilleures conditions. 

Buil. de l'lm du tral. - 1920. j'" 
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CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBl\.E 1920 (1). 

Loi du 28 avril 1919. - Décret du 9 août 1920. - Metallurgie 
et travail des metau,T. - Interprétation. 

L'union des Industries métallurgiques et minières, de la construction mé
canique, électrique et métallique et des Industries qui s'y rattachent, a publié 
un Co rnmentaire du décret du 9 août 1920, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux. 

Ce « Commentaire" a été adressé à tous les adhérents de l'Union et il me 
paraît indispensable que le Sel'vice de l'Inspection en ait communication, en 
attendant l'envoi prochain d'instructions officielles de l'administration. 

C'est, en effet, sur les éclaircissements et, les conseils fournis par ce docu
ment que les industriels intéressés se régleront, le plus souvent, pour l'appli
cation de la loi. 

Ces éclaircissements et conseils paraissent généralement reposer sur une 
exacte interprétation du décret: certains passages, toutefois, appellent soit 
des précisions, soit des réserves. 

Une réserve s'impose particulièrement ell ce qui concerne le commentaire 
de l'article 3, § 1. Au sujet des « causes accidentelles ou de fi)rce majeure" 
qui donnen l ouverture à récupération, il est dit : 

« Le règlement indique comme rentrant dans ces cas : les accidents surve
nus au matériel, l'interruption de force motrice, les sinistres. Cette énuméra
tion n'est pas limitative. Les trois cas mentionnés ne le sont qu'à titre d'indica
tion et ne sauraient exclure tous ceux dont la liste eût été impossible à établir, 
susceptibles d'être considérés comme cas de force majeure ou provenant d'une 
cause accidentelle. » 

Cette interprétation ne paraît pouvoir être admise. L'énumération visée est 
limitative, Plus exactement, ce n'est pas une én'umération mais une définition 
des causes accidentelles ou cas de force majeure, donnant ouverture à récu
pération. Il convient d'observer qu'il s'agit, en l'espèce, de récupération de 
droit, que l'industriel peut utiliser moyennant un simple avis à l'inspecteur; 
il Y avait donc lieu de préciser la portée de l'expression générale « causes ac
cidentelles ou de force majeure)) et c'est le but de l'énumération qui l'accom
pagne. Sans doute, on n'a énuméré ni les différents ordres d'accidents au ma
tériel, ni les causel. diverses d'interruption de force motrice ni les diverses ca
tégories de sinistres. Mais seuls les cas d'accidents au matériel (de quelque 
ordre qu'ils soient), les cas d'interruption de force motrice (quelle qu'en soit 
la cause: interruption de courant, manque de charbon pour l'alimentation 
des chaudières à vapeur, etc. J, les cas de sinistres (quelle qu'en soit la nature J 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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constituent des l:ause, ac('idt'ntelles ou cas de f'or('(~ majeure an sens dc l'ar
ticle 3, § J. 

Si des industriels se pré\alaient de l'interprétttion cxtensive donnéc par le 
Commentaire de l'Unioll, VOliS voudrrz bit'T1 m'ptt informel' en vue, le cas 
échéant, de faire rcdresser par l'Union elle-m(\lIlc l'crreur l:ommisc. 

Des précisions scmblent en outrc utiles, en c'C ct ui concerne les passages 
ci-après: 

JI est bicn exact que les horaires de repos sont ..... laissés à l'entière dis
crétion des patrons, mais il va sans dire que cette libert<~ d'action laissfc aux 
patrons par la loi et le décret ne peut prévaloir contre les stipulations évcn
tuelles des conventions - individuelles ou collectives - réglant la répartition 
des repos. 

Au sujet des dérogations permanentes, le commentateur explique que C~g 
dérogations sont de droit, que leur usage ne sera subordonné à aucune auto
risation. Il est bon de rappeler que l'horaire du personnel visé par ces déro
gations doit être communiqué à l'Inspecteur départemental du travail et aHi
ché dans les mêmes conditions que l'horaire général de l'établissement dans 
lequel il y aurait tout avantage, d'ailleurs, à l'incorporer. 

Enfin, le Commentaire, dans ses observations générales, signale que M. le 
Conseiller d'That, rapporteur du règlement, consulté,. aurait fait connahre 
que" dans son esprit comme dans celui du Conseil d'Etat, il fallait entendre 
par le mot organisation non seulement les syndicats professionnels constitués 
sous la forme de la loi de l884, mais encore toute organisation légale, con
tractuelle ou de fait, constituant la representation normale du personilCl d'un 
établissement. De même au point de vue patronal, le mot organisation doit 
s'entendre non seulement d'un syndicat professionnel, mais encore de toute 
association légale ou d'un groupement de fait et même d'un chef d'etablisse
ment isolé n. 

Le mot « organisation )J est employé dans le décret dans trois cas. 
Dans le premier .cas, le décret subordonne la mesure qu'il prévoit (décret, 

arrêté, autorisation) à une demande émanant d'organisations patronales ou 
ouvrières. L'interprétation du « Commentaire" ne soulève ici aucune dilJi
cuité: il s'agit, en effet, d'un détail de procédure et non d'une décision. 

Dans le second cas, le décret subordonne la mesure à la consultation des 01'
ganisations. Rien n'empêche, en l'absence d'organisations slndicales, de con
sulter d'autres organis.ations. Cette consultation est même admissible dans le 
cas où il existe des organisations syndicales et concurremmel{t avec la consul
tation des dites organisations syndicales. Mais il va sans dire que la consultation 
des organisations slndicales, là où il en existe, est toujonrs obligatoire. 

Resle le cas où il s'agit d'accord entre organisations patronales et ouvrières. 
S'il n'y a pas d'organisations syndicales, il va de soi qu'un accord entre orga
nisations non syndicales peul être pris comme base de la mesure à intervenir. 
NIais s'il existe des organisations slndicales et que celles-ci n'ont pu se mettre 
d'accord, pourra-t-oll sllppléer il ce défaut d'accord par des al:Cords p:lrticlI- ' 
liers enlre patrolls et ouvriers d'ull seul établissement « isolé») L1 fjuestio,l 
est délicate. Elle doit rlre résl)lll(~ par la n{~gati\'e en ee qui louche l'article 3, 

10. 
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§ 5, puisque la faculté de récupération prévue par cet article doit ~tre étendue 
à des industries (non à des étahlissements). Seu les, des organisations quali. 
fiées pour représenter les industries en cause, peuvent ~tre prises en considé
ration. La mème solution s'impose pour l'application des 'dispositions de l'ar
ticle :J, § il, SUl' l'institution d'un" régime uniforme pour tous les établissements 
de la profession dans la localité ou dans la région. n 

Vous voudrez bien transmettre aux Inspecteurs départementaux placés sous 
vos ordres le (f Commentaire n et la présente circulaire. Je vous adresse ci
joint un nombre suffisant d'exemplaires de ces deux documents. 

Vous voudrcz bien, en outre, me tenir au courant de tous les incidents 
auxquels donnerait lieu l'application du décretdu 9 août 1920, afin que je 
puisse faire appel, le cas échéant, pour en faciliter le règlement amiable, au 
concours des organisations centrales patronale et ouvrière. 

CIRCULAIRE DU ô OCTOBRE ) 920 (1). 

Enquête Sllr l'activité économique. - Octobre 1920. 

Depuis le début des hosti lités, le Service de l'Inspection cl u travail a pro
cédé, tous les trois mois (l'abord, puis tous les six mois, à une enqllête sur 
l'activité industrielle et commerciale. 

Ces enquê~es ont fourni des renseignements intéressants et utiles, et il im
porte de les continuer. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien dresser 
une nouvelle statistifjllc'qui portera: 

a) -Sur les établissements que le Service aura visités du 1er au 31 octobre 
1920 ; 

b) SUl' les autres établissemeuts sur lesquels il aura pu pour la même 
époque, recueillir, pal' d'autres moyens que la visite, les renseignements 
demandés. 

Le tableau statistique devra être établi d'après lc cadre ci-joint et m'ètre 
adressé au plus tard le 30 novembre 1920. 

Comme précédemment, le tableau statistique devra être complété par un 
rapport expliquant les fluctuations importantes constatées depuis la dernière 
enquête. Ce rapport devra m'être fourni (autant qucpossible en trois e.rem
plaires) au plus tard le 31 décembre de l'année courante. 

Vous voudrez bien m'accuser réCepliotl dl' hl présente .. ircubin·. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaire, du travail. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE Dr Hl OCTOBRE 1920 (1). 

Loi de 8 hel/l'es. - )faYl/sins 1'1 SI//oll s rie (oiiJlllï's 1'1 ateliers dl! cOllfectio1! 
de pnslichl'S. - Oécrd du 26 aOlÎl !!)20. 

La circulaire qlll' \OUS aYez adl'.?ss(;!' II' 5 orlobre dernier aux Syndicats 
patronaux des coiffeurs d8 pro\ince donnant lieu à des difficultés d'interpréta
tion, il me paraît necessaire de bien preciser le sens des déclarations qui ont éte 
faites à la délégation qui s'est rendue au Ministère du Travail lors du Congrès 
des 13, 14 et 15 septembre dernier. 

Certains syndicats patronaux ont interprété votre circulaire du [) octobre 
comme si le Ministre avait pris sur lui d'autoriser jusqu'au 31 décembre 1920: 

54 heures par semaine pour Paris; 

57 heures par semaine pour la banlieue et les localités au-dessus de 
25,000 habitants; 

60 heures par semaine pour toutes celles au-dessus de 25,000 habi· 
tants, 

auxquelles pourrait s'ajouter une heure par semaine, en vertu de l'article 5, 
paragraphe 2, du décret du 26 aoùt 1920. 

Cette i~terprétation est manifestement inexacte, et je ne doute pas que tel 
ne soit votre avis. C'est précisément l'utilisation de la dérogation prévue à l'ar
ticle 5 précité qui permet de portel' sans autorisation spéciale au total susvisé 
la durée de présence hebdomadaire des ouvriers coiffeurs. 

D'autre part, il est bien entendu -- et votre circulaire le dit formelle
ment - que lorsque des accords passés entre syndicats patl'Onaux et ouvriers 
n'ont pas prévu l'utilisation intégrale des 52 heures sppplémentaires et s'en 
sont tenus aux durées fixées à l'article 2 du décret, ces accords n'ont pas à 
être modifiés. 

En ce qui touche la revision du décret du 26 août 1920, aucun engage
ment n'a été pris et ne pr)Uvait être pris. La délégation de la Fédération patro
nale ayant demandé la revision du décret du 26 août 1920, parce qu'elle 
croyait que cette demânde de revision devait être formée à peine de forclusion, 
dans le délai d'un mois à pal·tir de la promulgation dudit décret, il a été 
simplement répondu à la délégation que la demande de revision pouvait être 
formée à n'importe quel moment, le délai d'un mois visé dans la loi est celui 

(1) Adressée au Secrétaire général de l'Union fédérale des Syndicats patronaul( des Coif. 
feurs de France et des colonies. 



d,IllS lequel 1(·, ot'g<lllisalilJ/ls palronales el ollvrieres dÙllIenl consultées 
doivent donner kur ilvis . 

. Je ne d~,ute !)oinL, <{,ue 1I0US ne SO) uns d'accord :ur t~)~S I(~s points qui 
VIennent d etre enumeres Pl l[lW Vous ne soyez 10llt dIspose a \'ollahot'Pf avec 
l'administratioll JlOIlt' dissip(~r Il's llJabll(~ndlls l[lli pOllrrail'llt SI' pl'Odllil'l'. 

H.ecevez, MOllsieur le S(~crétaire, l'assurance de ma considération' distinguée. 

CIRCULAIRE DU 2L OCTOBRE 1920 (1). 

SlIppression du travail de nl/it dans la houlangerie. 

Par ma circulaire en date du 6 août 1920 (2), je vous ai invité à rechercher, 
en consultant les organisations patronales et ouvrières intéressées et en provo
quant, lé cas échéant, des conférences 'entre leurs délégués, les mesures 
propres à assurer au mieux la mise en application, au 24 octobre courant, des 
dispositions de l'article 20 nouveau du Livre II du Code du Travail portant 
interdiction d'occuper des ouvriers, entre 10 heures du soir et Il heures du 
matin, li la fahrication du pain ou de la pâtisserie. . 

Il me para11 intéressant de porter à votre connaissance les résultats obtenus 
à cet égard à Paris. 

Des délégués des Chambres syndicales patronale et ouvrière de la houlan
gerie de Paris ont tenu deux réunions au Ministère du Travail sous la pn'~si
dence d'un délégué du Ministre. 

Il est ressorti des vues qui ont été échangées que l'application du travail de 
jour dans la houlangerie pourrait s'opérer sans difficulté dans l'approvisionne
ment régulier de la population si la clientèle modifiait quelque peu ses habi
tudes en ce qui concerne les heures d'achat du pain. 

n a été décidé d'adresser un appel dans ce sens au puhlic, par voie d'avis 
affiché dans les boulangeries. 

Vous trouverez ci-joint copie de cet avis, ainsi que d'un communiqué à la 
presse relatif au même objet. 

Vous pourrez sans doute vous inspirer utilement de cette communication 
pour le cas où la question se présenterait sous un aspect analogue dans votre 
circonscription. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bnllrtin, p. 255. 
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},ol du 23 Iluril 19/9. -- (J(;nel du "{fi (((lfif 1~I?O. --- Salons de coiJTure. 

En VI!(' dl' f'acilitrr l'il l'l'lic,iliOIl dll dl':crl'l dll '!6 ,I<lIH Ig'!o :2) dans les salons 
df~ coilflll'l: parisiells, la Ch'lIl1hr,· 'yndi("ak p,ilrollaln dl:8 coitleurs de Paris 
(53, rue Jeiln-J,lCq lIt'S t{OllSSI'<lll) il, sur mon consl~il, donne des instructions 
il ses adhén'llls pOlir qlll' ('l'll\:--ci (;Iablisspnt sans tarder l'horaire prescrit par 
l'article 4 dudit décret. 

Pour éviter toutes ditTlCulLés, au cas où les patrons coiffeurs ignoreraient 
l'adresse dp l'inspectl~llr déparl"melllal compétent, cclix-ci ont été avisés qu'ils 
pOli va i(:nt ad resser d il'I:('l!:nwnl lpurs horaires à l'inspectcur divisionnaire, 

D'autre part, la Chambre' syndicale s'est chargée de fournir, le ças échéant, 
à ses ml~1ll hres, tous les éclaircissements dont ils pourraient avoir besoin pour 
l'éta blissenlPlIt dc l'horaiJ'(). 

Dans ces conditions, je vous sprai obligé de prendre connaissance des horaires 
qui vous seraient transmis et de donner avis des critiques que ces horaires 
pourraient soulever, à la Chambre syndicale en lui adressant les horaires cri
tiqués. La Chamhre syndicale fera toutes démarches utiles auprès de ses adhé
rents pour assurer la revision des horaires défectueux. 

La même procédure devra être adoptée par les inspecteurs départementaux. 
saisis dans les conditions normales par les coiffeurs de leur section. • 

Je vous prit', en conséquence, de porter la présente communication à la 
connaissance des inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. Je vous 
en adrt'sse, à cet effet, un nombre suffisant d'exemplaires. 

CIRCULAIRE DU 22 OCTOBRE 1920 (3). 

J,oi de 8 heures. - Magasins et salons de coiffure et ateliers de confection 
de postiches, - Décret du 26 août 1920. 

Une circulaire, en date du 5 octobre 1920, émanant de l'Union fédérale des 
Syndicats patronaux des Coiffeurs de France et des Colonies (Secrétariat général 
à Paris, 23, place Dauphine), a donné lieu à des erreurs d'interprétation qu'il 
importe de redresser. C'est ainsi que certains syndicats locaux de patrons 
coiffeurs ont cru comprendre que le Ministre du Travail avait admis une 
augmentation de 3 heures des durées de présence prévues par le décret du 
26 août 1920 (4). 

(1) Adressee à l'Inspecteur divisionnaire du travail à Paris. 
(i) Voir dans le présent Bulletin, p. 178. 
(3) Adressee aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(4) Voir dans le présent Bulletin, p. 178. 



Vous trouverez ci-après copie de la lettl'c (1) par hl(Iucll(~ j'ai rcctifié auprès 
du Secrétaire général de cctte Union les erreurs d'interprétation auxquelles 
avait donné lieu sa circulaire, 

A cette communication·, j'ajoutf'rai les précisions ci-après: 

1 0 L'utilisation du cr~tlit de f) 2 hèmes par an, prévu par l'article 5, para
graphe 2, du décreL, est possible, pour la période comprise entre la date 
d'entrée en application du décret et le 31 dl'cembre 1920, ce qui permet aux 
patrons coiffeurs d'augmenter, jusqu'au 31 décembre 1920, la durée detra
vail prévue par l'article 2 du décret, de 3 heures par semaine et de porter 
ainsi jusqu'à cette date cette durée hebdomadaire de 51 à [) 4 heures à Paris, 
de 54 à 57 heures dans les villes de plus de 25,000 habitants, de 57 à 
60 heures dans les villes de moins de 25,000 habitants, cette faculté de pro
longation étant, bien entendu, subordonnée à l'envoi à l'Inspecteur de l'avis 
préalable prévu par l'article 6 du décret. Pourra être considérée comme équi
valent à cet avis la mention portée sur l'horaire que les durées de présence 
qui y sont prévues comprennent les heures de dérogation autorisées par l'ar
ticle 6 précité. 

2" En ce qui concerne la validité des contrats existanis, il n'est en rien 
dérogé à la règle de droit commun, d'après laquelle seuls demeurent valables, 
quant à la durée du travail, les contrats comportant les durées égales ou infé
rieures aux durées prévues par le décret. 

.1° Aucun texte n'autorise l'Administration à différer l'application du décret: 
les patrons coiffeurs doivent être invités dans tous les cas à ·envoyer aux 
Inspecteurs l'horaire prévu par l'article ft du décret. Cet horaire peut, sans 
doute, indiquer une répartition des heures de la semaine, tenant compte des 
3 heures supplémentaires prévues ci-dessus (1°) ; mais, en ce cas, il n'est 
valable que jusqu'au 31 décembre 1920; seul, peut être considéré comme 
définitif l'horaire basé sur les durées réglementaires fixées par l'article 2 du 
décret. 

Vous voudrez bien porter les explications qui précèdent à la connaissance 
des Inspecteurs placés sous vos ordres. . 

CIRCULAIRE DU 22 OCTOBRE 1920 (2 l. 

Loi du 23 avril 1919. - Règlements d'administration publique. -
Dérogations temporaires. - Contrôle. 

Dan., les récents décrets relatifs à l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de 8 heures, ne figure plus il l'article 7 un paragraphe qui était 
inséré dans les premiers décrets (livre, cuirs et peaux, chaussures cn gros, 

(1) .voir ci-dessus. page 273. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail 



- 27~ --

v~tements) pt qui prescrivait l'ajJichagl' dt's avis de demgat;o7/,v adressés il 
l'Inspecteur du travail par tont chef d\\tablissement faisant exécuter des 
heures supplémentaires. 

La raison de cette omission est que une autre disposition du même article, 
prescrivant l'affichage d'un tableau donnant les dates et jours où il sera fait 
usage des Mrogations, il a paru ct Ile cetlc mesnre était suffisante pour pel" 
mettre le contrôle de l'application de la loi, sans qu'i! fut néceflsaire d'e'\iger 
l'aflichage des avis de dérogations. 

En conséquence, les inspecteurs du travail saisis d'avis de dérogation n'au
ront pas il exiger l'affichage de l'avis, mène pour J'application. des premiers 
décrets, dans tous les cas où l' (!fJichage du tableau récapitulatif est correcte
ment assuré. 

Vous voudrez bien porter les présentes instructions à la connaissance des 
inspecteurs de votre circonscription. 

CIRCULAIRE DU 25 OCTOBRE 1920 (1). 

Enqulte relative al! chômage. 

La question du chômage préoccupe actuellement, à juste titre, l'opinion 
publique, 

Les Offices publics de placement, d'une manière générale, signalent surtout 
les chômages qui se traduisent par des licenciements d'ouvriers, et dans le 
voisinage immédiat du siège des offices. Les chômages qui se traduisent pal' 
des réductions de la durée du travail, hebdomadaire ou journalière, ainsi que 
ceux qui se produisent dans les localités éloignées du siège des offices publics 
risquent de leur échapper. 

Les Inspecteurs du travail peuvent, au contraire, au cours de leurs visites, 
recueillir non seulement sur les chômages effectifs de toute nature, mais 
même sur les menaces de chômage, des indications particulièrement précises. 

Aussi, je vous serais obligé de vouloir bien inviter les inspecteurs et 
inspectrices placés sous vos ordres, à signaler les chômages ou menaces de 
chômage dont ils auraient connaissance au cours de leurs tournées d'inspec
tion ou dans leurs rapports avec les organisations patronales et ouvrières. 

Ils devront me transmettre ces indications en mème temps qu'ils en avise
l'onlles oflices publics de placement intéressés, afin que ceux-ci puissent, le 
cas échéant, prendre immédiatement les mesures nécesSàires pour replacer 
les ouvriers en chômage. 

Dès maintenant, je vous serais très obligé de me faire parvenir, pour le 
3 novembre prochain, un premier rapport succinct sur la situation à cet 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail, 
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égal'd dans votre circonscription, en CP qui COIlCCl'llC les prillci pales industries 
qui y sont exercées el en ufili!\ant les données recueillies jusqu'ici il l'occasion 
de l'enquête en cours sur la situatioll écollomit[uc, 

CIRClTLAHŒ DU 29 OCTOBRE 1920 (1;. 

Revision éventuelle des bordereaux de salaires payés an,x; ouvriers minellrs. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli un exemplaire de la 
lettre adressée le 23 octobre 1920 aux Ministres du Travail et des Travaux 
publics par la Fédération nationale des Travailleurs du sous-sol, et tendant à 
la revision générale des bordereaux de salaires actuellemcllt en vigueur pOUl' 

les ouvriers des mines de toute nature et des ardoisières. 
La Fédération exprime le désir que la procédure applicluée ell Ig18 et 

1919, et confirmée par ma circulaire du 3 mars 1920 (2), soit « maintenue 
et de nouveau appliquée» et qu'un accord préalable intervienne à cet effet, 
sous les auspices des Ministres, entre la Fédération d'une part et les orga
nismes centraux représentant les exploitants d'autre part. 

Conformément au désir exprimé par la Fédération, j'ai soumis la question 
au Comité central des Houillères, aux Syndicats des mines de fer, des 
niines métalliques et des mines de sel ainsi qu'aux représensants des mines 
de potasse et des ardoisières. 

Afin qu'en cas d'accord la procédure puisse être immédiatement engagée, 
je vous serais très~obligé de prendre dès maintenant les mesures nécessaires 
en vue de la convocation éventuelle des commissions mixtes régionales et 
locales dans les conditions prévues par les circulaires des 24 septembre 1918 
9 juillet 1919 et 3 mars 1920. 

CIRCULAIRE DU 2 NOVEMBRE 1920 (3). 

Loi dn 23 avril 1919. - Chemins de fer. -- Ateliers de répamtion 
et d'entretien. 

Les circulaires des 20 janvier IgoA (4) et 3 septembre 1906 (5) ,ont fourni 

(1) Adressée aux préfets. 
(2 Voir dans le présent Bulletin, page 233. 
(3) Aùressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(l,) Voir Bulletin 190/1, page 5. 
(5) Voir Bu/letin 1906, page 168. 
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aux Înspc\'lt'lIrs dll \,t.llail d", iLlslrlldiOlb \ISillll It~S altributiolls respectives 
de It'ur sen ict' t'\ dt's St'l'vi('t'~ dt, ('ouln"ll' du Minisl.'rc (ks Tra\allx publics 
tOllclwnt l'applicatioll d,'s lois SIII' l'h\gii'llt~ l'l snI' It' l'I~P()S hehdolllad;lire dans 
les I"tahliss('uwnls dl's '~Iltl'l~pl'is,~s dt' chplIlin, d(' f('l'. 

Spuls, I:ta il~IJt considl'n'~s comme n·lf'va Ilt dll l'ontrùle (k l'IIISpl~clioll du 
Travail les atldiers dl' COIfSll'llctiO/l d dl: tl'llI/.'jo/'IJ/il.liol! dp mat(~riel. 

La question s'est POSe!) de savoir si, il l'égard dl' la législation nouvelle sur 
la durée du travail, It~s attributions respectives dps dellx s('rvices œst(~nt les 
mêmes. Cette question a (·tl' n\solue pal' l'affirmative d'accord avec Illon col
lègue des Travaux publics. 

J'ajoute, à titre d'j Il formation, ct u' une commission paritaire a été instituée 
au Ministère des Travaux publics en vue de l'examen des modalités d'appli
cation de la journép de huit heures pour l'ensemble du personnel des ('l1e
mins de fer d'intérèt général. 

En conséquence, ainsi que l'indiquent les cir('ulaires rappelées plus haut, 
le Service de l'Inspection du Travail n'a pas il intervenir dans le contrôle de 
la durée du travail dans les établissements de réparation et d'entretien du 
matériel des chemins de fer. 

CIRCULAIRE DU 15 NOVEMBRE 1920 (1). 

Loi du 23 avril 1919. - Bâtiment et Travau.1J publics des régions libérées. 
DéÇ)'rt du 5 août 1920. - Récupérations et dérogations temporaires. 

Par ma circulaire du 26 août dernier (2), je vous ai fourni de premières 
instructions en vue de l'application du décret du 5 aotÎt 1920 (3), portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans Ips industries du bâtiment et des 
travaux publics des régions libérées. 

Après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, je 
compléterai aujourd'hui ces premiëres instructions par certaines précisions, 
visant spécialement les récupérations d'heures perdues, prévues par l'article 3 
du règlement et les dérogations temporaires visées par l'article 6, para
graphe 2°, du même règlement. 

A. - nécupérations. 

Des instructions antérieures vous ont engagé à poursuivre, pour l'appli('a-

(1) Atlressée aux Inspecleurs divisionnail'c, des l "', ~', '1'. :;' cl 6' circonscriptions. 
( 2) Voir dans le présent Bulletin, page 256. 
(~) Voir dans le présent Bulletin, page 163. 
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tion des divers règlements pris en exécution de la loi du 23 avril 1919, la 
réalisation d'ententes entre organisations patronales et ouvrières en vue de 
déterminer le mode de récupération des heures de travail perdues. 

Il me paraît utile de VOllS signaler la forme particulière donnée à des 
ententes de cette nature. 

Aux termes de ces ententes, la dl1l'ée de la journée de travail reste fixée, 
en principe, à huit heures toute l'année; mais, à titl'e de récupération for
faitaire de toutes les hemes de travail perdues pour intempéries, il est entendu 
que la durée légale est prolongée d'une heure par jour pendant un certain 
nombre de mois de l'année, déterminés d'avance, par exemple, ainsi que le 
prévoient des accords intervenus à Lille et à Amiens, « du 1 0

" mars au 31 oc
tobre inclus >. 

Un tel mode de récupération -est légal, puisque l'article 3 du décret laisse 
toute liberté à l'inspecteur du travail pour détermioer, après consultation 
des intéressés, le mode suivant lequel la récupération anra lieu, à raison 
d'une heure par jour. 

Il présente, d'autre part. des avantages évidents pour le contrôle de l'ap
plication de la loi. Il n'en présente pas moins pOUl' les intéressés. Une fois 
homologué par l'inspecteur départemental du travail, conformément aux dis
positions de l'article 3 du décret, un tel mode de récupération peut dispenser 
les chefs d'entreprise de toutes les formalités prévues, en cas de récupération, 
par le même article. Car il ya lieu d'observer qu'aux termes de ces ententes, 
la récupération s'applique il toutes les heures de travail perdues visées par 
l'article 3. 

Vous voudrez bien, en conséquence, signaler ces ententes aux organisa
tions intéressées de VOtl'C circonscription, en les engageant à en conclure 
d'analogues et à vous les communiquer, pour vous permettre de les homolo
guer par l'autorisation {orm.elle que le décret vous donne pouvoir de délivrer. 

B. - Dérogations temporaires. 

La circulaire du 26 août 1920 a défini ce qu'il faut entendre, a prw/'t, 
par travaux exécutés dans l'intérêt d'un service public, à savoir, (1 non seulement 
les travaux exécutés directement ou indirectement ou en régie par une admi
nistration publique, mais ,encore ceux qui sont exécutés pal' des entrepre
neurs pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des éta
blissements publics, ou sur l'ordre du GOllvernement)). 

n n'est pas contestable, d'autre part, que certains travaux, dans les régions 
libérées, et au premier chef daos les régions les plus dévastées doivent, en 
raison de leur caractère d'utilité générale, être assimilés à des travaux exé
cutés dans l'intérêt d'un service public. 

J'estime, co conséquence, qu'il y a lieu de considérer, sans enquête spé
. ciale, comme rentrant dans la catégorie des travaux visés par l'article 6, 

paragraphe 2° du décret: 

a) Les travaux de construction, reconstruction ou réparation de bâtiments 
d'exploitations agricoles; 



- :l81 

b) Les travau:- de reconstructiOll de III III es , ouvrages de VOles ferrées, 
usi nes, ateliers d'artisa ilS; 

c) Les ll'a\au \ dl~ cllll5truction. reconstructioll ou reparation de maisons 
ouvrières en remplacement de maisoll~ démolies ou manquantes. 

Il est bien entendu, toutet()is, que pour assurer le contrôle des organisa
tions patronales pt oU\Tii~res, avis leur serait donné des cas visés sous a), b) 
ct c) pour lesquels des dérogations ci-dessus auraient été autorisées. 

Enfin, en dehors des tra \aux ci-dessus énumérés, il peut en être d'autres 
dont le caractère d'utilité publique ressort de circonstances locales qu'il appar
tient aux. intéressés d'apprécier. Dans lous les cas où, de l'avis concordant 
des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la localité ou 
de la région, une catégorie de travaux ou certains travaux. particuliers ne ren
trant pas dans les catégories visées ci-dessus auront été jugés répondre à un 
besoin urgent d'utilité générale, ils pourront être admis au bénéfice des déro
gations temporaires. 

Toutes les dérogations ci-dessus prévues peuvent avoir pour effet de pro
longer la durée du travail jusqu'à dix. heures par jour, récupérations com
prises. Des durées supérieures à cette limite ne pourront être admises, en 
dehors des cas d'accidents visés par l'article 6, paragraphe 1 0 du Mcret, qu'à 
titre tout à fait exceptionnel et sur l'avis conforme des. organisations patro
nales et ouvrières intéressées. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. 

CIRCULAIRE nu 15 NOVEMBRE 1920 (1). 

l~oi du 23 avril 1919. - Bâtiment et Travau.r publics des régions libérées. -
Décret du 5 août 1920, art. 6. § 2°. 

Vous trouverez sons ce pli le tex.te d'une circulaire: 2) complétant les pre
mières instructions qui vous ont été données le 26 août 1920, en vue de 
l'application du décret du 5 août 1920, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi dU2 3 avril 1919 sur la journée de 
·huit hemes dans les industries du bâtiment et des travaux publics des régions 
libérées. 

L'un des objets de la présente circulaire est de prçciser les catégories de 
travaux. qui doivent être considérés comme exécutés «dans l'intérêt d'un ser
vice public. et donner à ce titre ouverture, en vertu des dispositions de l'ar
tide 6, paragraphe 20 du décret, à des dérogations temporaires dans la 

1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires des 1 re, 3', 4 c, 5' et 6' circonscriptions. 
(2) Voir çi·dessus, pa~e 279' 
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« limite à fixer, dans chatlue cas, de concert entre le Ministère du Travail et 
le Ministère qui ordonne les travaux )). 

En la circonstance, tenant compte de l'urgence exceptiollnelle des travaux 
visés et de l'intérêt qui s'attac\w il ce que les formalités administratives soient 
réduites au minimum et entraînent les moindres déhtis possibles, j'ai décidé 
de déléguer à l'inspectenr divisionnaire dn travail le ponvoir de décision conféré 
au Ministre du Travail par les termes du décret. 

Vous n'aurez, en conséquence, à me saisir que des cas qui vous paraî
traient soulever des difficultés que vous hésiteriez à résoudre sous votre seule 
responsabilité. 

J'avise de cette décision M. le Ministre des Régions libérées, en lui signa
lant l'intérêt que pourrait présenter une délégation analogue de ses pouvoirs 
de décision, en l'espèce, à ses représentants dans les régions en cause. 

CIRCULAlftE DU 23 NOVEMBRE 1920 (1). 

.. Journée de huit heures. - Bèglements d'administration publique. -
Autorisation de récupération des heures perdues en raison de jours fériés, légaux, elc. 

La circulaire du 31 janvier 1920 VOliS a foui'ni des instructions en vue de 
l'application des dispositions des règlements d'administration publique rela
tives à la récupération des heures de travail perdues en raison de jours fériés 
légaux, inventaires, fêtes légales et autres événements locaux. Il a été expliqué 
que l'utilisation au crédit d'heures de récupération p"uv3it être réglée par 
une autorisation donnée par l'inspecteur par anticipation, autorisation valable 
pOUl' l'année entière et pouvant même, dans certains cas, s'appliquer jusqu'à 
nouvel ordre sans qu'il soit besoin chaque année de la renouveler. 

La question s'est posée de savoir .. sous quelle forme la demande d'autorisa
tion devait être, en pareil ,cas , présentée par un industr:el pour pouvoir être 
admise par le Service; 

On s'est demandé notamment s'il n'était pas nécessaire que l'employeur 
fournisse d'une façon précise, ponr l'utilisation de toutes les heures de I-éCU

pération, les indications prévues par J'article 3, dernier alinéa, des décrets : 
" Indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, 
le nombre d'heures perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter 
temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heurei perdues, ainsi que 
le nombre de personnes auxquelles s'appliquent ces modifications •. 

Sans doute, l'employeur qui introduit une demande de récupération a dû 
envisager à l'avance le mode d'utilisation des heures récupérées, en faisant état 
des variations probables d~IlS l'activité de son établissement. 

(1) Adressée aUx Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Cepelldalll, il Y il lieu dl' knir co III pte des à-coups (lui peuvent s(~ pro
duire et des circonstalH'es qui peuwlIL llIodifier ](' programme de rècupération 
arrèté par j'('mploYi'llr, 

1.(:5 lt'l'JllI'S dl's dl;('rl'ls pl'l'Illett!'llt au \ inspecte Il rs d(~ dl)lIl1l~r il cet égard 
des facilit<'.s au\ chefs d'établissements, luul ('n entourant l'autorisation des 
garanties nécessaires pOUl' assurer le contrôle de l'utilisation des heures de 
récupération. En effet, l'alinéa rappelé plus haut de l'article 3 du décret s'ap
plique non seulement à la demande d'autorisation indispensable dans les cas 
de récupération d'heures perdues pou L' jours fériés, fêtes locales, etc" mais, 
à l'avis de récupération qui est prévu comme sullisant dans les cas de récu
pération d'heures perdues du fait d'interruption collective d'une journée à 
une semaine au plus, par suite de causes accidentelles ou de foree majeure. 

La seule distInction entre les deux ordres de récupérations est que les unes 
sont de droit et les autres suhordolluées i\ l'autorisation; mais le procédé de 
contrôle étant le même, j'estime que la stipulation du décret reçoit satis{(ll'
tion si, l'inspecteur ayant, par son autorisation, ouvert le droit à la récupé
ration demandée, il est précisé dans cette autorisation même, et comme une 
des conditions de celle-ci, que l'employeur devra, préalablement à l'utilisation 
de toute portion du crédit d'heures de récupération ainsi ouvert, adresser i\ 
l'Inspecteur un avis contenant les indications requises. 

Vous voudrez bien, en conséquence, aq:order aux chefs d'établissements, 
qui vous saisiront de demandes d'autorisations globales de récupérations, la 
faculté de choisir celui des deux systèmes (préser~~tion d'un tableau an ti('ipé 
de la répartition des heures de récupération, ou envoi d'avis à l'occasion de 
l'utilisation de chaque portion du crédit) qu'il jugera le plus compatible avec 
les conditions de sa production. 

CIRCULAiRE DU 23 NOVEMBRE 1920 (1 ~ 

.Journée de huit heures. - Coijlellls. - Décret du 26 août 1920. 

Il m'a (Ité signalé que des établissements de coiffure se proposeraient, pour 
la mise en application du décret du 26 août 19::W, d'organiser le travail de 
leur personnel par relais ou pal' roulement: des heures diverses d'entrée, de 
sortie et de repos étant fixées pour chaque empl(\yé, l'établissement pourrait 
de la sorte rester ouvert au public douze et même quatorze heures par jour. 

Une tel\e organisation de travail se heurte aux prescriptions de l'arlicle 4 
du décret précité, lequel prévoit que les ouvriers et employés de chaque éta
hlissement ou partie d'établissement ne pourront être occupés que con!ormé
ment aux indications d'un horaire qui (( fixera les heures auxquelles commen-

\ 1) A,h'essée aux Inspecteurs divi!ionnaire! du travail. 
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cera et tinira chaque période de présence ou de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou emploxé ne pourra e'l/'c occupé. Le total des heu/'es comprises 
dans les périodes de fJl'ésence ou de travail ne pourra pas excédf'r les limites 
fixées plU l'article 2". 

C'est en cc sens que vous voudrez bien repondre aux demalldes d'organi
salion de travail de ce genre qui pourraient vous être adressées. 

Je vous adresse ci-joint un nombre suflisant d'exemplaires des présentes 
inslructions pour que la remise en soil elTectuee aux inspecteurs placés sous 
vos' ordres. 

CIRCULAIRE DU 24 NOVEMBRE 1920 (1). 

Journée de huit heures. - Coiffeurs. - Décret du 26 août 1920. 

Par circulaire du 22 octobre i92o(2),je vous ai fait connaitre dans quelles 
limites pouvait être utilisé, jusqu'au 31 décembre 1920, le crédit de 
52 heures de dérogations prévu à l'article [, du décret du 26 août 1920 (3) 
sur la journée de 8 heures dans les magasins et salons de coiffure. 

Il a paru possible d'admettre que, pour cette période, les heures de déro
gation, pouvant atteindre trois heures par semaine, fussent incorporées dans 
l'horaire du travail. 

Mais il était spécifié que cet horaire Ile serait valable que jusqu'à la fin de la 
présente année et que seul pourrait être considéré comme définitif l'horaire 
basé sur les durées réglementaires fix(~es par l'article 2 du décret, l'utili:j:llicil 
des heures supplémentaires devant êlre subordonnée il ['envoi il l'inspecteur de 
l'avis préalable prévu par l'article 6 du décret. 

Je vous serai obligé de me fournir, pour chaque localité importante de 
votre circonscription, les renseignements ci-après: 

1 0 QueHe durée de présence hebdomadaire, dérogations comprises, a été 
adoptée pour la période à courir jusqu'au 31 décembre q}20? 

2° Quelle dur~e de présence hebdomadaire globale, avec ou sans répartition 
forfaitaire des qérogations temporaires, se proposent d'adopter employeurs et 
ouvriers, à partir du 1 er janvier 192 l ; 

3° La fixation des durées de présence visées sous les numéros 1 et 2 a-t-elle 
donné lieu à des accords entre patrons et ouvriers? Dans l'affirmative, vous 
voudrez bien joindre le texte de ces accords, s'il ne m'a pas été adressé anté
rieurement. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du tra vaiL 
(2) Voir dans le présent Balletin, page 275. 
(3) Voir dans le présent Bulletin, page '78. 



.Ip vou" prip d" 1 III , raire pal'V"ntr ("'~ 1'l'"~I,igIlPIIII'lIl, <I\anlle I:l dé("~lllhre 
prochain, 

CIHCI L.\IHE Dl 1.6 _\O\EMBRE 1\)1.() 1;, 

Net'isioH des bordereau,!: de salaires ries uuvriers mÎneurs. 

Ainsi <lue vous en avez cié avisé, une entrevue a eu lieu Je 1 X lIovembre 
dernier, en présence des Ministres des travaux puhlics et du Inrvail et des 
délégués du comité central des houillères et ceux de la fédération nationale 
des travailleurs du SOUS-50!. 

Cette entrevue a permis aux Ministres de prendre acte de l'accord existant 
entre les deux parties en vue de confier aux commissions mixtes régionales 
et locales, dans les mêmes conditions où elles fonctiollnaient jusqu'ici, le soin 
de déterminer dans quelle mesure et sous quelle fortlle doivent être revisés 
les bordereaux actuels des salaires des ouvriers mineurs de charbon. 

Cet accord a été confirmé, le 22 novembre. par la fédération nationale des 
travailleurs du sous-sol, aprt~s consultation de ses syndicats adhérents. En 
conséquence vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires pour con
voquer ces commissions. 

En ce qui concerne la composition de celles-ci, YOUS vous en référerez à la 
circulaire ministérielle du 2,1 septembre 1918, d'après laquelle leurs mem
bres, tant patrons qu'ouvriers, doivent être choisis parmi les personnes il qui 
ceux-ci ont marqué leur confiance. Ce sont normalement les personnes dési
gnées par les associations patronales et ouvric\res. Cc sont aussi, le cas échéant, 
des élus -de la corporation désignés par le Préfet d'accord avec les intéressés: 
délégués mineurs, délégués aux caisses de secours, prud'hommes mineurs, 
etc. Il peut être opportun, tout au moins dans les régions 0 il les syndi('ats 
sont nettement cn minorité et où leur influence n'est pas prédominante, de 
répartir les mandats entre les délégués du syndicat ct les autres élus ou 
hommes de confiance de la corporation. Il sera toujours opportun de faire 
choix d'hommes jouissant d'une influence incontesl!'t' sur les autres membres 
de la corporation. 

En ce qui concerne les exploitations autres que les mines de charbon, 
mines de fer, mines métalliques, mines de sel et ardoisières, les Ministres 
ont pris -l'engagement de provoquer la COII\o(,<ltioll dt~ cOlllmissions locales 
analogues à celles qlli fonctionnent pour les mines de charbon et qui auraient 
la même mission. 

Nous vous serions ohligés de vouloir bien, s'il existe de telles exploitations 
dans votre département, vous mettre en rapport avec les représentants des 

(1) Adressée aux Préfets. 

Bull. de l'Insp, du trav. - 1920. 
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exploitants et des ou vriel's, eu YlIe de la collstitu tioll et de la n:ulIioll de Les 
COllllllISSIOllS. 

Vous voudrez hie\l \lOUS adresser, au l'ur el il Illl'SU re, les procés-verhaux 
des eommissi<!\ls régionales et locales, 1:lIlt pOUl' les Illines de ('harboll qlH: 

pour les autres exploitations, et nous tellir au couranl des incidents qui pour
raient se prodl1ire. 

CIRCULAIRE DL ::2 DÉCEMBRE 1 \120 (1). 

Loi du 23 lll'rii 1Y19. ~ llèglemeltts d'administration publique. - Dél'fJ
!Jations temporaires. ~ Parties d'établissements. 

Le décret du l,2 décembre 1!)l9 portant règlement d'administration 
IJQblique pour l'application, d,ms les industries textiles, de la loi du 23 avril 
1 !)l9 SUl' la journée de huit heures, contient la disposition suivante (cu't. 6 
in finI;!) : 

« Quand, dans un meme étahlisscment, il est eXCI'cé à la foi~, daus des 
locaux séparés, plusieurs des industries énumérées à l'article lor, il sera 
compté autant d'établissements que d'industries pour l'application de l'alinN 3 
du présent article .• 

En vertu de cette disposition, l'employetu' exerçant, daus un même éta
blissement tel(tile, plusieurs de~ industries énumél'tles li l'article 1 ~l' peut 
hénéficier, pour chacunede ces diverses industries, de crédits distÎllcta d'heures 
supplémentaires. 

Cette stipulation n'a }lai été l'eprise dam 11c'1l règlements intel'venus lllté
l'leul'ement. notamment dans le règlement du 9 août 19 'W, relatif aux indus
tries de la métallurgie et du travail deli métaux. 

Doit-on in fél'er de l'ahsence de cette stipulatinn s.péciale que si, dans uu 
ll1ème établiSlICment d'induitrie métallurgique ou de travail des métaux, il 
est etel'C<Î à la fois, dans des locaux !lt1pal'e., plusieurs des industries énu
llwl'ée~ à l'article l çr, il ne saurait être compté qu'un &eul établiasementpour 
l'application de l'article G, paragraphe 3 ? Il n'en est rien. Si la stipulation du 
décret du 12 décel1lbl'c l!)li) n'a pas été repl'ise dans ce décret, c'est parce 
qu'on il citime qu'elle n'ajoutait rien aux tennt's ~uffiSamll1eDt explicites des 
autres dilipositions du d6cl'ct. 

Dà~ l'artinle 1
er

, il est spécifié que 16~ dispositions du décret "sont appli
cables dans les établissements ou parties d'établissements où !l'exercent les 
indu~tl'ies Ci"IPl'ès enumerées n. L'article') permet des régimes ditlérents de 
travail (1 plU' pal'ties dWablissements» et l'article 4 exige un horaire du travail 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



pal' t;lablisselllclti Il 011 f'(II'lies r/,il"blissl'lu<'ills,. i k ('t'S pl't'lIlit~/'t's pl'eseriptiOilS 
il découle qU't'II Ill'iueipt·, fiilllS 10lls II" Cd" "it il Y il li 1,1 1111 hor;lil't~ distilll:l., 
les di"pllSilio,1S dlL d'TI't'i qlli COIIJ!'o)'leli1 l',oililgalioll d'apporler d,'s l\Iodifi
catious perlll<lUelllt·s ou 1""1pOl'ilil't'S;1 l'I 1IJ1'ai 1'1' , POll!TOIIi s';'ppljcfLlt'l' dt' f;1<:OIl 

distincte à la partie d't'lablissclllt'liI list:!' l'al' 1'\'1 horaire distinc!. Au Ilomlll'l: 
de ces disposiliolls figure /';tl'Lic/I' (j, paragraplu' :\, It'quel l'xigl', dall~ tous lps 
cas d'utilisation d'heures dl' dt'['ogatioll, la lIotificatioll à l'iuspeclcul' du 
trayail d('s IllOdificaliulIs tclllporairrs apporl("es il l'horaire. 

D'antre part, anx tel'llH~S 1111\1111'5 de l'article li, les dérogatiolls s'appliquent 
à des tral'aU,/:, lesqllels peu\ell t. IlC' cOlIst.it uer, dam nombre de cas, qu'ulle 
part des 0IH(ratiolls t'xt:cutées par l'établissement et peuvent bcnéficier de 
dérogations, alors qw' d'autres tl'a\illlX (,ol\tinueront il s'pxécllter dans les 
conditions habitueiles. 

Plus spécialement, pour l'utilisation des 100 heures de dérogation excep' 
tionnelle qui peuvent être autorisées ell sns des 100 heures cl" droit, pendant 
les années 1920, 1()2 L et 1922, il n'en saurait t'Ire f:1Ïl usage que pour 
J'exécution des travaux urgents présentant un caracthe d'intérêt national'; 
seuls, en conséquence, Icsateliers fondiolillallt en vue dt, ces dcrnierstravallx 
cn pourront bénéficier, il l'excillsion de tOIlS autn's ateliers où s'exécutent d,~. 
travaux IW présentant pas ce ('aral'tt'']'e d'intérêt natiollal. 

Ainsi, non seulement la faculté mais, dalls certains cas, l'obligation d'ap 
pliquer à des parties distinctes d'ctahlissements des cJ'Mits distincts d'heure's 
de dérogation, ressort de l't'~lude attentive du texte. 

Il reste à déterminer (jueHes conditions doi\eltt ètrel'emplies pal' les ateliers 
qui demanderaient il hénéfici(']' de crédits (listillcts pour pouvoir être consi
dérés comme parties distinctes <l'étahlissements, d ([uelles garanties de con
trôle deHt)J}t être assurèes. 

Deux cas SOllt i, envisager: 

1" Les parties d'étahlissements pOUl' lesquelles la demande est. introduite 
sont. de celles où s'exercent les industries faisallt l'ohjet cl' Ulle mention spéciale 
à l'art.icle 1 er du décret et s'exerçant claus des locaux nettement séparés. 
Aucun doute Ile peut s'devel': ces parties d'dablissements peuvetlt être traitées 
comme des établissements disti\lcts ct bénélicier de <.:rédits distincts d'lwures 
supplémentaires lorsque la n(~cessité l'II sera démontr;~e. 

2° Les travaux qui s'exécutent dans les parties d'établissements visées ne 
sont pas explicitemenl dénommés dans l'cfllJJlIération de l'al'tic!t~ 1 cr. lei, il Y 
a lieu de considérer tlue la nomenclature de J'article 1 CI' est, suivant les caté
gories d'industries, plus ou moins détaillée et. q ne certaines industries y sont 
désignées sous une appellation très générale, alors qu'elles auraient pu être 
décomposées en industries ou branches d'industries distinctes, et alors que 
pour certaines autres industries, ceUe décomposition a été poussée plus loin 
dans le détail. C'est à l'in,p,~cteuJ' du trayail qu'il appaL'tient dJ juger, dans 
ce cas, si les ateliers OLI s'exécutent les travaux doivent être comidérés 
comme établissements distincts pour l'utilisation des cn)dits de dérogation. 

A cet égard, les inspeC'tellJ's dll tl'avail dispost'Ilt d'ulle certaine lil)('I't(~ 

19 . 
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d'appréciation, subordonnée toutefois à l'existence des conditions essentielles 
ci-après: 

1 0 Il faut qu'il s'agisse de locaux séparés et distincts auxquels s'appliquent 
des horaires spéciaux, de telle façon que l'inspecteur puisse s'assurer qu'il 
n'est fait usage des dérogations dans chacun des locaux que dans les strictes 
limites du crédit accordé par le décret ou par l'autorisation. 

2° Il faut qu'il existe entre les travaux effectués dans les diverses parties 
d'établissements bénéficiant de crédits distincts des différences techniques 
teHf)s que le personnel affecté aux travaux de ces diverses parties d'établisse
ments ne puisse pas être interchangeable. Les dérogations sont, en effet, 
appliquées à l'établissement ou à la partie d'établissement, _ pour un nombre 
déterminé de personnes, mais non pour des personnes nommément dési- -
gnées. Il ne serait pas admissible qu'll la faveur de la similitude des travaux, 
une personne ayant été appelée à faire des heures supplémentaires jusqu'à 
épuisement du crédit dans un atelier donné pût être transférée dans un autre 
atelier qui n'aurait pJ.s épuisé son crédit, et se trouvât ainsi avoir été em
ployée dans des conditions de durée de travail excédant au total les maxima 
prévus par le décret. 

Les règles posées par la présente circulaire ne sont pas particulières aux 
industries de la métallurgie et du travail des métaux; elles valent pour toutes 
les industries pour lesquelles ont été pris des règlements d'administration 
publique applicables aux établissements ou parties d'établissements où s'exer
cent lesdites industries. 

Je vous prie de porter les instructions qui précèdent à la connaissance des 
inspecteurs départementaux de votre circonscription; je vous en adresse, à 
cet effet, un nombre suffisant d'exemplaires. . 

CIRCULAIRE DU 6 DÉCEMBRE 1920 (1). 

J ndices du cout de la vie. 

Comme suite à mes circulaires des 20 mai (2) ct 9 juiHet (3) derniers, 
concernant les prix des denrées, j'ai l'honneur de vous adresser les renseigne-

(,) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Vnir dans le présent Bulletin, page 2b. 
(1' Voir ,Jans le present Bulletin. page 249' 
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menls ci-après, tels qu'ils oltl été t;tahlis pas la statistique générale de la 
France : 

1° Indices pour la France enlière el {Ja/' regLOlls (3 U trimestre 1920), non 
compris l'augmentation du prix du pain réalisée If' 1 er septemhre). 

F'rance entière (y compris l'Abacc-Lol'l'aine' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,898 

:'Iiord...................................................... l,,117 

Est .••..................• , . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • •• ••. • 3.859 

Sud·Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 3,884 

Midi ....................................••........... ,..... 3,777 

Ouest. ......•.........•................................. " 3,6/,8 

Alsace-Lorraine ............... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3,992 

2° Tndicf~s pour Palù. 

Juin 1920................... .... .. ......................... 3,967 

Juillet 1920................................................ 4,006 

Août 1920................................................. 4,014 

Septembre 1920 (y compris l'augmentation du prix du pain). . . . . . . . . • 4,373 

D'autre part, vous trouverez ci-joint une note concernant les travaux de la 
commission régionale d'études relatives au coût de la vie à Paris. Il convien
drait que les inspecteurs du travail s'inspirent de la méthode indiquée dans 
cette note au cas où ils seraient appelés à participer aux travaux de commis
sions relatives au coût de la vie et à ses répercussions sur les salaires. Je vous 
adresse à cet effet un nombre suffisant d'exemplaires de ladite note pour les 
inspecteurs et inspectrices de votre circonscription. 

CIRCULAIRE DU 13 mtcEMBRE 1920 (1). 

',ai du 23 avril 1919. - Bâtiment et travau.x publics des régions libérées. -
Décret du .5 août 1920 (art. 6, § 2). 

Par circulaire dUl 5 novembre 19 2 0 (?), je vous ai fait connaître mon inten
tion de demander à M. le Ministre des régions libérées s'il estimait devoir 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires des l"', 3", t,', 5' et 6' circonscriptions. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 281. 



290 --

déle~uf~r St~S pou mirs de décision il des agenls locaux pOUl' qUf' ceux-ci, 
d'accord avec les inspecteu rs divisiollnaires du travail Ille représf3 ntant, 
puissent arrèter les limiks cles dérogaliolls illdispensables il l'exécution des 
tnn allx exécutés (( daus l'intérêt d'un service pu hlie II (art. 6, § 2, du décret 
du r)aoùt 1920 sur la joUrnt'f3 de i'\ ht'un's dans l'i.lldustri(~ du hàtimpnt et 
des travaux puhlics des régions liIH~l'('t's l. 

En réponse anx suggestions que jl; lui ai aillsi présl;ntees, M. le Ministre 
drs régions libérées vient de m'avis .. l' qu'il adopte cette manière de voir et 
qu'il délègue il c~t dfet ses pOU\llirs dl' décision il MM. les Préfets des dépar
tements dévastés. C'est donc ayec ces fOllctionnaires <{m' le service de l'inspecLion 
du travail çlpvra directen1l'Ilt SI' concerter pour examiner la suite que peut 
comporter Loute' demanck de dérogations temporaires présentée pour l'exé
cution de travaux tOllchant 1'intérôt puhlic. 

CmCULAIRE DU 17 D~:CEMBHE 1920 (1). 

Journée de 8 hellres. -- Charm/lnage el carrosserie en -tous gel/l'es. -- Décret 
du 8 décembre 19'10. 

Le .Io11r.nal f?/Iiciel du 1 2 décembre 19:w, page 20,487, a publié uu décret, 
en date du 8 décembre 1920 (2), portant règlement d'administration publique 
-pOUl' l'appiicntiolL de la loi du 23 avril 1919 sur la jOUi'née de 8 heures dans 
les ,industries du chtl17'onnage ft de la cllrrosserip en tOll,~ ge1lres. Le décret entre 

;P.ll vigneur quinze jours après celll' publication. 

Le règlement étend ptll'eIII elll et gimplenwnl à ces induMt'ies les disposi
tiolls du ùécret du 9 aoûtl920 U~) slIr lajoul'Ilpe de i'\ heures dans les indus
tries de la mhdlurgip et d Il [t'avail des métaux. Son article 1 ri' precise que 
la nomenclature de l'article 1 er du décret du 9 aolÎt 1920 susvisé est complété 
par l'addition, apri's les mots: « Construction de matériel roulant)l, des mots 
« charronnage et carrosserie en tous genres Il. 

Son article 2 complète comme snit le dernier alinea de l'article 1 er du décret 
d11 9 aoùt 1920. 

« Les établisseme.1ts de' serrurerie, forge et charronnage, occupant moins 
de cinq ouvriers, ne sont pas visés par les dispositions du présent décret ». 

Vous voudrez bien aviser les organisations patronales et ouvrières inté
ressers de votre circonscription de la publication de ce règlement. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bnl/etin. page 19 /(. 
(3) Voir dans le présf'nl Bult,,;i/) , page 16,;. 
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Loi d" '28 mars 1919. -- Interdiction du t/'(lvllil de nuit des oltl'riel'S dans la 
/lfJ1llrl1lqef';e. - VOllmiUlI'e rie pllill IIlIir étllbli.\.~em(,lIt., rie l'/Ùa(. 

Pal' lettl'I's des l:l d 2 J 1I0\emhre, j'ai fait collltaltrB à ceux de Illes col
lègues dont dépendent diree1ement ou indirerteu1!'lll des établissements ayant 
passe des marchés pour la fourniture du pain, l'intérN qui s'attache à ce que 
ces établissements facilitent l'observation, par leurs fournisseurs, de la loi du 
:),8 mars 1919 qui a interdit d'employer des ouvriers il la fabrication du 
pain entre 10 heures du soir et l, heures du matin . 

.le leur ai signalé que, pour la clientèle privée, il a éte établi que l'appro
visionnement en pain peut être assuré !l'n'Ia fabric:ttion du jour, même dans 
le cas où le nomhre de fours n'a pu être auglllf'nté ou le procédé de panifi
cation amelioré, ;1 la condition que la clientèle s'astreignc à Il'achetel' le matin 
que la provision nécessaire au repas dl' midi, pour s'approvisionner du eOIU

plément dans le courant de la journée. 
J'ai donc exprimé à mes collègues le vœu quc, dans tous les cas où les 

marchés en cours des I~tablissements vises stipuleraient l'obligation pour le 
fournisseur d'assurer l'approvisionnement complet dès le matin, les établis· 
sements consentent il ce fournisseur une derogation à cette obligation. 

Quant aux marchés il passel' il t'avenir, j'ai indique que le cahier des 
charges pourrait utilement contenir une dause rappelant l'interdiction du 
travail du personnel la uuit et prévoyant les filcultés d'approvisionnements 
par livraisons fractionnées. 

J'ai rappelé enfin que, dans les cas ou les établissements susvises compren
nent un servic!' de houlangerie, t'interdiction du travail de nuit s'applique à 
tous les ouvriers civils et non détenus attachés 11 la fabrication du pain. 

Je vous informe que, dès à present, des réponses m'ont ete fournies par 
MM, les Ministres de l'Hygiène, des Travaux publics, de la Justice, de l'Agri
culture et de la Marine. 

Il ressort de ces réponses, en premier lieu, que les établissements péniten
tiaires, dépendant de M. le Ministre de la Justice, doivent être mis hors 
de cause. Leut' approvisionnement ne peut faire le moindre obstacle à l'obser
vation de la loi susvisée, attendu que le pain ne doit leur être livre que 
2 A heures au moins après la cuisson. D'autre part, dans les établissements 
penitentiaires de grand effectif, où est organisé un service de boulangerie, le 
travail ne se fait que ie jour et, d'ailleurs, uniquement par l'emploi de la 
main-d'œuvre pénale. 

En ce qui concerne les Travaux publics, deux étahlissements seulement 
relevant de ce département comportent le régime de l'interIHlt et sont, pal' 

(l', Adressée am Inspecteurs divisionnaires flu travail. 
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suite, intéressés;1 la qllPstioli : cc SOl1t les étoles des maÎtrcs mincnrs rI'Alais et 
de Douai. \1. le Ministre des tr,nau:\ puhlies leur a transmis copie de ma 
lettre Cil appelant tout spécialement sur ses termes l'attention des directeurs. 

M. le Ministre de la -'Iarine a de même adressé des instructions dans ce 
sens aux autorités maritimes de qui reihent I"s étahlissements ou services 
puhlics dépendant de son ad rninistration. 

Les écoles d'agriculture ont été invitées directement par M. le Ministre de 
l'Agriculture à ne pas exigcr, en vue d(~ faciliter l'application de la loi, l'ap
provisionnement comptet dès le matin. 

Enfin, M. le Ministre de l'Hygiène il adressé, par l'intermédiaire des préfets, 
aux établissements relevant de SOli département (hôpitlùur, hospices, maisons 
de convalescence, sanatoria, orphelinats, asiles, elc.) des instructions reprodui
sant exactement les suggestions de ma lettre. Elles soulignent notamment le 
passage où il est recommandé d'insérer, dans les cahiers des charges des 
marchés à passer à l'a,'enir, une clause l'appelant l'interdiction du travail la 
nuit et prévoyant les facultés d'approvisionnement par livraisons frac
tionnées. 

Dans ces conditions , if semble qu'aucun boulanger, fournisseur des établis
sements relevant de ces diverses administrations, ne saurait invoquer, pour se 
dérober à l'application de la loi, les nécessités d'approvisionnement desdits 
établissements. 

Dans les cas où vous vous trouveriez néanmoins en présence de difficultés 
de cette nature, vous auriez à me les signaler dans le plus bref délai. 

CIRCULAIRE DU 28 DÉCEMBRE 1920 (3). 

Contraventions relevées parles oJficiers de police judiciaire. 

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du 
l8 février 191 l , vous devez m'adresser, chaque année, avant le 15 février, 
un état des contraventions relevées dans votre département, d'une part, 
par les officiers de police judiciaire placés so.us vos ordœs : maiœs, commis
saires de police, officiers de gendarmerie, en ce qui concerne la législation 
sur le repos hebdomadaire et les autres prescriptions légales sur le travail; 
d'autre part, par le service du contrôle des tramways en ce qui concerne Je 
repos hebdomadaire. 

Les renseignements portés sur ces ~tats sont, comme vous Je savez, des
tinés à être utilisés par la commission supérieure du travail pour l'établis
sement du rapport au Président de la République sur l'application des lois 
réglementant le travail, dont la publication régulière annuelle, interrompue 
pendant la pé·riode de guerre, doit être reprise dès 1921. 

(3) Adressée aux préfet'. 
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.Te \ons spraÎ ohligt; dl' Ille fourllÎr ces l'ellseigllenwnts pOUl' l'annee 1920 . 
.\fin dt· faciliter le Mpouilif'menL dt' la totalité des états fournis par les 

différents départements, ces états deYl'ont être établis conform(\ment au 
modèle ci-joint. 

Il est hien entend Il que !ps contraventions relevées par les inspecteurs du 
trayail, qui sont portées directement par \.Cs fonclionnaires à la connaissance 
de mon départf'ment, ne devront pas figurer sur les états dont il s'agit. 

CU,ClLAIRE Dl! ~W DlÜ~EMBRE 1920 (1). 

Repos hebdomadaire. ~~~ Statistique des octrois el retraits df~ dérogations 
( 1911t-J920). 

Vous m'avez fourni, en réponse à des circulaires des 20 mai (2) et 1 e.' dé
cembre 1913, les statistiques des dérogations à l'obligation du repos du 
dimanche que vous aviez accordées depuis la mise en vigueur de la loi du 
13 juillet 1906 jusqu'au 31 décembre 1913, 

Ces statistiques ont été utilisées par la Commission supérieure du travail 
pour l'établissement du rapport qu'elle adresse chaque année au Président de 
la République. (Rapport pour l'année 1913, publication retardée par la 
guerre, actuellement sous presse.) 

Afin de permettre de tenir à jour cette statistique et d'en faire état dans 
le rapport au Président de la République pour l'année 1920, je vous serais 
obligé de me faire parvenir les mêmes renseignements en ce qui concerne les 
dérogations accordées ou retirées du 1"janvier1914 au 31 décembre 1920. 

Cette statistique fera l'objet d'un état conforme au modèle annexé à ma 
circulaire du 2 0 mai 1913 et d'après les instructions de cette circulaire. 

Au cas où il n'aurait été accordé ni reliré aucune dérogation pendant la 
période envisagée, il suffira que vous en donniez connaissance, sans qu'il soit 
nécessaire de joindre à votre lettre un état (1 Néant ", 

J'attacherais du prix à recevoir les renseignements demandés avant le 
1 H mars 1 9 2 1. 

( 1) Adressée au x préfets. 
(~) Voir Bulletin 1913, page ~42, 
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JURISPRUDENCE. 

Décision dll 14 mai 1920. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - DEMANDE DE DÉIIOGATIO:i FOJ\DÉE SUR L'EXISTENCE D'UN 

MARCHÉ LOCAi" St; TENANT LE DlMA:\CHE. - REJET nE LA REQUÊTE. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la troisième sous-section du contentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Caminade (Daniel l, marchand de 
chaussures, demeurant à Jonzac (Charente-Inférie~re l, ladite requête enre
gistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 mai 1914, et 
tllndant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 21 avril 
1914, par lequel le Préfet de la Charente-Inférieure a rejeté sa demande dfl 
dérogation à la loi sur le repos hebdomadaire; 

Ce faisant, attendu que tous les autres commerçants de Jonzac ont obtenu 
le hénéfice de la dérogation, justifiée par le fait spécial qu'un m~rché impor
tant se tient à Jonzac le dimanche et que les populations agricoles des com
munes voisines profitent de ce jour pour faire à la ville leurs achats; que le 
Consèil municipal de Jonzac et la Chambre de COmmerce de Rochefort ont, 
au surplus, émis un avis ravol'able à la demande de dérogation; 

Renvoyer le sieur Caminade devant le Préfet pour la délivrance de l'auto· 
risation qu'il sollicite; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à la 
communication qui lui a été faite du pourvoi, lesdites observations enre
gistrées comme ci-dessus, le 17 janvier 1920, et tendant au rejet de la 
requête par le motif que la faculté demandée pal' le sieur Caminade d'oc
cuper son ouvrier cordonnier le dimanche n'est ni une condition du fonction
nement normal de l'établissement, ni une questiôi1 d'intérêt public; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier, notamment l'avis du Conseil 
municipal de Jonzac et l'avis de la Chambre de commerce de Rochefort; 

Vu le Code du Travail et de la Prévoyance sociale (livre II, titre 1er
, cha

pitre IV); 

Ouï M. Louis Roger, mahre des requêtes, en son rapport; 



_. :!I)[) -

OUI \1. A. l\.ipt·I'I,lllaîtrp d(~s l'1'<tll(\IPS, cOlllmissaire du Gouvernement, en 
'it"S conclllsiolls: 

Considérant. qlle le retllH'Tanl n'dahlit pas que, ùans les conditions où il 
eXPITP son commerce, le repos donll(~ il son ouvrier le dimanche puisse être 
pr(judiciahle au Jluhlic ou compnlllldln' le fonclionnement normal de son 
établissement, 'lu 'il Il'est, dés lors, pas iondé il demander une dérogation à 
la règle génerale posée par la loi, 

DÉCIDE: 

hTICLE l'IIEUèER. - La requête du sieur Caminade est rejetée. 

ART. 2.· . ExpI\dition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

DécisiOJl du 11 juin 19.'20 (1). 

REPOS HEBDOMADAllŒ. - DE~'A'!DE DE J)~;ROGATIO:'oI FO'iDÉE SUR ':EXISTE:'oICE DE 

MmCIIÉs FORAINS VOISINS DES ÉTABLISSEMENTS REQUÉRANTS P;T où S01<T VENDUS 

DES ARTICLES smll.MlIES \ CElX QII FO'iT I.'OBJET DE LETIR CO\lMERCI'. - REJET 

DE LA REQUÊTE. 

Le Conseil cl'}:tat, statuant au conlentieux, 

Sur le rapport de la première sons-section du contentieux, 

Vu la décision par laquelle le Conseil d't~tat, avant dire droit, a, le 
') 0 février l!)l [l, ordonné qu'il serail procédé à la vérification des faits arti
culés dans la requête présentée pal' le Syndical des comma1'Çllnts en chal1s!lures 
de Lyon, dont le siège social est à Lyon, 3, cours Gambetta, agissant pout' 
suites et diligences de son président en exercice, spécialement autorisé par les 
sieurs GOll yet, dont l'établissemen t est situé place de la Victoire, Il, et Buche, 
80, cours de la Liberté et, 1 (j, cours Laf~yette, ladite requête enregistrée au 
Secrétariat du Contentieux du Conseîl d'Etat, le 4 févriefl913, et tendant à 
ce qu'il plaise au Conseil annu 1er trois arrêtés, en date du 20 décembre 1912, 
par lesquels le Préfet du Hhàne a rejeté les demandes qu'ila ont présentées Il 
l'effet d'être autorisés il donner k repos hebdomadaire h. leurs employés du 
dimanche midi au lundi midi, ensemble renvoyer les intértlsséll devant Ir 
Préret du Hhône pour la délivrance de l'autorisation il. laquelle ils ont droit; 

Vu la dépêche enregistrée comme ci-dessus, le 12 juillet 1916, par laquelle 

(1) Plusieurs décisions semblahles ont été rendues par le Conseil d'État, qui a rt;jcté les 
requêtes analogues de c1ivers commerçants de 11\ ville de Lyon. 
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le Ministre du Trayail el dt' la pf('~\'()yance sociale transmet II' dossier de la 
vérification ordonnée; 

Vu les autres pièces produites et jointes au ùossirr; 

Vu le livre Il du Code du Travail (loi du 13 juillet 1906); 

Ouï M. Mayer, auditeur, en son rapport; 

Ouï ~l. Mazerat, Maître d!':; Ilequêtes, COtl1ll1iSS;lil'C du Gouvernemenl, en 
ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte de ri nstruction, et notamment de la ,érification 
à laquelle il a été procéM en exécution de la décision du Conseil d'État, que 
les marchés forains voisins des étahlissements requérants, et où sont vendus 
des articles similaires à ceux qui font l'objet de leur commerce, n'ont lieu, 
l'un que tous les trois dimanches, l'autre que tous les six dimanches; que la 
comparaison du montant des recet!.es effectuées le dimanche avec celui des 
recettes effectuées les autres jours de la semaine, d'une part pendant les 
années 1912 et 1913 où les requérants ont profité d'une tolérance excep
tionnellement avantageuse pour eux, d'autre part pendant les deux années 
qui ont précédé la promulgatio,l de la loi du 13 juillet 1906, pour ceux des 
requérants qui exerçaient leur profession à cette date, loin de faire ressortir 
un accroissement des recettes dominicales, montre dans l'ensemble une dimi
nution de l'importance relative de ces recettes; que, dans ces conditions, il 
n'est pas établi que le fonctionnement normal des établissements des requé
rants ou l'intérêt public exige que lesdits établissements restents ouverts te 
dimanche jusqu'à midi, 

DÉCIDE: 

ARTICLE l'REMIER. - La requête susvisée du Syndicat des Commerçants en 
chaussures de Lyon est rejetée. 

AR'c. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise an Ministre 
du Travail. 

Décision du 18 juin 1920. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - DÉROGATION JUSTIFIÉE PAR L'EXIS'fENCE D'UN MARCHÉ DU 
DIMANCHE TRÈS IMPOI\TANT. -- ApPLICATION DES DISPORITIONS DE L'ART. 3!l DU 
LIVRE Il DU CODE DU TRAVAIL. 

Le Conseil d'État statuant an contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du contentieux; 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur 
Marcard (Ernest), négociant en chaussures, demeurant à Niort, 41, l'ur. 
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Victor-Hugo, ladite reqlH\lP, et ledit mémoire enregistr('s an secrétariat du 
contentieux du Conseil d'Etat, le 19 odobre 1918 et le !~jllin 1919, et 
tendant il ce qu'il plais!: au Conseil anlluler Ull an-dé, en date du 9 oc
tobre 191 R, par leq nel le Prél'et des Deux-Shres a rapporté un précédent 
arrêté l'autorisant il déroger il la loi SUl' lt' repos llebdomadaire; 

Ce faire, attendu (lue, d'une part, ledit arrêté a méconnu le caractère 
strictement individuel de la dérogation; qu'il est f()Odé, non sur des motifs 
concernant spécialement la situation personnelle du requérant et les circon
stances particulières dans lesquelles s'exerce SOli commerce, mais sur des 
motifs d'ordre général et économique, ainsi que le prouve la formule im
primée passe-partout sur laquelle il a été rédigé; que, d'autre part, il n'a pas 
été précédé d'une convocation régulière de l'intéressé; que celui-ci a reçu 
seulement une demande d'explication faisant connaître d'avance que la 
décision du Préîet était prise dans un sens défavorable aux bénéficiaires de 
dérogations; qu'un délai de trois jours seulement lui était imparti pour pré
senter lesdites explications; que ce délai exeluait la possibilité d'une discus
sion libre et entière des droits du sieur Marcard, d'autant plus que ce dernier 
était mobilisé; qu'enfin, depuis le 19 malS 1907, date à laquelle la déro
gation dont s'agit a été accordée au requérant, il ne s'est produit aucun fait 
nouveau de nature à justifier le retrait de ladite dérogation; qu'en effet 
l'arrêté qui l'a accordée était fondé sur l'existence à Niort d'un marché du 
dimanche très important, auq nel se rendent des marchands forains qui 
vendent des chaussures au déballage et sont ainsi susceptibles de faire au sieur 
Marcard une concurrence qui troublerait profondément la marche de son 
commerce; que l'importance de ce marché, formellement maintenu pendant 
les hostilités en vertu d'une délibératioJl dn Conseil municipal, n'a nullement 
diminué; que, dans ces circonstances, aucun fait nouveau ne s'est produit 
qui ait pu faire disparaître le droit du sieur Marcard d'ouvrir son magasin le 
dimanche; que de tout ce qui precède il résulte que l'arrête du Préfet des 
Deux-Sèvres du 9 octobre 1918 il été rendu sur une procédure irrégulièr~ et 
a tait une inexacte application de la loi du 13 juillet 1 g06; qu'ainsi il doit 
être annulé pour ces motifs; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à la 
communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enre
gistrées comme ci-dessus. le 15 novembre 191 g, et tendant au reje~de la 
requête par les motifs que, d'une part, l'instruction préalable du retrait de 
la dérogation a été effectuée régulièrement; que l'intéressé, mis en demeure 
de présenter des explications, n'a élevé aucune protestation; que son cas par
ticulier a été envisagé dans les délibérations des syndicats ouvriers et patro
naux, de la Chambre de commerce de Niort et du Conseil municipal, prises 
en conformité des prescriptions de la loi, et concluant toutes.à la suppression 
des dérogations antérieurement accordées; que, d'autre part, l'initiative de 
ladite suppression revient à la Chambre syndicale du commerce et de l'in
dustrie de Niort, agissant de concert avec la Société des employés de com
merce de la même ville; que le fait nouveau susceptible d'entraîner le retrait 
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des autorisations, est constitué par cette manifestation spontanée d'un grand 
nombre d(~ commen:ants de Niort; que d'ailleurs, à l'heure actuelle, la 
question du repos du dimallchc ne se pose pas plus pour le sieur Marcard 
que pour les autres commerçants niortais; qu'ell effet, tous les magasins 
sont fermés le dimanche, confi)fmémellL 11 un accord intervcllu, postérieu
rement il la promulgation de la loi du 23 avril 1 9 19 insLituant la journéc de 
huit heures, entre lesdits commerçants, et tendant it faire hénéfieier tout leur 
persoIlnel de la semaine anglaise; 

Vu Je mémoire en réplique présenté pour le sieur Marcanl, ledit mémoire 
enregistré comme el-dessus, le 2!~ février 1920, et tendant aux mêmes fins 
que la requête, par les motifs analysés ci-dessus et, en outre, par les motifs 
que, en ce qui concerne la fermeture actuelle des magasins le dimanche, 
cette fermeture n'est qu'une conséquence passagère de l'application de la loi 
sur la journée de huit heures; que, lorsque le bénéfice de la dérogation 
aura été définitivement maintenu au requérant, celui-ci pourra, en augmen
tant son personnel, satisf~üre à la fois aux prescriptions de la loi de huit heures 
et de la loi sur le repos hebdomadaire, en ouvrant son magasin le dimanche et 
en donnant à nouveau à son personnelle repos hebdomadaire par roulement; 
que cela sera d'autant plus nécessaire clu'en raison de la fermeture momen
tanée des magasins le dimanche, les paysans des environs se rendent de moins 
en moins nomhreux à Niort, que le commerce local en souffre et qu'il ei>t 
indispensahle, dans l'intérêt général, que les habitudes anciennes puissent être 
reprises; que toutes ces considérations, d'ailleurs, sont sans influence sur le 
détaut de motifs de l'arrêté attaqué, car elles ne pouvaient être invoquées 
au moment où ledit arrêté a été pris; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu le livre II du Code du Travail (loi du 13 juillet Ig06) ; 

Ouï M. Mayer, Auditeur, en son rapport; 

Ouï Me Tetreau, Avocat du sieur Marcard, en ses observations; 

Ouï M. Corneille, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

C~sidérant qu'if resulte de j'instruction que la dérogation accordée au 
sieur~areard pal' l'arrêté préfectoral du '19 mars 1907, qui l'autorisait à 
donner Il son personnelle repos hebdomadaire par roulement, était fondée 
sur l'existence à Niort d'un marché du dimanche, où se vendent de. articles 
shnilaires à eeux qui font l'objet du commerce du requérant; que, depuis 
tors et jusqu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, aucune modifi
cation. à eeHe situatiQll n'est intervenue qui soit de nature à justifier le retrait 
de ladite dérogation; qu'au contraire, lors de la création dans la ville de 
Niort d'un marché supplémentaire, le Conseil munieipal de ladite ville s'est 
fbrmellement prononcé en faveur du maintien du marché dominical; 

Conaidé .. ant. par suite, et sans qu'il soit be!!oin de statuer sur le nU~yen 



til't'~ de l'it'l',:glllaritt- d,~ l'ill~ll'Il('tioll, qll"'11 rapportant son arrt\té dn 19 mars 
1 <J()i, pOlir d.·, l\loti!'s <JlIi lit' COll(·.'I'Ilai.·lll pas les circonstances particulière!! 
dans lf'sqllt'II(', "("\.'1'('(' l" .'Ollllll<:rt'l' du rcqu(:rant, le Préf'et a fait une 
inl',>ad.· application d,~s disl)()sitioll' d.· l'articl.: :)4 du li, rc Il du Code du 
Trayail, 

DECIDE: 

\.IITICLE l'I\E}l[hl\, L'arl'ètt: SUSyjSt~ dllPrd'et des Deux-Sevres du 9 oc-
tohre Ig18 .~st ,li III lIk', 

Am', 2. - Exp(~ditjoll de la presente d,;cision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

COUR DE C\SSATION (CHAMBRE CIVILE). 

/lrrêt du'!4 février 1920. 

ACCIDENTS DU TRAVAIl.. - OUVRIER REGA(;~ANT SO:'\ DOMICILE APRÈS SA JOlTRliÉE. 

INAPPLICABILITÉ DE LA LOI DU 9 AVRIL 18g8. - REJET. 

LA COlJl\, 

Ouï eu l'audience publique du ] 1 février 1920, M. le Conseiller Sachet, 
('n SOli rapport, et Me Hannotin , Avocat de la demanderesse, en ses obser
vations' et à l'audience puhligue de ce jour, Mo Labhé, Avocat du défendeur, 
en ses observations, ainsi que M. Blondel, A \ocat général, en ses conclusions, 
et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; 

Sur le moyen unique: 

Attendu que le 7 août 1912, vers 6 h. 'tG du soir, à Suresnes, en montant 
dans un tramway pour rentrer chez lui, après la fin de sa journée, Causse, 
poseur de l'ails au service de la Compagnie des tramways de Paris et du dépar
tement de la Seine, il été projeté violemment sur le sol par une secousse 
brusque due à Ulle mise en marche prématurée du tramway; 

Attendu que l'arrêt constate qu'à ce moment Causse, son travail terminé, 
n'était plus il la disposition d~ la Compagnie et avait recouvré son entière 
liberté; que, si pour regagner son domicile il s'était seni d'un des tramways 
de la Compagnie, il l'avait fait comme voyageur et non comme ouvrier, 
nonobstant la gratuité dont il bénéficiait, la Compagnie n'ayant pas assumé 
l'obligation de le transporter soit pour se rendre au lieu du travail, soit pour 
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en revenir, mais lui ayant déliué une carte qui lui donnait le droit de circuler 
sans autre restriction sur tout le n\seau ; 

Attendu qu'en déduisant de ees circonstances de fait que J'accident n'était 
pas survenu au cours ou à l'occasion du travail et que, par suite, la loi du 
9 avril 1898 n'était pas applicable, l'arr/l t attaqué n'a point violé les textes 
visés au pourvoi; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi formé cOIltre l'arrêt rendu du 28 Illai 1918 par la 
Cour d'A ppel de Paris. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

DECHET DL 1 J FEVl\lEH 1\120 

substiluant lUt /tOl/VeUil rèqlcmcn/ au règll'lIIr'l1l (1II1te,T(; (Ill décret du .'1;; juin 1919 
concel'lW/lt les cOlldi/Îo/ls du travail cl de la re/raile dit P('I'SOIlIU" de l'en

[reput réel des douanes dellarseille (1). 

LE PnÉsIDE"iT DE LA HÉPUBLIQUE FRA'IÇAISE, 

Sur le rapport du ~linistre du Travail. el du Ministre de l'Intérieur, 

Vu l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1917, ainsi conçu: 

« Des décrets rendus sur le rapport des ~linistres de l'Intérieur et du 
Travail, après avis du Ministre du Commerce, détermineront les dispositions 
relatives aux conditions du travail et à la retraite des ouvriers et employés de 
l'entrepôt réel)) ; 

Vu le décret du 23 juill 1919 relatif aux conditions de travail et de retraite 
des ouvriers et employés de l'entrepôt réel des douanes de Marseille; 

Vu ravis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé· 
graphes; 

Vu l'avis du' Ministre des Finances, 

DÉCRÈTE: 

Article nnique. - Le règlement fixant les conditions du travail et de la 
retraite des ouvriers et employés de l'entrepôt réel des douanes de Marseille, 
annexé au décret du 23 juin 1919 (2), est remplacé par le règlement ci, 
annexé. 

Fait à Paris, le Il févrirr 1920. 

R. POINCARÉ. 

Pal' le Président de la Republique: 

Le Minislre du Travail, Le Ministre de l'Interieur, 
JOURDAIN. T. STEEG. 

(1) Journal officiel des ~ 1 et 25 février 102 O. 

(2) Voir Bulletin, 1919. p. 685. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1920. 
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RI~GLEMENT. 

ADMISSJO,\ • 

Nul ne peut être admis dans les services de la Compagnie des dOchS et 
entrepôts s'il ne satisfait aux conditions suivantes: 

Être de nationalité française (certaines exceptions pourront être admises 
pour les agents auxiliaires seulement). 

Avoir au moius treize ans et moins de trente ans (sauf pour les spécia
listes ). 

Toutes les demandes d'emploi doivent être adressées au directeur de 
l'exploitation de la Compagnie à Marseille. A u reçu de toute demande parais
sant acceptable, il est remis au candidat un questionnaire qu'il doit remplir 
et signer puis renvoyer à la direction en l'accompagnant des pièces ci-après: 

Une expédition de son qcte de naissance. 
Un document oŒciel établissant sa qualité de Français. 
Un extrait de son casier judiciaire. 
Un certificat médical attestant son aptitnde physique; ce certificat sera 

complété ultérieurement p~r une visite médicale passée par un des docteurs 
de la compagnie. 

Au-dessous de vingt ans, l'~dmission a Üeu à titre d'apprenti jusqu'à 
seize ans, au titre d'agent auxiliaire de seize à vingt ans: à conditions égales, 
la pl'éférence est donnée, autant que possible, aux fils des agents en service 
à la compagnie. 

Au-dessus de vingt ans, l'admission comme titulaire est précédée d'un 
stage en qualité d'auxiliaire. La titularisation est prononcée dans les limites 
des besoins du cadre, étant entendu que les notes de l'intéressé sont en tout 
point satisfaisantes. 

Les titularisations sont prononcées deu! fois pat an (1 er janvier et 1"' juil
let) ; l'agent titularisé est admis au traitement de début défini au tableau des 
traitements et participe aux versements pour la retraite. 

SERVICE MILITAIRE. 

Lot'sque les agents auxiliaires sont convoqués sous les drapeaux, ils en 
avisent par lettre le directeur de l'exploitation. A ce moment, leur chef de 
service est appelé à donner son avis sm' leur réintégration éventuelle au retour 
du régiment. Cette proposition est formulée par écrit et soumise au directeur 
de l'exploitation qui se prononce. 

Avis de cette décision est donné aux intéressés. 
Au retour de leur service militaire, les jeunes gens désireux de reprendre 

du service à la compagnie adressent au directeur de l'exploitation une demande 
de réintégration. 



Les agl'nts ainsi l'f'intt"gr\:s au rur ('[ ;[ meSIIl'f~ des places disponibles s.",,· 
vant leurs capacités. prcllnl:nL rang ell <fuali!(; d'agl'llts auxiliaiŒs, en prin. 
cipe aux salaires pl'é\'uS pour I.·s <tll\iliain·s. lis son! titularisés conforlllément 
au x règles (;nollcées pl LIS hau 1 d en tClla Il t ('0111 pte des Sl'l'V ices accomplis par 
eux à la compagnie, a\anl Icur set'\'ice mililaire. 

~ALA1HE~ lJE~ AGE\TS AI "IIH1l\I~S. 

Les salaires des auxiliaires: sauf certaines c:\c(~plions pour des spéelalis '% 

déjà confirmés dans leur métier) sont flxés comme suit: 

Apprentis de toute nature, 3 francs par jour. 

Peseurs auxiliaires, 5 francs avant vingt ans, (j francs après vingt ans. 

Ouvriers auxiliaires, 5 francs avant vi ngt ans, 6 francs après vingt ans. 

Gardes, [:, francs par jour. 

Portiers, 5 francs par jour. 

Garçons de bureau, 5 francs par jour. 

Commissionnaires, 2 francs jusqu'à seize ans, 3 francs après seize ans. 

L'agent auxiliaire embauché apri~s son service militaire ou après réforme 
définitive touchera un salaire de 7 francs par jour. 

Il en sera de même pour l'employée femme ayant atteint vingt et un 
ans révolus. 

Tout agent auxiliaire occupant un emploi depuis six mois et jugé apte à y 
être maintenu touchera un salaire journalier correspondant au traiteme'nt de 
début dans l'emploi occupé. 

En cas de congédiement après six mois de service, il sera accordé à l'agent 
auxiliaire, à titre d'indemnité, la valeur de la solde du dernier mois avec 
allocation de cherté de vic, mais sans heures supplémentaires. 

AVANCEMENT ET TRAITEMEN1'S DES AGENTS TITULAIRES. 

PERSO'\NEL SUBAL·fEliNE. 

Le personnel suhalterne est divisé en cinq catégories suivant les fonctions 
remplies, chaque catégorie correspondant à un traitement maximum qui doil 
être atteint normalement au bout de vingt ans accomplis au service de 1.1 
compagnie. 

Catégorie A. 

Commis, de 1 re classe: secrétariat, service du personnel, comptabilité, écc· 
Domat. 

Secrétaires de 1re classe : service central, service actif. 

Chef de manœuvre adjoint, contrôleurs peseurs et du bureau central, 
chef du garage, chef mécanicien du frigo, aide-contremaître de l'outillage. 

20. 
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Gardcs-magasins de 1 re class!~, préposés de 1 re classc, pf'seurs. 

Commis de 2 e classe: secrétariat, service dl! personnel, comptabilité, éco-
nomat. 

Sccrétaires cle 2 e classe: scrvice central, senice actif. 

Aidc's-contrôleurs du hurean central, aidcs-contrôleurs peseurs. 

Sous-chef dc manœuvre, chef surveillant, sons-chcf balancicr. 

Commis de 1 re c1assc : hllL'eau central, voie ferrée, man utention , sections 
et frigo. 

Pointeur chef (mallœuv rc), chef' conc1uctell r de camions. 

Surveillants dcs grucs de quai, surveillants des transporteurs du tuyau· 
tage et dcs apparcils hydrauliques. 

Premier contrcmaÎtre des bassins de radouh. 

Commis de 1 re c1assc : hureau des études, scrvice dc l'outillage. 

Sous-chef peseur. 

Catégorie C. 

Sténodactylographes de 1 re classe, lithographes. 

Commis de 2" classe: bureau central, voie ferrée, manutention, sections 
et frigo. 

Gardes-magasins de 2° classe, préposés de 2· classe. 

Pcseurs égalisenrs, chefs d'équipe (manœuvre). 

Brigadier des gardes de nllit. 

Pointeurs de la manœuvre, premier-maître dc port (mouvements mari-
times ). 

Maîtres ouvriers des divcrscs spécialités, dessinateurs calqueurs. 

Premiers mécaniciens: lllachinerie centrale, locomotives, frigo. 

Premier électricien (bassins de radoub), second contremaître (bassin de 
radoub). 

Surveillants el brigadiers (poseurs cantonniers). 

Commis de 2" cl:lsse : bureau des études, service de l'outillage. 

Catégoric D. 

Sténodactylographes de 2· classe, garçon-chef, garçoris de recettes. 

Pointeurs, préposé au service des camionnages. 

Maître de port en 2 e
, portiers, manœuvriers, conducteurs de camions, 

conducteurs de grues, chefs d'équipe (poseurs cantonniers), conducteurs 
(transporteurs), conducteur du pont tournant, pontiers, chefs de bordée 
(bassin de radoub), gazier (bassins de radoub). 



Balanci'TS. se!'rll riers, 1()l'gPI'OIlS, ml'lIllisj,·l's. ('harp""1 j,'rs, 11I('C[lI1lClCI1S, 

dectriciells, ~raissPll!'s. 011\ !'il'I's <lu Illyalltaw~ el des appareils hydrauliques, 
pompiers, chaufI"eurs mécaniciells. 

Garçons de hureau, gardes, concierges, vaguemestres, poseurs-cantonniers, 
accoreurs, ehaufI"eurs, aide-ga/,ier (H, de n.), aides-mécaniciens, aide-élec
tricien, aides-conducteurs, aides-ou vripl'So 

Dans chaque classp, l'avancenH~llt a lieu dans la proportion de deux tiers 
au moins à l'anciennett;. 

L'avancement à rancienneté dans chaque classe est défini par le tableau 
ci-après, indiquant la progression du traitement depuis le traitement de 
début fixé uniformément il 7,400 francs par an pour toutes les classes 
juse/u'aux divers traitements maxima dans c1l'lcune des classes (cependant 
les spécialistes embauchés connne auxiliaires pourront être titularisés il un 
traitement supérieur à 2,!lOO francs)o 

Il C Jl E 

A r"ntrpe à la compa~nic .. 0 0 2,/1 on 2,1,00 2,1\00 2,'100 2,/rOO 

Après Il ans .•.. 0 ••• 0 ••••• 2,650 2,600 2,5JO 2,500 2,500 

8 ans ......... .... 2,~)50 2,8,';0 2,750 2,650 2,600 
12 ans ...•.........• 3,300 3,1;)0 3,000 2,850 2,7 00 
16 ans ..... 0 •••••••• ;),7 50 3,500 3,300 3,050 2,850 
20 ans .•. o' ... o' . o .. Il,200 3,!)oo 3,tioo 3,300 3,000 

Un agent peut passer d'une classe dans la classe immédiatement supé
neure; cet avancement est fait exclusivement au choix. 

Persunnel dl! cadre hors classe. 

Tout agent supérieur hors classe recevra un traitement au mOlIlS égal au 
. maximum du traitement des agents sous ses ordres. 

L'avancement de cette partie dl! personnel est exclusivement fait au choix, 
('U tenant compte aussi bien de la valeur des agents que de la dUl'ée de 
leurs services à la compagnie. 

Notes individt!elles. 

Les notes individuelles sont communiqu(;es chaque année aux intéressés. 

RÈ(;LEMENT IYrÙm:m. 

La journée de travail rétribuée par les appointements annuels (agents titu
laires) ou pal' les salaires .iournali,~rs (agents auxiliaires) a une durée de 
huit heures (soit quarante-huit heures de travail effectif pal' semaine). 

Un horaire éta)Jli pour chaque service fixera la répartition normale des 
quarante-huit heures de tl'avail au cours (le la semaine. 
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Tou t travail effectué en deI lOfS de cet horaire est cOllsidén' comme sup
plémentaire et pl1yé en plus l1U taux ci-après: 

Heures de jour: de 7 heures ;1 19 heures, 1 huitième de la journée majo
~e de 50 p. 100. 

Heures de nuit: de 19 heures à 7 heures, 1 hllitiimle de la journée majo
rée de 100 p. 100. 

Sur la base de 365 jours pour les traitements annuels et sur la base de 
~oo jours pour les traitements journaliers. 

Les agents de la compagnie directement èmployés aux opérations ùe quai 
pendant l'heure dite cl'urgence, toucheront une indemnité de Tepas de 
2 francs et l'heure supplémentaire leur sera payée exceptionnellement 
2 francs. 

Service de la SllT'veillance. - Service de gardes. 

Pour le service de la surveillance comlUe pour le service de garde aux 
machineries, c'est-à-dire pour les sel'Yices exigeant une présence continue 
sans travail effectif, les heures de présence en dehors des heures normales et 
les repas pris sur place donneront lieu à des indemnités spéciales: 

Surveillance. 

Garde supplémentaire de jour .......................... . 

Indemnité pour repas apporté par le garde et consommé sur place. 

Gl1rde supplémentaire de nuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 40 

Indemnité pour repas apporté par le garde et consommé sur place. 0 50 

Garde aux machineries. 

Heure supplémentaire de garde (jour ou nuit).. . . . . . . . . . . . .. 1 

Indemnité pour repas de midi pris sur pince pendant une heure 
de repos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• 2 

CONGÉS ANNUELS. 

Tous les agents du cadre ont droit à un congé anlluel de quinze jours à 
solde entière. La direction se réserve le droit de fixer l'époque à laquelle ce 
congé doit être donné. 

Les agents auxiliaires ont également droit à un congé annuel de quinze 
jours après un an de service au 1 cr janvier ou au 1 er juillet de l'annpe. 

MALADIES. 

Les agents titulaires ou auxiliaires ayant un an de service atteints d'une 
maladie constatée par le médecin· de 111 compagnie auront droit il la solde 
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~ntièrc, ;l la gratllité du médecin et rIes [ld'die;lIn~Ilts pendant nne durée qui 
ne pourra excédp[' six mois; la gratuit(, du médecin s'applique même au cas 
où le médecin chd' reconnaît la nécl'ssité de l'inlencntion d'un spécialiste. 
Les agents malades pourront bénéficier de la demi-solde pendant une nou
vell!' période de six mois. La mist' en c1isponibilit,', peut être pronollcée par la 
compagnie pour tout agent ({ui aura eu pIns d(' doul.C mois d'absence pour 
maladie pendant une période de dix-huit moi~_ 

I\~~GJ.EMEI\T DE DISCIl'LINE. 

Il est institué un conseil de discipline qui sera appelé il donner son avis sur 
les suites que comportent les fautes commises par les agents subalternes de 
la compagnie. 

Ce conseil sera composé de trois membres désignés par la direction de la 
compagnie, de trois membres désignés par les agents et d'un délégué du 
Ministre du Commerce qui présidera les séances. 

Chaque année dans la première quinzaine de janvier, les noms des membres 
désignés pour faire partie du conseil de discipline seront portés à la connais
sance du personnel. II y aura lieu également de désigner des suppléants tant 
pour remplacer les absents que pour assurer dans tous les cas la compo
sition du conseil.de telle sorte qu'aucun ag<,nt ne soit jugé par des camarades 
d'une classe. inférieure à la sienne. 

Le conseil sera saisi par un rapport écrit établi par le service du personnel; 
l'agent intéressé sera entendu dans ses moyens de défense et pourra, s'il le 
désire, se faire assister par une personne de son choix. 

Le dossier de l'agent inculpé sera communiqué sans déplacement. soit à 
l'intéressé, soit à son défenseur, huit jours au moins avant la réunion du 
conseil de discipline. • 

Les votes du conseil de discipline auront lieu au scrutin secret. Le résultat 
des votes sera communiqué au directeur de l'exploitation. Les peines disci
plinaires seront pl'Ononcées par le directeur, en conformité du vote du conseil 
de discipline. 

Les peines disciplinaires qui peuvent être appliquées sont les suivantes: 

La réprimande. 

Le bltlme simple. 

Le blâme avec inscription au dossier. 

La privation du congé annuel en lotalité ou en partie. 

La rétrogradation de grade ou de classe. 

Le licenciement. 

La révocation. 

11 n'existe aucune obligation d'observer la progression des peines discipli
naires indiquées ci-dessus. 



MEIlAILLE III TlUYlII" 

Il srra accordé une prime de 500 l'ranes il toul agent de la compagnie 
ayant trente ans de srrvi('{~ et lituJilirr de la méd,lilJe du travail. 

tiRXC IFICATIO;\,S. 

Il sera attribué à chaque agent titulaire, cn Jin d'année, IlIH' gratifîcalioll 
au moins égale à la valeur d'un Illois de traitelllent. 

CAISSE DI, PRÊTS ET nE SECOUIIS. 

La caisse de prêts et de secours sera liquidée sur le principe du rembour
sement, sans intérêts, des parts respectives aux ayants droit, membres actifs 
retraités, héritiers des décédés, la compagnie assurant, par ses propres 
moyens, le fonctionnement de cette caisse, comme par le passé .. 

CHARGES DE FAMILLE. 

Il est accordé à tous les agents titulaires de la compagnie ou aux agents 
auxiliaires après six mois de service une indemnité pour charges de famille 
comportant une allocation de l5 francs par Illois et pour chaque enfant 
vivant au·dessous de seize ans et pour chaque ascendant reconnu avec pi('ce 
officielle il l'appui, comme étant réellement à la charge de l'agent. 

RETRAITES. 

La question des retraites, encore à l'étude, fera l'ol~ict d'unc ,UlIHjXe au 
présent règlement, après accord entre les deux parties. 

Le présent règlement s'applique à tout te personnel de la compagnie 
jusqu'aux chefs de service exclusivement. 

Vu le règlement ci-dessus pour être annex(: au décret du Il février L920. 

Le Ministre du Travail J 

JOURD:UN. 

Le Ministre de l'Intérieu/', 

T. STEEG. 



modi/iallt /,. dé/Te! da Ç) oclohre 1907, 
l'"ylelll f'1I II/III l'mlfi/Ili rll'S apl)w'Cils /, V(ll){~llI'})nl'li()IUIi/l11 il 11'1'1'1' (1 

LE PnéSIllE"T HI': u Hèpl'BLlQUIl FH\:'iÇAISE. 

Sur le rapport du Ministl'l; des Tl'avam publics; 

Vu le décret du 90ctohre 1907, qui réglemente l'emploi des appareils il 
vapeur fonctionnant a terre; 

Vu le décret du 2'~) avril 19 10 portan t addition ;\ l'article 18 du précédent; 

\ u ravis de la Commission centrale ries machines il vapeur; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉcnÈTE: 

AnTlr.LE PHlŒŒI\. -- L'article :);) du décret SUSlis(; du 9 octohre 1 !)07 est 

modifié ct com pléjé connue suit: 

"Sont soulllis aux dispositions sni\ilntes les récipients de formes diverses, 
d'une capacité de pins de 100 litres, qui reçoivent dl' la vapcUI' d'cau em
pruntée il un générateur distinct. 

" Sont exceptés toutefois: 

(( 1 0 Ceux dans lesqlll~ls des dispositions matérielles efficaces emp(~chent la 
pression effective de eetti' lapenr dp dépasslT :l()() grammes pal' f'entimètt'e 
carré; 

,,2" Les cylindres de machines, avec on sans enveloppes, et les enveloppes 
de turbines; 

,,;)0 Les tuyauteries, sous la réserve que l'article !t5 sera applicable aux: 
acciden ts occasionnés par les tuyautel'ies ou pièces de tuyauteries mesurant 
plus de cinquante centimètres carrés de sectiou intérieure et appelées a cana
liser la vapeÎlr sous une pression effective susceptible de dépasser .300 grammes 
par centimètre carré )J. 

AnT. 2. -- Le Ministre des Tri! van '\ pn hlics e3t chal'g-tS de l'exécution du 

(Il Jourl/Ill O/lic,:el du 2 juillet '920. 
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présent décrcL, qui sera publi(S au Journal ~!1i('iel pt inséré au Bal/clin des 
lois. 

Fait il la \JlonteiBerie, le 2,1 juin 1920. 

P. DESCHANEL. 
Par le Président de la Répuhlique: 

Le Ministre des TravIl!I,x Pllblics, 

YVES LE TROCQUER. 

CIRCULAIRE DU SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES MINES 
ET DES FORCES HYDRAULIQUES EN DATE DU 30 JUIN 1920 (1), 

Appareils à vapellrfonctionnant à terre. - TlIY(/llterips. 
Envoi du décret du 23 juin 1920. 

L'article 33 du décret du 9 octobre 19°7, qui réglemente actuellement 
l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, définit les récipients ;, 
vapeur assujettis au titre V ainsi qu'aux dispositions générales de ce décret. 
Il en excepte toutefois certains, notamment les tuyauteries, iesquelles se 
trouvent de ce rait totalement exemptes de la réglementation. Il en résulte 
qu'en cas d'accident occasionné par une tuyauterie de vapeur, l'article !!5 
dudit décret n'étant pas applicable, le service des Mines n'a ni enquête ;1 faire, 
ni rapport à établir, ni avis à fournir au Parquet; si J'accident a le caractère 
d'un accident de travail, il n'a pas non plus à envoyer au juge de paix copie 
de son rapport, n'ayant pas eu à faire de rapport. 

Il n'en est autrement que si l'accident aeu lieu sur les installations d'une 
mine; le service des Mines tient alors une mission d'enquête non point du 
règlement sur les appareils à vapeur, mais des lois et règlements qui lui con
fèrent la surveillance des exploitations minières. 

L'abstention complète du service des Mines (hors le cas particulier des 
exploitations minières l en matière de tuyauteries à vapeur avait déjà attiré 
l'attention de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui, en 
1912, avait soulevé la question de savoir si, les tuyau teries des établissements 
industriels divers n'étant pas surveillées par les ingénieurs des Mines, il ne 
conviendrait pas qu'eUes le fussent par les inspecteurs du travail. 

Après examen de lil question soulevée, il a été reconnu d'\ln commun 
accord que, quel que fût le détail de la réglementation, les tuyauteries de 
vapeur faisaient partie d'un ensemble qui ne pouvait être' divisé sous le rap
port de la compétence administrative et que, par suite, si des prescriptions 
réglementaires avaient à être édictées en ce qui concerne cette partie des ins-

(1) Adressée aux préfets. 



tallations il vapPIll' , (.'dail dan, ia l't~glell1entali()n des appareils il vapeur que 
ces prescription, auraient il prend!'l' place d (!lle c'ptait le service des Mines 
lJui serait charge d'Cil 'lIl'veillt-r !'CX("cllti()!l. 

Il était done tont il lilit rati()nnel, alin dl' !Jc)llYoir poursuivn~ utilement 
l'étude dl' la quesLion, de rCtldn- obligatoire pour ll's industriels la dédaration 
des accidell ts provenan t des tuya II tcries ;lIl senice ch argé de la surveiliance 
d(~s appareils ;\ vapeur et de dOllner a CI' service. ainsi avisé. mission d'effec
tuer une enquête, d'établir UI1 rapport, de procéder en un mot pour les acci
dents de cette nature eOlllme pour les accidents provenant de la chaudière 
elle-même. Il a paru qu'il suflîsait, à cet effet, d'nne addition au texte du 
règlement rendant applicahle l'article 4;) aux accidents occasionnés par les 
tuyau teries. . 

Il a été reconnu toutefois qu'il n'y avait pas lieu de comprendre dans la 
mesure nouvelle les tuyauteries ou pii~ces de tu ,vauteries de section minime. 
qui ne sauraient donner lieu à des accidents de baaucoup d'ampleur et qui, 
bien qu'extrêmemcnt nombreuses dans Ics installations industrielles. ne con
stituent au total qu'un faible risque. Dans Je choix de la limite à adopter, il 
a donc semhlé naturel de s'inspirer des dispositions de l'article 14 du règle
ment, aux termes duquel, sur les groupes générateurs composés de deux ou de 
plusieurs appareils distincts, ce sont seulement les prises de vapeur correspon
dant il une conduite de plus de cinquante centimètres carrés de section inté
rieure qui doivent être pourvues de clapets ou soupapes de retenue. Ce chiffre 
de 50 centimètres carrés correspond, pour une conduite de section circu
laire, il un diamètre de 8 centimètres; c'est une limite au-dessous de laquelle 
il est raisonnable que le service des Mines n'ait pas il intervenir. 

De même, il a paru convenable de n'assujettir il la mesure nouvelle, quel 
que soit le diamètre des tuyaux, que ceux appelés à camdiser la vapeur sous 
une pression effective notable. lei, encore, le choix de la limite était tout 
indiqué par le reste du texte réglementaire; les générateurs de vapeur où la 
pression effective de la vapeur n'est pas susceptible de dériasser 300 grammes 
par centimètre carré sont exemptés de la réglementation de l'article 1 cr du 
décret; c'est il cette même limite que l'on a jugé bon de s'arrêter pour la dis
position nouvelle concernant les tuyauteries. 

Après avoir consulté le Conseil d'Etat et sur son avis conforme, j'ai soumis 
ù M. le Président de la République un décret destiné à compléter, au point 
de vue considéré, le règlement de 1907, 

Vous trouverez ci-joint ampliation de ce décret, qui a été sanctionné le 
23 juin 1920 et donl je vous prie de vouloir bien assurer l'exécution. 

Comme il est dit plus haut, la mesure qu'il édicte a pour but essentiel de 
fournir il l'Administration des déments authentiques en vue d'une réglemen
tation préventive qui constituera ultérieurement, si elle est reconnue utile. la 
seconde phase de la n'~rorme. 

Mais, dès il présent, les renseignements incomplets qui sont parvenus à 
mes services permettent de dégager un certain nombre de recommandations 
qu'il paraît utile de porter il la connaissance des installateurs et usagers de 
tuyauteries de vapeur. sous forme de conseils officieux ;1 donner par les fonc
tionnaires et agents du service des Mines au cours de leurs tournées. 
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L'attention doit sr porLer tOllt d'ah:ml Slll' le choi:.: des lllatériaux constitu
tifs des tuyauteries; d(\jil la circulaire li LI 8 lé, l'icI' 191 L a signall'~ les dangers 
de l'emploi de la fonte de fer pour les pii~cts sj)(\ciales telles que les bOites il 
clapets; 1;, fonte de rel' ne n'siste hi eu l[ u ·au:.: ellorts statiq ues de compression; 
les efforts de traction, les effets d,Yllamiflul's el les varialions rapides de tem
pérature lui conviennent l'orL mal et tOllles les parties d'une tuyauterie de 
vapeur de quelque importance y sont plus ou moins exposées; l'emploi de la 
(onte de fer pour l'une fluelconql1e de ces parties est donc il déconseiller for
mellement. 

Beaucoup de tuyauteries ont été construites Cil cuivre, en raison de la 
facilité du travail de ce métal ct uotammeut des petiles déformations que peul 
nécessiter le montage sur place quand l'étude géométrique de l'installation 
n'a pas été faite d'avance avec une entière prt~cision. Mais le cuivre perd beau
coup de sa résistance alH temp:"ratures un peu élevées, de sorte qu'il doit être 
considéré comme contre-indiqué pour les tuyauteries destinées il canaliser de 
la vapeur saturée il une pression effective d(~passant notablement 6 kilo
grammes par centimètre carré et surtout de la vapeur surchauffée; l'eUe 
remarque a une particulière importance pour les tuyauteries de fort diamètre. 

On peut signaler à cet égard les bons résultats obtenus, en vue d'utiliser 
les tuyauteries en cuivre existantes, par leur frettage en fil d'acier. 

Le mode d'assemblage des bouts de tuyaux dans leurs brides de jonction 
doit être l'objet d'une particulière attention; il faut rappeler, il ce sujet, la 
phrase suivante de la circulaire du 10 août 190:) : « On doit s'interdire de 
compter, pour la tenue d'un assemblage, sur la résistance d'un frottement". 
La brasure simple s'est souvent clle-même montrée insuflîsante; le rabatte
ment de l'extrémité du tuyau en forme de collerette évasée ou le refoulement 
du métal par dudgeonnage dans des rainures suffisamment profondes ména
gées dans la hride constituent un supplément de précaution des plus utiles. 

L'un des plus graves dangers qui menacent une tuyauterie de vapeur est 
celui qui provient des coups d'eau; la circulaire du Q janvier 1899 a déjà 
appelé l'attention sur ce danger ct des études techniques, notamment celles 
publiées à la même époque dans les 4nnales des Mines, Ollt donné, avec 
tous les développements utiles, cles précisions sur un certain nombre de rup
tures de boîtes de valves ou de clapets qui en ont été la conséquence. L'expé
rience a montré depuis que ce danger n'était pas il redouter seulement pour 
les boîte, en question, mais que toutes les parties d'une tuyauterie y étaient 
exposées; des accidents nombreux, et notamment le plus grave de ceux qui 
sont parvenus à ma connaissance, l'onl. Illontré. 

Il est donc essentiel que le tracé d'une tuyauterie soit ('tudié avec soin, en 
plan et en profil, pour éviter que des accumulations d'eau puissent s'y produire 
et pour prévoir tous dispositifs de purge nécessaires à leur éliminalion en 
temps utile et manœuvrés il cet eftet, s'ils ne sont pas automatiques, confor
mément à des consignes formelles; les dispositifs de hy-pass peuvent dans 
certains cas rendre à cet égard de bons services. 

Ii est important aussi que cette étude du tracé tienne compte des efforts de 
dilatation que les variations de température peuvent produire, ct qui 
atteignent parfois des valeurs considérables; il ne faul pas oublier que, lorsque 
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Ii'S condi liolb cl'élahl i,sc Il)(~1l1 t'Il sonl d((I'I'('[llI'IIS('S, ks pii'crs sp(\ciall's desti
nées il ahS()r!H'I' CI'S dil;i!aiinlls >,on! "'jlos(:es il SI' l'Ompre l'Iles-mêmes, les 
joints glissanls il SI' dt'~holt(·I', 

Enlin il ('ol1\'ienl dl' rdPlw!pr ([!I!' les !'I)nSI"C[llI'IICCS des accidents de tuyau
terie, cie Clm'Iqll\' n:llurl' qu'ils soil'lll, p"lllent (\tre sinon Sl1pprillle(~S ellticre· 
ment, du moins dans la plupart dl's l'as cOJlsidl\rablelllell! att(;nllées par l'em
ploi de clapets al1toIlJati([lles J'arn\1 dl' vapC'ur, fonctiollnant, au contraire 
des clapets de retenue qui sont n"gkmentain·s en Yel'tu de l'article 14 du 
décret du 9 oct()bre 1 D07, (lans le SI'IlS !101'1IliIJ clf~ t\'C01111'11leut de la vapeur 
au cas d'al:ct\lhatioll ilccideillelle de cet l:coulement. Des appareils de cette 
cspke ont étl: elilplo)('s pol1l'sat.isfaireall d(;cret du 2!) juin 18K6, mais des 
difficultés pratiques Cll ayaicllt longlemps limité l'usage. L'expéricnce acquise 
depuis cdte Ppoq ue clans 1('8 régions Ùl~ grande illc1ustrie a permis cie rem(:clier 
II ces dillicultés et les dapcts en question !" sont devenus d'un usage cou· 
rant; sans qne le moment paraisse i'llcore venu de les prescrire par voie 
réglementaire, il semble que leur emploi puisse être utilemcnt conseillé dans 
la plupart des cas. 

H va sans dire qu'nn même c1apel se fermant dans les deu x sens, comme il 
en existe de nomhreux moclCles, peut jouer à la fois le rùle prévu par l'ar
tick 14 dn dl:cret du 9 octobre 1907 et celui qui vient d'èlre défini, 

Je VOliS serai obligl: de m'accuser réceptioll de la présente circulaire que 
j'adresse direetcment aux ingénieurs des Mines ct des Ponts ct Chaussées. 

ENQ(lÈTE 

SU lt LES CAS DE C II A BON JI 11O F E S SION N E L 

pendant lcs annees 1914 à 1919 inclus. 

Le Service de l'rnspeetioll du Travail poursuit, depuis 1910, une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa connaissance. 
Les n;sultats de cette enq uète ont ét(: groupés annuellement et publiés au 
Bulletin de l'Inspection du Travail (1). La prrsente note réunit les résultats de 
ces enquêtes pour les années 191 '1 à 1919 inclus. Il y a lien de signaler 
toutefois que, par suite de la guerre, il a (:té plus difficile au Service de réunir 
les éléments nécessaires, soit du fait de la lIlobilisation d'un certain nombre 
d'inspecteurs, soit du fait que les cas de charbon professionnel n'auraient 
pas toujours été régulièrement déclaf('~s. 

( 1) Pour les cas de charbon du deuxil'me semestre '9' 0 et de l'année 19' l, voir 
Bulletin, 19'2, page 480; pour les cas de charbon de l'année '912, voir Bulletin 1 g' 3, 
page 328; pOUl' les cas de charbon de l'année 'gl(l, l'oir Bulletin 1917, page l(lg. 
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157 casontéte déclarés de 19d1l 1019 (1); 74 à Marseillp; 59 ilSa.Înt
Denis; 3 il Labrugnière (Tarn) ; 3 à J\1azamel (Tarn) ; 3 à Nantes; 3 à Saint
Amand-Valtoret (Tarn);:~;l Osses (B.-P.); 2 II Houhaix; 2 il Saint-Junien 
(Haute-Vienne); 1 dans chacuue des localités ci-après: Albine (Tarn); 
Castres (Tarn); Graulhet (Tarn) ; Pont-de-Larn (Tarn); Villefranche-de
Rouergue (i\ veyron) et l sans indication. 

Ces cas se sont produits: 56 dans des m(;g~sseries; 48 dans des triages et 
lavages de laines; Il dans des délainagps de peaux de moutons; 1 l dans des 
emmagasinages de peaux; 7 dans des manufactures de crins; 4 dans des 
entreprises d'accon age ; 3 dans des magasins généraux (peaux sèches) ; 3 dans 
des tanneries; 2 dans des peignages de laine; 2 dans des entreprises de ca
mionnage; 2 dans des commerce de cuir et peaux séchés; 1 dans chacune des 
entreprises ou travaux dénommés ci-après: commerce de cuirs et peaux; 
commerce de peaux sèches; conditionnement de laines; commerce de cuirs 
verts; entrepÔt de peaux sèches; manutention dans des docks et entrepôts; 
commerce de poils de chèvres et 1 cas dans une entreprise non dénommée. 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles: 
35 trempeurs (mégisserie); 31 trieuses de laines; 15 manœuvres dans des 
entreprises diverses (mégisseries, 8; commerce de peaux, 3; docks et entre
pôts, 1; délainage, 1 ; triage, 1 ; conditionnement, 1); 13 manutentionnaires 
( emmagasinage de peaux, 8; accon age , 2 ; camionnage, 2 ; commerce de poils 
de chèvre, 1); 9 rogneurs (mégisserie); 8 occupées il la manipulation de la 
laine brute; 4 peigneurs (de laine, 2; de crin, 2); 4 emballeurs de laines; 
3 ouvreurs ou ouvreuses; 3 sabreurs; 3 occupées il la manipulation des peaux 
(magasin général); 3 occupées au travail de rivière; 2 porte-romaines pour le 
pesage; 2 suspendeurs de peaux; 2 journalier ou journalière; 1 dans chacune 
des spécialités suivantes: drayeur, peleuse (délainage), étendeur de peaux, 
palissonneur, cardeur au loup (crins l, fileur (crins), batteur (crins), empelo· 
tage des laines lavées, sécheur de laines lavées, travail des laines lavées, chef 
de magasin, directeur d'usine, ouvrier d'entrepôts de peaux sf~ches, ouvrier 
de magasin (peaux sèches l, surveillant des magasins de peaux, acconier, 
docker, ouvrier préposé aux calorifères; ouvrier mécanicien, ouvrier d'atelier 
de construction mécanique. 

112 victimes sont du sexe masculin et 45 du sexe féminin; 43, dont 37 
garçons, sont âgés de moins de 18 ans. 

Au point de vue de la nature des matières travaillées les cas se répattissent 
comme suit: 58 pour les peaux de chèvres, 51 pour les laines, 13 pour lee 
peaux de moutons, 8 pour les peaux. sèches, 5 pour les crins, 1 pour les poils 
de chèvre, 3 pour les peaux de vaches et de bœufs, 6 pour des peaux sans 
spécification de nature, 19 pour lesquels la nature des matières ayant occa
sionné la lésion n'a pu être précisée. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées ayant ocèa
sionné l'infection, il est incertain pour 65 cas. En effet, les établissements 

(1) Ces 157 cas se répartissent ainsi 1 il en 1915, Al en 191(1, 25 en 1917, 14 el1 
1918.34 en 1919' 



travaillent souvellt Cil IlH\me temps des matières premières de plusieurs pro
venances, ce qni ne permet pas dt' pJ'(~ciser la provenance particuliére de l'eUes 
qui ont pli (\tre la caus/' de l'infection. 

L'origine il été determin('e, pour !) 2 cas, de la fa/:on suivante: 

:~3 cas SO])t attribut:s il l'Espat(lIe (peall ~ de chèvre), :cl 0 à l'Urique (dont: 
Afrique du \onl, Cl ; Suez. 1 ; ,\hyssinie, '1 ; Afrique orientale, 1; 'Vlada
gascar, ~l); 12 il l'Asie, dont: Arabie, " ; Indes, il; Bagdad, 2; Chine, 2 J ; 
12 il l'Amérique du Sud r dont: Hépuhlique Argentine, 8; Uruguay, 2 ; 

Brésil, 1); 6 il la }lacMoinc, ;) il la Hussie; 2 il la Grèce; 3 au bassin médi
terranéen, 1 à la France. 

POUl' 1 i 7 cas, les matières sont mentiollllt;eS cOlllme tra vaillées à l'état brut; 
aucune mention n'est faite pour 6 cas; pour :) cas, elles sont mentionnées 
comme ayant été lavées; pour l cas, comme ayant subi le passage au léviatham 
et ayant (:lé lavl~es : la forme médicale de l'accident est: pustule dans 136 cas, 
œdème dans 15 cas; dans 5 cas la forme m{-dicale n'est pas déterminée, dans 
1 CetS la pustule est accompagnée d'œdème. 

Le siège de la lésion est la tète dans 75 cas (dont: joue, 27; menton, 8; 
œil, 8; front, 7; face, sans précision, r) ; mâchoire, 4; lèvre, 3; nez, 3; 
tempe 3 ; oreille, 2 ); le cou dans 17 cas; le memhre supérieur, dans 37 cas 
(bras, 7; avant-bras, 20; poignet, 1; main, 9); la poitrine dans 8 cas'; la 
région etbclominale dans :cl cas; le clos dans 1 cas; le membre inférieur dans 
-; cas ( cuisse, 4; genou, 2; jambe, 1 J. Pour 10 cas le siège de la lésion n'est 
pas indiqué. 

L'examen hactériologique a été pratiqué dans 60 cas. 
19 cas ont été mortels, 2 ont entrain(' une incapacité pm'lllanente et par· 

tielle du travail, les autres se sont terminés par la guérison. 

LE D~~VELOPPEME~l' DE L'ÉCLAIRAGE DES USINES 

PAR M. GEORGE C. VARD, 

INSPECTEUR DES ~'ABl\IQtJES DE L'ÉTAT DE 'NEW-YORK • . 
Extrait (1 ) d'une conférence faite le A décembre 1919 an !~. Congrès d'hygÎene 

industrielle de New-York . 

•••••• fi .t •••• , O. Il l' 1.' •••••• t ••••••• 0 '".f' ••••.•••••.••••• "'" i •• , •• 'ot 

Dans te but de ne pas fatiguer l'œil, il convient de noter les points suivants 
qui sontà respecter dans l'établissement d'un système rationnel d'éclairage des 
ateliers d'une fabrique. 

( 1) Traduit par M. Batgeron, inspecteur départemental du travail à Paris. 
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1 0 t,'blollisscmrnl. -- Lumièrps hrillantes p('.nétran l dircrlemeul dans l'œil 
m~me quand l'angle est (,ollsidr':rablcment en dehors de l'étendue ordinaire de 
la vision et qu'on ne regarde pas directempnt la lumière. Les opinions sont 
extrêmement di\'isées en ce qui concerne la {i"ation d'un angle d'édat minimum 
mais notre Commission du Code de l'éclairage arriypra certainement à une 
solution satisfaisante du problème. JI faut ('vitrr la lllmil'rc arrivant en grandes 
quantités sur un angle anormal. Certaines parties de la rétinc sont, par suite 
d'un long usage habituées à receyoir de la 1 umil're tandis que d'autres ne sont 
pas préparées il recevoir un fort (:clairag'c. 

En moyenne d'éclairag(~ diurne, nous recc\ons une agl'l'able lumÎ(':re prove
nant d'un grand nombre de directions mais principalement d'en haut. Ct'pell
dant si une forte lumii~re tombe sur certaines parties de la rétine, la rétine est 
fatiguée. L'aveuglement par la neige est le rait d'une grosse lUlllil~re refléchie 
venant d'en bas sous Ull angle anormal ct produisant non seulement une 
grande fatigue mais parf()is une cécité passagère. 

L'inspecteur en tournée devra apport!;r une attention particulière aux 
conditions d'éblouissement et à la protection contre ce phénomène. Les sources 
lumineuses ne doivent pas être placées de façon teHe que les rayons lumineux 
tombant sur une surface glacée ou polie telle que papier à écrire, partie polie 
d'une machine en métal, treillages métalliques ou autres surfaces (très lui
santes) employées dans la fabrication ou l'emballage d'articles commerciaux 
soient régulièrement réfléchis dans les yeux des travailleurs ou autres personnes 
occupées près d'eux:. Car, dans ce cas, une image de la lumière elle-même 
est formée sur la rétine et empéche la vision nette des images du papier ou 
des menus détails du travail en cours. QueUe qu'en soit la cause, l'éblouissement 
est particulièrement !t craindre pour l'œil. La capacité de bien voir ne peut 
exister que si aucune partie de la rétine n'est susceptible d'~tre surexcitée par 
une brillante et éblouissante lumière. Cela signifie que lesdites lumières doi
vent être tenues hors du champs visuel ou que leur éclat doit être atténué par 
des moyens appropriés tels que globes ou ampoules diffusantes. 

2° Il convient de laisser de côté la lumière vacillante parce que ses rapides 
fluctuations empi:\chent tout repos de l'iris qui, se fatiguant, ne joue plus bien 
son rôle. En conséquence la rétine reçoit alternativement trop ou trop peu de 
lumière et il en résulte pour elle une fatigue rapide. 

Des exemples de ce genre de lumière se trouvent dans les becs de gaz à feu 
nu fi'équemment rencontrés par les inspecteurs dans les petits établissemenls; 
dans les lampes it arc sur un courant alternatif à 25 périodes, dans les lampes 
il incandescence auxquelles le courant est fourni par des dynamos qu'actionne 
un moteur monocylindrique ordinaire à gaz. Nous sommes tous familiers 
àvec la gêne causée par nne projection cinématographique vacillante et mal 
éclairée regardée avec trop d'attention quand nous avons ensuite à porter, 
hors de l'écran, nos regards fatigués. 

. 3° Une lumière insuffisante fatigue la rétine à cause des efforts d'accommo
dation que nous faisons pour voir nettement. Une lumière suffisante doit 
tpujours être instamment demandée par l'inspecteur. Les codes d'éclairage des 
Etats qui en ont déterminent un minimum au-dessous duquel ne doit pas 
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tomber la dtllsité dll flux Illllllllt'UX SUI' l(~ plall de tralail. qu'il soil horlwntill, 
vertical ou oblique. 

Les ('odes du \YiSCOllSill. de la l't'l\s"h;lllit, el dll \::\\-.lel's(,y sOllt e'(,;ctl· 
toires dans toutes leurs parties. (Ct'lui dll V\ iS('()IISill accordait poul'mcttre les 
installations existalll,'s en harmonie avec Il' coell'. lin dl:lai qui expirait en 
juillet 1 !)20. L'Ohio <>tlt: '\1as~acÎlus('1 ts onl des rt~gl"lllents cn prt':paration. Le 
règlemmt nO 50 du Code dt'l'Etat dt, \ew-York. relatiC il l'éclairage des usines 
d établissements commerci;llIx est dt~lellU l'I'fi'cti!' depuis le JP"juillet 1918, 
<'tallt adopté par la Commission indnstridk dt> l'1~t,;t d'accord a\ec les exi
gences des st'clions 51-A ct :)2 de la loi SUI' le travail. II c!Olllll' l'inl.ensitt', Inmi
neuse il prévoir, sur les l'tlult~s, dans les cours, les passages, les milgasins, les 
escaliers, les paliers, les halls, les couloir,." 1 t~S 1 li\s-ct\ll's, les sor! ies, les entrées 
des ascenseurs, les voiturt~s publiqll"s, cle, Oll a mis à l'essai dans cet État 
une tahle des intensités lumineuses millil1l~ il ('''[gel' pOUl' chaque opération ou 
procédé industriel et la Commission av~it t'tendu jusflu'à Juillet 1920 le délai 
pour son adoption (1). Ainsi après un essai d'un an, après les observations 
des intéressés et les recherches des tml{uèteurs nOlllmés spt;cialemen t il cet 
effet, celte table deviendra la loi de l'Étal. Ll's directeurs cle tous les ateliers 
de l'État ont été requis de coopérer ;1 cette enC[w\te en se procurant des appa-
reils lumineux témoins ,:quipés suivant les données qui prévalent actuelle
ment et en avisant le Bureau du Code industriel des résul tats de tels appareils. 
Ils doivent y joindre leurs observations personnelles. 

Les sources lumineuses qui projettent des bande, d'omhre sur le travail 
doivent ~tre evitées. Elles sont mauvaist's, 1l1i\me quand eUes sont fixes parèt! 
que le manque d'uniformitl~ dans l'ècltliragc t'Ill l'aÎ Il i' pour l'œil une grande 
difficulté d'accommodation aux diVt~rs degrés de brillance. 

On doit prendre soin d'éviter un contraste ll'Op marqué entre une lumière 
colorée ou une surface brillante sur laquelle on travaille et les tenèhres envi
ronnantes. Un contraste marqué est nuisible parce que l'œil ne peut s'accom
moder aux différentes conditions quand le travail est luisant. 

D'autre part un changement modéré dans l'éclairage est bon et repose la 
vue parce que là où l'organe de la vision est constamment et fortement appli
qué à une chose il est necessaire que des changements se produisent tant 
dans l'éclairement que dans les images sur la rétine afin de permettre à cette 
dernière de récupérer son énergie. Les owlistes rencontœnt fréquemment 
des cas de lésions temporaires ou permanentes de l'œil qui sont dues à la 
négligence d'une ou de plusieurs des précautions ci-dl~ssus. 

Les ingénieurs de l'éclairage qui installent les grandes usine~ prennent en 
considération toutes les objections résultant des considérations développées 
plus haut et prennent les dispositions I1I:ccssaires pour y remédier. Ils envi· 
sagent également la eouleur propre de la 1 u mi('l'e qni doit ~tre employée 
dans certaines conditions; mais dans cd Etat et spécialement dans le grand New
York le plus grand nombre de fabriques sont, de beaucoup, de petits ateliers 

(1) Elle doit donc être adoptée à l' heure acltlell,', 

null. de liInsp. du trav. --- 1920. 
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ayant rdativemenl peu de lampes et dont les propriétaires n'ont jamais recours 
aux services d'ing(;nieurs spécialistes compétents. Ce sera dans ces petits étahlis
sements que les inspecteurs trouveront le plus d'installalions défectueuses. Nos 
inspecteurs ont déjà rencontré, dans cedains ateliers de couture de 'iew-York 
des ouvriers travaillant à moins de deux pieds d'une lampe à azote de 200 watts 
sans protecteur. Ils ont trouvé dans les lid)I'iques de vêtements un grand 
nombre de coupeurs et de presseurs travaiHan t sous Ta lumière jaune de 
quelques becs de gaz faihles, maladifs et tremblotants. Ils sont aHés dans 
d'autres petitg a(eliers- dont les ouujers essayaient de profiter du peu de 
minutes restant pour l'éclairage diuflIl' cn travaillant auprès de vilaines et 
sales- fenêtres dans une salle dont les murs, le plafond ct le fond étaient noirs. 
Nos impecteurs ont déjà signalé un grand nombre de cas de ce genre et je 
montretai plus loin qu'ils ont donné les ordres nécessaires pour parer à un 
tel état de choses. 

JJa lumière peut être envisagée comme un outil dont la production Clft 
l'éclairage; la lumière est une {:anse, l'éclairage est un eHef. Le but de J'éclai
rage artificiel est de nous rendre capables de voir tes choses convenablement 
et clairement. Un objet est bien éclairé quand il pen! être vu facilement sans 
fatigue ou sans dTmt de l'œil. n est aussi impossible de faîte un bon travail 
a-vec une milufaise lumière qu'avec uo mauvais outil. De même qu'il est 
impos5ible d'usiner une pièœ ou de tourner un manche avec un outil mal 
placé, il est impossible aussi de faire de ron travail avec nne lumière mal 
placée envoyant ses rayons dans toutes les directions à l'exception de la bonne. 
Si voo~ désirez envoyer de l'eau avec violence pUllI' combattre un incendie 
vous n'allez pas inuair votre tuyau d'un arroseur rotatif de gaz ou qui épan
dra de tous côtés une pluie Jégere. Quand vous dé~irez éclairer un point 
déterminé pourquoi donc gagplller de la lumière en envoyant de légers rayons 
lnmineux dans toutes lClf directions et spécialement quand ils doivent être 
abrorbés par des murs ou des plafonds de couleurs sombres? D'autre part il 
ne viendrait à personne l'Idée de diriger un flotent jet d'eau sur nlle petite 
plaute fragile quand, au œn:traire une pluie fine est nécesaire pour la pro
téger contre ta destruction. Ainsi doit être modifiée, atténuée et dirigée par 
des moyens appropriés, globes et réflecteurs, et rendue âinsi propre à l'usage 
qu'on en compte faire rIa lumière provenant d'tlOe source de grande intensité. 
Do jet d'eau est modifié de même suivant l'elIpèœ de hec que l'on emploie. Nœ 
iD$pecteurs ont maintffl fois S'ignare l'augmentation de t'intefl5ité en bougies
pied en un point du plan horizontal quand ta lampe nue était enfermée dans Urt 

réfledeur coniqoe à surface intérieure hTinante, d~ m~me ils ont souvent 
démontré S'ur place. d,ms certaines mines de cet Etat,. flu'une lampe d'un 
wattage infhieur, mai& convenahlement pourvue d'abat~jour et de ré8ecteur 
ek, d'autre part, bien pb~, pouvait f~urniF le rilême édaitage en bougies
piOO qu'une antre lamp~ plus puissante mais mal placée et non munie d'ahat
jour et de }·éflectenr. Ce~a œmoDue que l'on dépense actuellement, par 
lampe, un nombre de kilowatts beaucoup trop élevés et dont la réductioll 
entraÎ-nerait au prix actuel du eomant, une forte économie anuueHe. L'intm
duction des lampes puissantes et de grande intensité d'éclairage a créé des 
conditions qui sont à la. fois dangenuaes e~ insalubres. Dangereuses pmu la 



vie et les membres, imalubl'(,s t'II Cl' ~lll'<·ll(" a:2;i"clIl "Ill' la sauli: gi'l)l(rale et 
sur la fatigue oculaire. 

Les ingéllieurs dl' l'('c!airagi' 0111 [,'('()11I1lI d'~pllis IOllgtemjJs l'obligation 
pour l'Etat de réglcllli'lIkr d ,j'anJ(:iidl'l'1 ('l',i ((!lldiliO!1> pal' des lois el Ul! 
Code convenables qui siluH'gilnlerai"1l1 la \li'. ks Illetnllres et les yeux des 
ouvners, 

En dehors de toule eonsidi'ratioll hllmallilail't" eOllscncr la ~uc du travail 
leur et augmenter sa valelll' social.-; d('tl'ui l'e tell tement ceUe \ lie, n'sull,~ 

auquel on arri vcrai1 certainement q lloiq UI' grad llellement, entraînerait pre 
babll'lnent, par suite des lois de Nvolutiull la cn'atiul! d'une race porteuf, 
de lL!nettes sinon complètement aveugle. La société des ingénieui's d'éclairag, 
des Etats-Unis a cherché il ya quelques années un Code de l'éclairage l[ui a 
servi de modèle à tous les règlements ell préparation ou adoptés par les 
divers Etats. 

En 1913 la société a été appelée il aider le département du travail de l'État 
de New-York dans l'élaboration des parties de la « Loi du travail» qui ont 
trait à l'éclairage. Depuis ce temps jusqu'à ce jour on a procédé à la prépa
ration d'un réglement particulier dont quelques parties ont été applicables à 
partir du l cr juillet 1918 et clont les autres seront probablement .- avec 
les modifications suggérées par l'expériellce - mises en application au 1 Cl'juil
let 1920. 

Il faut se souvenir que les minima d'éclairage donnés pour les diverses opé
rations ou procédés de travail 0,)1 été formulés, d'abord, en vue d'éviter des 
aecidents, plutôt que commè un moyen d'augmenter et de rendre plus écono
mique la production. Mais comme le Service de l'inspectron Il été et sera 
el'itol'e instruit de la question par des lectures cho~sies sur la matière, tes 
inspedeure informent, au cours de leurs tournées, les industriels qu'un bon, 
convenable èt suffisarrt éclairage est susceptible de fonrnir au patron qui 
i'emp'l()i~, plus et de meilleures marchandises. moins d'accidents, des ouvriers 
plus slftisfaits, une plus petite quantité de rebuts cc ([ui entraîne une augmen
tà'tion da rendement d'un nombre déterminé de machines dans l'In temps 
donné. De son côté, l'ouvrier sera individuellement extrêmement intéressé, 
sp€cialement s'il travaille aux p'ieces, car un bon éclairage accroîtra sa puis
sance de travail, augmentera son rendement et, par suite, son salaire. L'indus
ttiei bénéficie aussi, par suite de l'augmentation du rendement d'une dimi
rmtion' propottionnelle du prix de revient. 

Cn grand nombre d'accidenls du travail peuvent ètre considérés comme 
évitables, et 15 p. 100 d'entre eux sont, sans aucun doute, dus au manque 
d'éclairage. Les statistiques de la '.1 Travelers Insurance CY» pour 1910 

monlrent qtre sur 91,000 accidents, :13,8 p_ 100 furent causés par un éclai
rage insuffisant ou mal disposé. Depuis cette date, grâce aux aménagements 
faits dans les anciennes et les nOllver1es usines ce chiffre n'a plus été atteint. 

Les rapports du gouvernement brilannique montrent qu'en hiver 40 p. 100 

en plus d'hommes sont blessris en tomba nt ou trébuchant dans les couloirs, 
escaliers, passages élevés, magasins, q lie pendant la saison d'été, et cera 
pour cause de manque d'éclairage. On a mème montré cela, dans ce pays, 

2 l • 
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au moyen de deux courbes l\ll1e pOlir les mois d'hi\er, l'autre pour les mois 
d'été. 

Il faut, en oulre, envisager Il; dallger de l'emploi des IUlnpes (\lectriques 
nues quand on manipule ou elllploÏ!· des suhstances illl1ammahles. Des mor
ceaux cie verre ou des fragments chauds provenant d'une lampe cassée 
peuvent tomher dans du colon pal' t'xemple, ou dans une mixture chimique 
inflammable ou explosive et engendrer une panique des employés si pas pire. 
Il faut employer dans ces cas des protecteurs de {ln fil métalliqne ou des 
ampoules dou bles de sûreté. 

Dans les quelques cas où des rele\és de relldement et des prix de revient 
ont été faits par des directeur~ d'usine d'abord au temps du vieux et mauvais 
système puis sous le régime d'un nouveau et judicieux éclairage 011 a noté une 
augmentation de rendement de 15 p. 100, les pertes ont été grandement 
réduites, la valeur individuelle des ouvriers accrue, leurs salaires aussi. 

Interrogés ils refusaien t de reprendre la vieille méthode bien que quelques
uns aient protesté (!u<:mcl on avait changé. Une fois leurs yeux habitués aux 
nou velles conditions, ils étaient cOllYaincus de leur erreur. Dans 93 établis
sements.de Chicago soumis à l'enqu~te, Cil triplant les intensités et usant de 
dispositifs convenables on avait a llgmenté la production de 15 p. 1 00 avec 
une dépense supplémentaire de charhon de 9 p. 100 seulement. 

Le temps limité dont on dispose pour la lecture de ce rapport ne permet 
pas de définir les termes ni de poser les équations qui permettent d'exposer 
de façon tec!ll1ique, un système d'éclairage. 

L'inspecteur, le manufacturier, le conférencier trouveront toutes ces matières 
exposées en langage courant dans les publications nombreuses des fabricants 
de globes et de réflecteurs. 

En résumé on peut dire que le système idéal devra combiner l'éclairage géné
e'al et l'éclairage localisé, suivant les besoins particuliers de la pièce dans laquelle 
il en doit être fait usage; il devra ~tre un système qui élimine l'effet d'éblouis
sement par rayons directs ou réfléchis et ce au moyen d'une disposition conve
nable des unités lumineuses et de diffuseurs appropriés, un système qui 
abaisse au minimum les pertes de lumière par ahsorption dans les murs et 
les plafonds somhres, un système dans lequel les unités lumineuses soient 
placées de façon qu'il n'y ait pas d'ombres noires et que le flux lumineux 
soit réparti ulliform{~ment sur toute la surface utile ct avec l'intensité qui 
convient; un systt~me dans lequel l'éclairage localisé ne soit employé qu'à 
bon escient, et, enfin, un système qui soit nettoyé périodiquemept et entre
tenu dans le meilleur état de fonctionnement. Les règlements de l'Etat de New
York ne sont pas « lettre morte ». Ils sont appliqués par un corps d'inspecteurs 
qui comprennent leur économie et savent comment accomplir leur mission. 
Bien qu'ils soient handicapés par leur petit nombre et l'étendue de leurs sec
teurs respectifs, ils travaillent jour et nuit pour l'application de la loi. 

En plus de son travail habituel, notre inspection a signifié, durant l'année 
financière du leI' juillet 1918 au l cr juillet 1919, 7,[127 mises en demeure 
relatives à l'éclairage. 880 avaient trait à l'obtention d'un éclairage suffisant et 
6,547 visaient l'élimination de l'éblouissement, 864 des premières et 5,644 
des secondes ont reçu satisfaction. La division marchande du Bureau d'Inspec-
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lioll donua_ pelldant la ])1(\1111' J!1'Tio(l,' 1,IÎ ordn" rt'Iatifs il l'éclairage et 
obtint 133 acqlliesCClllents. 

Il rut seulement Ill"ce.'isairl' d'appeler l'alli'lltion dl~ la « legal division. 
(justice) sur :2 p. 100 de ('as, Cf' qui lllontre qll!' les prnpridaircs de fabriques 
collaborent neltement ayce Il's illSpl'c\l'un. 

Cn grand Homhre d'elllployeurs ;mll'lio[','!'OIlL Ilas humanitt'" leurs condi
tions d'(~clail ag<'; ;1 d';\IItn's il hudra !l1mltrei' le 1)l;lldiCf~ lllat<~rid qu'ils ont 
il l'Il rclin·r. Il apparlil~nt il nos insppclclIl"3 de J'air,' I\'dllcalioll des inltTe,sl;s. 
Les pouyoirs d,' polic(~ de la COIl\lllissioll n'entreront (~Il jeu que pOUf les 
plus r{cakitr(lilis. 

« LE BOUTON D'HUILE» 

ET 

LES FOLLICULITES AC'I~rF()]nlES PHOFESSTO\\ELLES 

l':\.H M. le Dr Paul BLUM, 

J\TEII\E ilES lf(ll'IT.H-X ilE l'AIIIS. 

1. DÉFINITION. 

Parmi le grand nombre dc dermites (Ilil' nOlis a\OIlS 1~1I l'occasion d'observer' 
chez les ouvriers métallurgistes des lIsin(~s de guprl'e de la rf.gion de Saint
Denis, une a spécialement attiré notre attention par sa ti'éqllencc d'abord, 
ensuite par son aspect clinique spécial. Le nom commode qui lui a été donné 
est celui de • bouton d'huik". C'est ainsi qm~ l'appellent habituellement les 
ouvriers, les patrons et mème les llygit':nist.-s. Celle dénomination nous semble 
cependant mauvaise, et cela pour plusieurs raisons: 

1 0 Elle a amené de nombreuses confusions. C't'st ainsi que nous avons vu 
désigner sous ce nom des dermib's extrênwmellt diŒ:'rentes : des brûlures par 
projection d'huile bouillante, des j{'sions eczématiforrnes, impétigineuses, des 
lésions banales d'infection de l'épiderme par piC]ùrl's ou par éraillures ( cpider
mi tes staphylo ou streptococciC] lies i' 

2 0 Celte dénomination, qui manque de pn'cision au point de vue dermato
logique pUI' (bouton), Ile pd'sente pas le sens pathogénique auquel e 
prétend. 
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Cc n'l'st pas l'h uile qui .ioue en rfl'et le rôlc primordial, comme nous le 
verrons; ce t'ont en réali té 1(·s pous"ii'fcS y(;hiculées par l'huile, les lwnioses, 
S~lr lesquelles toute l'attcntion des hygi,étlislcs doit se porter et dont nous 
~.omptons étudier et discllter la nature pathogi·ne. Le • hou ton d'huile li des 
ouuiers métallnrgisirs si souvent obsrrYi" depuis la glll'lT(~ n'est pas une affec
tion nouvelle; il se rattache il de.s dermites de même ordre dans lesquelles 
l'huile joue un rôle secondaire; eHt' contribut; il l'ohturation des orifi.ces folli
culaires, elle est un véhicule et non li nagent pathogènc ni toxique. 

C'esL aux dermites de cette llatlln~ (Ille nous proposons d'attrihuer le nom 
d'ELAIOKo:\IOsE FOLLlCCLAInE (1), lWIll gi' Ill'ra1 d(~v;mt dt':siglll'r l'ajlection $péciale 
des follicules pila-sébacés ()nsl'/'véc chez les ouvriers dont les téguments sont en 
contact avec des hl/iles de graiss(lyc lm aU/l'es et dont les pores s'imprègnent 
et s'encrassent des poussières contcnw~s en suspension et qui se traduit clinique
ment par une folliculite acnéil'ormc. 

Nous avons nous-même poursuivi l'étude de celte question, et pratiqué une 
série de recherches ct cl'ellquétes clans les grandes usines de Saint-Denis qui 
fabriquaient un si grand nombre cI'oh"s -- f't celles où sc construisaient les 
moteurs d'aviation. Nous avons pu voir sur place le travail des ouvriers aux 
fraiseuses, aux tours, aux perc('uscs, .etc. Nous avons vu l'emploi des huiles 
solubles, des eaux savonneuses, et autres lubrifiants. Nous avons pu avoir ainsi 
des éJélJl.epts de cpmparij.ison. Nous aYPHs SlJrtOJlt visité les <ltelwr~ 1 pù ces 
dermites étaient plus sou\'ent observées. Nous avons pu comparer ce «bou
ton d'huile» avec d'autr.es qéfmitel/ pbseryées che~ ~l'a)ltres oU\'riers, notamment 
chez les talqueuses d'une usine d'artifices on les remplisseuses d'espolettes des 
poudres de sûreté (ouvrièp:,s cquvertes de pOj.Jdre pe bronze d'aluminium). 

II. - HISTORIQUE. 

La question du bouton d'huile a fait l'ohjet de notes et recherches extrême
ment intéressantes depuis la guerre. Cette affedion atteignait en effet un grand 
nombre d'ouvriers métallurgistes, particulit~rement les toprneurs d'ohl1s. 

M. Etienne Martin (2), MM. Borne (3), Kohll--'Îbrest (Il) et J3o~llig,<j.ud ~p 
laboratoire de toxicologie de la Préfer:tnrc de polif~e, M. Chasseyant? 1». le 
docteur Thibierge (5) ont coml11!1niqué les résultats de leurS opservations ml 
de leurs travaux. 

(1) qe O.I1.IOV, huile, et "ov/();, poussière. 
(2) Etieune Martin, Une maladie pl"~Jèssionnelie dans les /Lsines de ,guerre (bouton d'huile) 

(Bull. des usines de ,guerre, n" 22, p. 176, septembre 1916). 
(3) Borne, le Bouton d'huile des oUl'riers métallurgiste; est-il Il'1 accident de t/'al'ail PIl une 

maladie projes~ionnelle (Bull. de la Sociétr! de Médecine lég«le, 1 0 juillet 1916). 
(4) Borne et Kohn·Abrest, le Bonton d'Twill' des ouvriers métallurgistes (Société de Médecine 

publique et de génie sanitaire, 22 novemhre 19 L G) [Compte rendu dans la Revne d'hygiène et 
de police sanitaire. Masson, éditeur, n" 12, 20 décembre 19 16 J. 

(5) D' Thibierge, le Boulon d'huile des oU~l'icrs ""itoffrlr?i"tc., (Bull. de IAcml. Je médecine, 
séance du 12 mars 1918.) Cf. aussi Bllll. Soc. méd. Ügll/C, 2' série, t. XfII, p. 166, 
juillet 1916 (communication verbale). 



Nf. Thibit'rgl', t'll 1.!! 1 K, port ait la question d(~\all t j' \radt'Ijlje de m~decille, 
où il faisait ressortir &011 intl;['(\j an poil\t de \ lil' clinique, hygilinique et 

m{·dico-I,'·gal. 
CetiP dernière a ùè l'objet dl; uombreuses e"perlises habituellement en 

justice df' paix. 
Celle question a fait l'objet d't"chan1jPs df' ,ues cl de communicatiolls inté

ressantes aux séances de la Soci,;tI'~ de Jl1('decirll' légale (10 juillet 1ij1()). de la 
Société de médecine puhlique et de génie sanitaire ( 2 2 novembre 1916) et aux 
réunions lllcmuelles des Iw;dpcins-chel's des circonscriptions des ou \Tiers 
métallurgistes de la r('giOll parisienne, tenues sous la présidence de M. le 
mr\deein-chef de la Plact' df' Paris, M. le médecin principal Marchoux (1916-
19 l8). Elle était motiyée par des plaintes nombreusf's d'ouvriers se n'damant 
df' la loi de 18g8. 

~ous nous sommes particul ièrement attachés à son étude (1). 
Cette dermatose n'est pas une ailection nouvelle; c'est une variété de 

.folliculites acné!!onnes professionnelles, dont plusieurs types ont déjà été décrits. 
Lapremière description d'une affection de ce genre paraît avoir été faite, 

en 1867, par Purdon (2) de Belfast, observée {~he7. des jeunes filles dont J'oc
cupation ,consistait il relirer les bohines des machines à lei nettoyer et à les 
huiler. 

C'est une affection du même genre que LeIQir (3) observait à Lille et dé
crivait en 1889 chez les fileurs et rattacheurs des filatures de coron et à la
quelle s'appliquait le nom commode de tI bouton d'huile •. La cause paraissait 
être l'huile et maigre toutes les recherches faiÛls à cette époque, qui rappellent 
celles que nous avons vu pratiquer il l'occasion du bouton d'huile des mé
tallurgistes, aucune conclusion ne fut nettement donnée. On pensa alors que 
l'irritation était sans doute due à la presence d'une matière résineuse (4) 
goudronneuse qui s'y trouve en dissolution. 

En 190 l, M. Dubreuilh (f)) présentait à une société savante de Boroeaux un 
cas d'acné professionnelle due au contact des huiles minérales. If s'agit également 
d'une folliculite acnéiforme analogue cliniquement à celle des tourneurs 
d'obus. 

Il s'agissait d'un omrier occupé au perçage des tôles, les plaques plongeant 
dans un bain d'huile minérale, d'où il les retirait pour les porter à la machine 
Îl poinçonner. Mais M. Dubreuilh la considérait comme une acné à caractère 

(1) hui Blum, l'Elaiokoniose folliculaire in Paris médical (Baillière éditeur), 7 juin 1919, 
et l'EZaiokoniose folliculaire et les folliculites acnéiformes pl'ofcssionnlles. (Thèse Paris, 1919' 
.louve éditeur\ 

(2) H. S.' m'don, On a hitherto non dcscrihcd form of skin disease (in Medical MirrOl' 
août 1867, et in The Lancet, H novembre l~h4, p. 725). \ 

(3) J,eloir, /.eçons pl'Ofessées à l'hôpital SaiTll-Sauv~UI' (Ann. DCl'matol., fév. 1889). 
(4) Wargnier, De la folliculite et périfolliculite cftcz les fileurs et rattachenrs (houton 

d'huile). Thèse Lille, 1889' . 
(5) Dllhreuilh, Acné professionnelle due au contllct des !tuiles minérales (Journal de MMecinc 

de BOI'deautc, n" 16, 21 avril '90', p. ~ 76). l Sociéte d'anatomie et phy~iologie normale el 
pathologique, Il fév. 190' J. 
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spécial d qui Il'I~taiL tltH' il' dl'dHll d'llilC sl"rie df' !t"siolls de f!;l'alilt', croissallte 
et relPlant dl' la mèml' C<III~f;, le Il~Jlill()llle rt Il' cancer des ratlillpurs dl~ 

pétrole. 

Tels sonl Il:s types que Ilons a\ous cru devoir rapprocher du "bouton 
d'huile" ollst'/'I'û c!tez Il's oU/Tiers ))/,:tallltrqÎstcs. 

Ils repn':sentent tous il /lOS )Ccu:> des \ arit':tés de l'Elaiokoniose folliculaire. 
C'est cette affectio!\ dont nous ;\\OIlS l's,a~l; de filÎre une I~tudp rJinique et 

pathogéniqne ,'Il nous hasilnt sur dl's l'l'cherches clini(llles, ('himi({lIes, hact!"
riologj(IlIPS f't ('\!lI"rÎnwlll;i!ps, 

III. - ÉTIOLOGIE SPÉCIALE, 

RÔLE nu ~1()nE n'cTiLlSAT/O\ IlES HI'ILllS. -- 1" L'I;\aiokoniosp f()lIil'lllaire 
s'ohserYe surtout dans ks akliers où l'huile l'st l'mployée a\cc abondance. où 
elle coule à profusion, comme dans lt's atdiers de fahrÎ('ati11l de moteurs 
d'aviation ou les appareils de tonrnage SUl' métaux pour la fahrication des obus 
(tourneurs d'obus) : le lubrifiant s'y emploie dppnis la guen'e dans des pro
portions beaucoup plus grandes qu'cn temps normal, cinquante et cent fois 
plus grandes (Borne et Kohn-Abrest). _ 

Nous ayons au contraire noté que clans jes machines-outils de précision, où 
l'huile coule lentement, les dermites sont l'exception (à peine l sur 1 00 dan~ 

certaines usines de Panlin ou d'A u hervilliers) ; 
2 0 Le bouton d'huile se voit surtollt dans les usiues où on utilise des huiles 

qui circulent heaucoup et sont réCllpérées. 
L'abonda lice des Il uiles, leur ci rculation 'expliqllell t q n'elles entraînent des 

poussières IIlultiples, mNalliques \ariées, organiqups et autres et de germes 
pathogènes susœptibles d'apporter IIll élément d'infection. 

l\(lLE DE LA QU-\LITÉ. - La qI/alité des huiles joue aussi un rôle dans l'étio
logie de l'affection et nous reyiendrolls it cetle quelition en étudiant la patho
génie. 

Dans une usine de Saint-Denis, par exemple, noIre enquête nous a appris 
qu'ils variaient leur lllhrifiant destin/- il faciliter le glissement de l'outil sur le 
copeau et à le refroidir. Deux genres seulement sont employés: 1 0 l'un connu 
sous le nom d'huile soluble; qui s'utilise en dissolution dans l'eau; 2° l'autre 
qui leur était fourni comme huile minérale pure. « C'est toujours aux machines 
où s'employait cette dernière huile ([ue nous avons des ouvriers atteints 'de 
boutons, nous écrivait un chef d'ateliers, jamais à celles où nous travaillons 
avec l'huile soluble. II ' 

Dans deux autres usines nous avons fait des constatations identiqUl>s. 
Des trois catégories d'huiles en lisage [minérales, animales (huile de lard) 

végétales (colza) J, il nous a semblé que les deux premières catégories étaient 
le plus souvent incrimilll'es dans la production des folliculites acnéiformes. 

Nous ne pensons pas néanmoins qu'il faille attribuer à la seule qualité phy
sique et chimique de l'huile un rôle pathogénique qu'elle Ile joue pas. 



;>.JOliS 1'''1 ielllll'Olls Loul il lïwul'" "111' la question des pOl/ssières. 
I.e JI/cieu/' ilUlicidui'! .iOIlI' un r,)l,' incolltestahle. 11 semble d'abord que les 

hommes soient alteillts plus sOlll'l'IlL qlW les femllles. Pour notre part, nous 
ayons tl'oU\,'~ qll 'j 1 Y ,1\ ait ,'·galitt',. l'oUf Th it'rry, les femmes dont l'épiderme 
l'st plus délicat, 5('I';,i('1I1 pilis souYt'llt atlpinl,·s. Ces dernih'cs prennent cepen
dant plus de soins hygi"'lliqu!'s i \l'stiaires t'I I,nahos ami·nag<'-s dans la plupart 
d!'s grandes usines), 

lA's di,!'!'s oUll'i"!'5 <!IW nOlis ,I\ons ollsen,'·s sont bien inl'gall'\ devant la 
folliculite aCll,'·ifol'llw qlli "" prodllit au pro!'ala (l!' l'irritabilitl~ du r~,êtement 
épidprmiqlle. 

L'éyolution est pl liS rapid,~ sur UII terrain dl:jà acnéique ou séborrhéique. Le 
flux sl'ilorrhl'·iljlll· conll'ihnl' il fl\l'I' l'l il rl'll'ni!' Irs IHllISsii'fPS (Ians l'f'ntollnoir 
folliclIlai l't'. 

Cps !l''siolls acnl'~irornH's paraisst'nt aussi plus fr"'qllPntes, comme Leloi1' 
l'alait dl'jil sigllal,:, ehl'z 1('5 sujets flll}('I"'lIll'/I,I', Sir/lll/pIU, lymphatiques. 

L'éthylisllle paral't jourr li Il 1'01(' adjll\;tllt, plutôt l'11:1C/·. 
La dyspepsie, l'état d'hypochlorhydrie (l) chrz un oU\Tie1' habituellement 

cOllsti pt': , un fOllctlOllllPment gastro-intestinal défectueux, pellYent ttre des 
causes fayorisalltes, mais seulement de (lellxième plan. 

Les irritatiol!s e,l:ferncs de toules sortes sont des fadeurs plus importants: 
frottement, grattage, et Leloir signalaitl')} 1889 k l'ole irritatif produit par les 
pantalons de yelollrs, surtout hnmidcs. 

La tt'lIIpél'lltllre ambiante a une importance notable également; l'élaioko
niose est plus fréquente auprès des machines qui rayonnent une chaleur vive. 
On connait surtout le l'ole que joue l'((!tef'/wtit'e de delLI: températures e,r/ri'mes, 
comme c'est le cas des folliculites des chautlcurs Je machines, Toute cause en 
sonll1W qui favori~e la congestion de la peau, active le fonctionnement des 
glandes ('1), peut déterminer des h ~ pers"erpliolls sébacées, joue lin rôle de 
facteur secondaire. 

Disons enfin, en adaptant le mot dt' Besnier: ce n'(~st pas l'hllill' \ c'est le 
malade y ni rai L l'Cruptioll. 

IV. --- ÉTUDE CLINIQUE. 

Les ouvriers atteints sont hahituellement ceux qui travaillent aux fraiseuses, 
aux perceuses, aux tours. L'huile y coule abondamment, surtout aux tours, 
où elle est destinée à refroidir la matière à usiner et à lubrifier les glissements. 
Elle imprègne toute la journée le, mains, poignets, avant-bras de l'ouvrier, 
surtout la face dorsale des doigts et des mai ns et la face postéro-interne des 

( J) Gaucher, in Traité Jféd. de Gilbert et TllOillot (Mal. de la peau). - Barthelemy, 
Congrès de Dermatol., 1889. 

(2) Misset, Pal/wlogie des glandes sébacées. Tbèse de Paris, 1872. - Gautrelet, Affect. 
des glandl!s sébacées. Thèse de Paris, 1859' - Bazin, in AjJect. cutallees artificielles, 1862, 
article Acné (Diel Decbamhre). 



avant-bras. Scm Hr;tion se fait d'autanl plus sentir (lU 'elle est lente et continuC', 
L'}nûle s~ projette et rejaillit également sur les parties découvertes du corps. 
l~ c,ou, la partie supérieure de la poitrine et la ligure :1'0)1 conçoit ainsi les 
lésioo$ second.aires qUi' l'on peut observer à la face soit de t'lit de grattage (1) 

de (~ q~e l'ouvrier passe la main ou le coude sur son visage pour l'essuyer, 
surtout que la température est souvent élevée auprès de certaines machines. 
La sueur cependant s'écoulant plus abondante par les orifices des glandes 
.sudoripares rendus plus béants empêche en quelque sortc la stagnation des 
poussières et l'oblitération des lülliculcs pilosébacés. 

Les vêtements de toile sont habituellement traversés, la chemise souvent 
aussi et le pantalon également. Le soir en quittant sa machine l'ouvrier est 
encore plus ou moins imprégné de cette huile; c'est ce qui explique les 
lésions acnéiformes qu'on trouve aux cuisses, aux jambes ct à la paroi abdo
minale. 

Le debut de l'élaiokoniose folliculaire est habituellement assez lent. La 
première manifeslation apparaît seulemC'nt au bout de trois à quatre semaines, 
quelquefois moins ( quinze jours) , quelquefois plus tard chez les ouvriers dont 
la peau est particulièrement résistante. 

Le premier symptôme en date est le prurit, l'ouvrier se plaint de déman
geaison modérée qu'il atteibue immédiatement à l'huile qui imprègne à leur 
base les poils du dos de la main et des avant-bras et leur reste adhérente. 
Cette démangeaison est rarement vive; elle s'accompagne exceptionnellement 
de lésions papuleuses. A cette période quelques petits points noirs se voient 
sur le dos de la main et l'on note seulement ~ur les avant-bras quelques sim
pws lésions de grattage. L'ouvrier consulte rarement à ce début et laisse se 
constituer la folliculite acnéiforme. 

PREMIER STADE. - Stade des points noirs ou de ponctuation folliculaire. -.,. 
Petit à petit IfS points noirs sont devenus plus nombreux (encrage des folli
cules de 'rhibierge). Ils ne sont pas superficiels: ni la brosse ni le savon ne 
peuvent les déplacer ni les faire sortir de l'ostium foUiculi, où ils sont déjà 
enchâssés et encastrés. 

Le siège particulier de cette ponctuation folliculaire à la face dorsale des 
doigts, des mains, des avant-beas, à la base même des follicules pilosébacés, 
est un signe de grosse valeur, puisqu'il permet à coup sûr de reconnaître 
['ouvrier qui travaille au contact d'hniles de graissage. 

Le siège de cette ponctuation est parfois atypique, nou s en avons observé 
à la paroi abdominale; cette forme se voit surtout chez les ouvriers qui portent 
J'obus end!lit de toute son huile de graissage et les appuient contre eux, ce 
qui détermine des lésions acnéiformes de la partie intérieure de la poitrine et 
de la paroi abdominale. Le membre inférieur est souvcnt indemne, mais nous 
en avons observé un grand nombre de cas; il faut noter cependant que plus 
rapidement qll'au mcmbre supérieur la lésion devient papuleuse et papulo
pllstuleuse (pe. u.t-être. à cause du frottement du p.antalon). Nons avons vu .plus 
ballt ({lf, eNQlogie spéçiq[e) qu'il n'y a pas lie~l de s'étonner du siège au 
membre inférieur. 



1 la .fuCt', le frollt. I(�s pOJfllllclll's S01l1 q,wlqudüÎs pOIlCllll" (:galement 
cf<. points noir.'" rn"j, Il' f,;ii. l'si IlI'ilUClllljl l'ills rn1'o, 

DEI lIi·: \Il. � JI Il 1-:. . _ .. Stade aClll'ijilt'll/c II' pseudo ('OIIl Moli. -- Au stade 
d'ohlitt'l'atioll glandulai!'" sL1('c('de l'ilpÎcklUI'nt slir \III gralld lIombre de foHi
cull'S HI! slllde (/(,l/f;lfJ/ï/lI' :nl'C lill'million de CO llll' d ons. On peut nettement 
f:lire saillir pal' ('\ p],(�5si{Jn H/l H;rilahle ver dont le point externe est lm point 
noir et dont le reste est I.e Cn/llellll stJ!Jac'i du foIljculc. L(· cylindre de s(\jmm 
est vermiforme. Il (�,I. COI/l't, habiluelleml;llt jallnùtre et �1'U11(' consist:mce 
semi-Ilnid(�. Les ouvrier;; �';H1lJJsent il les e\prüner eU\>l1l(\mes, CP qui joint 
a II grattage va ètre ég:dl.lment un dément d'infection secondaire. 

NOliS a rons il pl Llsienrs reprises pn"/cvé CPS romé,dons afin de les étudier 
histologiC[llel11ent et chjm�(jllCmenl aYrc la collaboration de M. \Tignon, 
interne Pll pharmacie rie l'Hôpital Saint-Lonis', examen dont nOlis rendons 
compte pIns loin et !fui nous permet cj.e difl("rencier nettement le pseudo
comr\doll du ('()]nédoll vrai. parce que celui-la contient en suspension de 
nombreuses poussii'res IJt lI!ème des pOllssir"res métalliq ues. 

I,e pscudo-a('né comMolf IJst d'abord disséminé aux seuls avant-hras, alors 
que les mains Cil restent !ln premier stade de ponctuation. 

THOIS1ÈME snm:. --- .'iIIHle papl/lell.l'. 
rester Hl. 

L'altection peut souvent en 

L'infection secondairf �IJ traduit par une rougeur surtout marquée autonJ' 
du follicule et par lIn� �il.illje papuleuse a.cuminée ; ces papules centrées tou
jours par un point noir IiH par un orilice folliculaire obstru(�, ont des dimen
sions variables, les pel/Wb grandes comme une tête d'épingle d'autres ont la 
dimension d'une lentilltJ, leur siège habituel est la face dorsale des avant
bras. 

Ces papules sont Mglwelllent prurigineuses leur couleur ('si rouge terne 
habi tuellement. parfois el/es ont lIll aspe<"l violacé, ecch .m1otiqne, parfois 
brunMre; quelquefois BIIIlIl �Qnt cuivrées 011 jambollpées et ont un \Tai aspect 
syph ilOide. 

Leur forme acuminée p'es! pas constante: elllJli sont souvent aplaties, 
plus rarement roniques, rarement très saillantes, sauflorsqll 'il y a confluence, 
mais cela sc voit surtrlllt au stade papulo-pl1stnlel}�. 

QliATf\I�:ME STADE. -- Stade papul()-pustllle/l.l'. - Assez souvent le sommet 
de J'élément acnéiforme se modifie ct IIlle petite collection purulente s'y 
J'orme , le centre se soulè'iC, sous l'épiderme <lmiuci apparait uue gouttelette 
de pus jaune centré par uu point noir; ee!tp pustule est entourée habituelle
ment d'un halo inflammatoin'. 

Cette gOllttelette de pus sourd rapidement de 1iJ. fistule ou Si) dessèche en 
croillelle; SUI' d'autres points l'infection se fait en profondeur: le foHicule est 
notahlement tllméfié; la papulo-pustuJe est �rosse comrr�e Ull petit pois, 
parfois plus grande, cll<lllde, dure, doulourellse, le pus P,lr'!!t fllser dans le 
fond des culs·de-sac glandulaires et avoir pell de tendance il 5'ollvrir sllopta-



nément, on peut obser\ rI' a lors tOlites Il', l()rmes clr transi tio l l  .i lIS<ft' 'a u 
véritable abcès acnéique . 

Si l'ouverture est spontané!' il se fornw Illlr (','(>rite asspz (:paisse, ostréac('(, 
plus grande parfois (!U'llIW lentilk 

Lefaroncle est égaleulI'n l UIW l'orme cil' lléel'()s(� il:1 f'lllicule pilosébacé avec 
élimination du hourbillon q Ut, l'on pellt ohsrn CI' \'OIlIIIlC stade llltinw de cette 
affection folliculaire. 

Lrs huiles de graissage· ne dlll/llellt pliS de pustules d'emblée comme cela se 
voit avec les applicatiol1'i lllercUI'iclll's, les vapeurs dt· goudrolls, les emplâtres 
résineux et même l'huiiL' de cade où l'on ohsene des émptions érythémateuses 
constellées de pustuleltes mil iairl's. 

En réalité il est exceptionnel cI'oilsen el' l'(q,,iokoniose folliculaire sous ces 
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divers stade~ associes sm IHI IlIl'nW slijet; II' pilis grand nombre d'ouvriers 
qlW nous a\ons obsenl-~ pn:sl'Iliaiclt! celt/' a/rection il un des stades morpho
logiques, la varirté paplll()pllstl1le!l~(~ (;1,1111 la plu, fn':(luentl·. 

Ces diycrs stades (;mluliFs IH'//H'ni (',,[wlldanl s'ohserver sur quelques 
malades (1). 

Évolution: on guérit ltaiiitnellenwilt cette affi:cl.Ïon ('n changeant l'ouvrier 
de travail et en l'éloignatlt. dps m'Ichirws. 

Souvent l'évolution ('st longue : all débllt des soins de propreté éner
giques - si l'ouvrier IW s'expose pas pendant plusieurs semaines à des 
contacts avec des huiles de graissagp - pl:uvent amener une guérison 
rapide. 

En général la hrossl', Je savon pt l'eau chaude ne donnent aucun résultat; 
l'application de pommades plus on moins irritantes ne peut être suivie d'aucun 
effet utile. 

Le traitement approprié seul vient il bout de cette affection folliculaire. 
L'élaiokoniose peut \'oir survenir UllC complication : la Staphylococcie 

secondaire généralisée. 
Rarcment nous avons observé de Haies traînées lyrnphangitiqlles. 
Nous n'avons jamais vu d'inoculation streptococcique. 
L'Elaiokoniose est une affection qui reste hahituellement locale. 
Elle ne s'accompagne jamais d'adénopathie ganglionnaire et ne trouble pas 

l'état général. 

v. -- LE DIAGNOSTIC. 

Le diagnostic de l'élaiokoniose folliculaire est en général extrêmement facile. 
Au seul examen de leurs avant-hras, on peut reconnaHre les ouvriers qui 
travaillaient aux usines de fabrication d'ohus ou de moteurs d'aviation et 
dont les bras étaient en contact avec des huiles de graissage. 

La ponctllation folliculaire bien spéciale dc la face dorsale des avant-bras 
de la main et des doigts, le pseudo-comédon, la paplllo-pustule acnéiforme, tels 
sont les trois caractères essentiels qui la délinissent et sont la signature dt> 
l'affection. Il suffit d~ questionner le malade, de lui demander s'il ne tra
vaille pas en llsine, Ol! s'il n'y a pas travaillé; il quelle machine était-il employé, 
avait-il le bras imprégné d' huile? d'autres ouvriers sc plaignaient-ils dans le même 
atelier de bOl/tons de même yCl!re :> 

Il faut aussi s'enquérir avec soin de la date d'apparition des premiers 

(1) C'est à ces divers stades qu'on peut observer sur les moulages du musée de l'Mpital 
Saint-Louis inscrits sous les n"' 27°5-27°6-27°7 exécutés sous l'inspiration de M. le docteur 
Thibierge par M. Nidet, le distingué 'uccesseur rie Barelta au laboratoire de l'h&pital 
h~~~~L -
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symptÔmes et les compiner à la date où l'ouvrier a commencé à travailler à 
ces machines. 

Il faut noier soigneusement la nature de l'huile employée, les changements 
d'huile qu'on a pu pratiquer il l'llsine, se li v!"('[" il une véritable petite enquete, 
comme un inspecteur du Travail. 

DIAGNOSTIC DIFrÉUENTIEL. - Les trois signes pathognomoniques suilisent 
à définit le bmtlon d'huile, à ne pas le confondre avec des dermites d'un 
aufte genre; sur le diagnostic différentiel desquelles nous n'insisferons pas: 

Brûlures par projections d'huile bouillante; 

LésIons- eczématiformes ; 

Lésions impétigineuses; 

Épidermites à la sui se d'éraillures ou piqûres par copeaux. 

Toutes ces affections ne sont pas en effet des folliculites acnéî(&mes-. 

1 0 S'il Y a du prurit. ~ Ldrsque l'ouvrier ne se plaint que M prttrlt, c'est
à-dire les premièrs jOUl'S et si queiqt1cs papules apparaissé'nt, tI ne tant pas 
les confondre avec des papules de prllrigo aigu, 

Cette affection apparaît habituellement brusquement, mais SouveIif elle 
est précédée de lésions urticariennes; lorsque ces papules sont excoriées, 
recouvertes de croùtelles, le diagnostic est parfois diffi cile. 

Si l'affection prurigineuse persiste, il faut aussi penser au prurigo parasi
taire; la gale surtout et la phtiriase; mais la recherche des sillons et de la 
véslcùlè perlée typique, l'examen des espaces interdigitaux, des organes géni
talli, des seins, et enfin la recherche de l'acare, permettent de faire le 
diagnostié 'de la gale. 

Les lésions de lichen peuvent parfois être confondues (Purdon) ; elles .sont 
c'épètrdant bien diffétentes : les papules ressemblent à' des pointes d'épingles 
Mgooâfe'S, artO'rldies, aplaties, lem face' sttpérieure présente' un aspect 
111isa'tl'{ ~ lissc. ElfeS' sont souvent ombiliquées au centre pat sl1'ite de fa pré'
Se'rtte d'tin fdffic'tl'te pTlem dùYlt le porI a dispa1'u O'U d'un oril1ce glandulaite'. 
Ma:iS' 00 t{~ê pa's de, fési6ns foflicl'tfaites à pl'opremen'f p:rtfet. 

2° Au stade de ponctuation des follicules. - On ne confondra pas ia ponc
t~1II ka- .follitul~'$ a'fec les- ta!ouage& fl'Fovétfués sel!liS la p;e~tI par des 
poussières de charbon, de suie ou de métal qui s'incrustent dans le derme 
on sous l'épiderme et ont une teinte bleutée caractéristique'. 

C'eS't surtout net chez les mineurs ,. où les travailleurs ont habituellement 
l'à! taoo @1t le COI+ vétitaMement tatoNés'; j,~ s?~t là d'uo dépM ~lvérullêm't 
dam J'~~de'~ peatt-, ~epti'Me de dégé'Illiél"er el'H}}-Frfe l'Ions te vet'l'am:, 
mais sans rapport spécial avec le follicule pilo~sébacé. 
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Nom pas'it'['ons sut' les diilgllostics plll~ d(~licals - rl~servt-s au seul derllla
lologiste--- dl' "';1'atose pOllctllé(~, dt' pityùasis l'lIbrapilaire. 

\ \CC ll~ lilfJ"lrH/s l'Il/ml/J/IIIII'" qui au d,'hut ou dau., certaines formes frustes 
se traduit SOli \ C'llt par la présence di' CÔIICS cornés nuiràt1'es au niveau des 
phalanges; cc.; cônes persislcll t parfois des mois: il } il en même temps des 

. saillies papuleuses aClllllin(~es qui donlll'lll il la main UllC sensation spéciale 
de ràpe assez caractéristique, mais le fond l'Ouge des placards, la desquamation 
du SOUllnet ùe la papule permet de la reconnaître. Disons en passallt, que 
ceHe allcctioll n'est pour ,lilian qu'une, arÏ<'LI' de tuberculides ( Tuberculides 
péripilaires, :\Iiiian, 1906.; 

3° Au stade d'acné COIIUUOI! et même lors de la formation de ta papu[o
pusttlle, le diagnostic se pose d'avec l'acné vraie ou acné junévile. Le point 
noir externe du cylindre vermiforme est d'ailleurs de la kératine oxydée et 
non un amas séborréo-koniosique. 

4° Au stade papulo-pustll/ell,l'. - Avec les eczématides folliculaires, avec 
les syphilides acneijoTmes, avec la tuberculose acnéiforme, le diagnostic 
parlois tres difficile a besoin d"être étayé sur un examen sérieux cliniqùe, 
biopsique, et s'appuyer sur des réactions biologiques (Wassetrtlann, cutl
réaction, etc. ) [1 J. 

Nous ne citerons que pour m~moire le diagnostic avec la variole. Le docteur 
Spedding (l87 2) dit qu'au cours d'épidémies de variole dery erreurs (}IÜ été 
commises. 

Le diagnostic a enfin il se poser avec deux variétés de folliculites acnéifol'mes 
artificielles : 

1° Médicamenteuses; 

2° Professionnelles,. 

10 Médicamenteuses. - T/iodisme Ct forme flcnéique se traduit par une appa
rition aiguë de pustules coniques ~ à base rouge vif (acné iodiqne)., S&UVellt 
assez grosses le plus souvent à la face avec une certaine induration dans la 
profondeur. 

Les bromures (de potassium le plus souvent) peuvent donner une acné 
brmrüqne, analogne II racné iodique. Mais ks IéfYioos surviV'8IJt da'Vantagé et 
p1lfsistent <t5'Sez longtemps après ia snppr'e~n des m~mell'&. 

2' Professionnelles. - n y en a toute une variété, qne rions notts prop!l'Sm'I~ 
de passer en revue en étudiant la pathogénie. 

(r) Ce cfra'g'rr~tiè différentiel très important pour les méd'eciu$ tfnsÏlte-g' Il'rl tr'aité cl!rn'S' la 
thèse de Pœttf BrUIr!, . 
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VI. ÉTUDE PATHOGÉNIQUE DE L'ÉLAIOKONIOSE. 

1. - Recherches chimiques, bactériologiques, expérimentales. 

Les recherches ont porté sur trois éléments du problème: 

1 0 Sur la qtlestion des huiles utilisées; 

2° Sur les chiffons d'esStlyage; 

30 Sur l'étude chimique, microscopique et bactériologique des produits d'ex
pressions de follicules atteints à laquelle nous nous sommes surtout attaché. 

1. - LA QUESTIO'I DES HUILES. 

L'étude a été poursuivie tant au point de vue chimique et physique, qu'à 
celui de la bactériologie et de la toxicologie. 

L'étude faite au laboratoire de toxicologie par M. Borne et Kohn-Abrest (1) 
avec la co\iaboration de M. Bouligand a été poursuivie avec tant de soins que 
nous leur sommes redevable des résultats intéressants qu'ils ont bien voulu 
communiquer à la Société de médecine publique. Le but poursuivi était de 
rechercher la toxiciLé des huiles. . 

Nous avons pour notre part prélevé des échantillons d'huile aux moteurs 
d'aviation de la Fournaise, confié l'étude chimique à M. Petroff, chimiste de 
l'usine, et poursuivi nous-même à Saint-Louis les examens bactériologiques. 

A. Iftudes chimiques des huiles. 

Nature des huiles et leur qualité. - Nous ne parlerons que des huiles vraies 
et non des lubrifiants, en général nous éliminerons complètement l'étude 
faite sur les eaux savonneuses dont on se sert dans beaucoup d'usines, sur de 
petits tours ou de petites machines-outils, mais l'affection qu'elles peuvent 
déterminer n'est point l'élaiokoniose folliculaire, mais des lésions eczémati
formes, impétigineuses, des lymphangites, plus rarement des lésions d'infil
tration dermique. 

Huiles en usage. - Avant la guerre on se servait d'huiles minérales, ou 
d'huiles dites de Compound, d'origine américaine. Pendant dix années d'obser
vations, écrit M. Borne, les huiles n'occasionnaient que très rarement des 
boutons ou des dermites. Les parties du corps nues pendant le travail peuvent 
se trouver en contact avec elles. 

(1) Bo~ne et Kohn-Abrest (Société de médecine publique. Séance du 22 novembre 1916 
(Bevue d'Hygiène et Police sanitaire, Masson, éditeur, 20 décembre 1916. n· 12·, p. 1077)' 



J)l'f!lllS fil YilI'IT" Oll sc scrt d'hl/Ill's !/III/l'mies ~colllcnant de l'ammolliaque, 
d,~s aci(les ct des IlIlil,~s iIllli'ricaines. 011 se s,'r' l'gaiement d'lwIles l'éyélales 
contenant l'araehide, du <,,,Iza; d'lil1il('~ ,lllilllal,'s (l'h\1ilt~ de lard;. J\OllS 

reportan t ;\ la 1 i1t,:ratu J"(~, nous ayons V Il ([ Lie les !t l/ i les 11/ II/érules IOl/l'des avaient 
détermiw': des I)outous d'llIlile ,cas de Duhreuilh, 1 ~)O 1, : cas cites par 
\1. Touton dans son l\apport sur l'él iologü' d(~ l'acw':, 18!)6, cas de Leloir et 
Wargnier, 188!). 

Utilisation des hllifes. - \otons que depuis la guerre les huiles sont utiii .. 
sée~ jusqu'à extinction du pouvoir lubriliant: elles sont récupérées et c'est lit 
Illl point très important. Elles sont employées en beaucoup plus grande 
abondance. 

EXAME\ PHYSICO-CHIMIQUE. - Les 1 echerches de MM. Borne et Kohn-Abrest 
ont porté sur les huiles non employées et usagées. 

Leurs recherches ont porté : 

1 0 Sur l'aspect physique qui ne permet de dégager aucune conclusion; 

2 0 Sur la densité à 22 degrés qui n'est pas probante (varie de 0.902 à 
0,9 37 ). 

L'analyse de la sapoline, que nous avions faite, qui déterminait des 
houtons d'huile avait une densitt': plus faible, 0.8\)0; 

3° Sur leur acidité et leur alcalinitô,. ni l'une ni l'autre de ces inlluences 
ne peut être invoquée. Dans la sapoline ([ne nOLIs avons examinée, la réaction 
était d'ailleurs neutre; 

'1 0 La question des carbures vulatils (p(:trole) est beaucoll p plus importante; 
les auteurs n'en ont trouvé de traces ou des quantitt',s dosables que dans celles 
de l{uelques usines. 

Or, les folliculites acn('~iformes liées aux huiles lourdes étaieut une aflection 
connue: ces huiles de graissage étaient les produits résiduaires obtenus après 
rectification des naphtes (pétroles bruts); œux-ci donnent des rt:sidus parafIi
niques d'oLlon tire les yasel ines, la paraffine et les huiles de graissage (1) ; il 
Y avait donc lieu de se demander si les hydrocarbures n'auraient pas joué un 
rôle dans la production de ces hyperkératoses folliculaires, comme le pensaient 
Leloir, Dubreuilh, Lenou richel (2). 

Or, on ne trouve que des traces de carbures dans les huiles incriminées; 

~)o La présence de je/' ou de jernzgineuJ;. Dans les huiles qui out circulé, OH 

trouve souvent des traces dosables de fer; 

( 1) Les pétroles bruts donnent trois portions intéressantes : 
',0-150 : éthers et essence de pétrole; 
150-170 : huile lampante; 
Au-dessus de 300 résidus pal'affiniques (Borne et Kohn-Abrest). 
(2) Lenouricbel. Thèse de Bordeaux, 1901. AC/lé projessionnelle due aux goudrolls de 

/",nille. 
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6° La tacTicité. La question est hors de doute. Ces huiles ne sont pas toxiques 
(Hecherches expérimentales sur le cobaye;. 

B. Ilttule I}{/ctériologique des huiles. 

Nous avons pratiqué des cultures des huiles sur gélose ordinaire. Nous avons 
obtenu des cultures de staphylocoques blancs et de staphylocoques dorés avec 
les huiles usagées. 

Mais l'expérience n'est pa~ probante. Les huiles neuves ensemencées de la 
même façon donnent également des cultures de cocci variés .. 

11. - EXAMEN DES CIIIF:;;QNS D'ESSUYAGE. 

M. Bouligaud a fait au laboratoire de Toxicologie toutes les recherches 
bactériologiques : les essais et analyses avaient été effectués sur des paquets de 
linge qualifiés « propres» et donnés aux ouvriers suivant leurs besoins. 

III. - ÉTUDE DES PRODlJITS D'EXPIIESSION DES FOLLICULES. 

A. Étude chimique. 

Nous nous demandions si l'origine du « bouton J'huile» n'était pas dans les 
poussières métalliques entraînées par l'huile: nous aVons, pour cette recherche, 
recueilli le contenu des follicules obtenu par expression, comme des comédons 
d'acné et nous en avons confié l'examen à notre collègue, M. Migllon, phal'> 
macien de 1 re classe, interne des hôpi taux de Paris. 

Le résultat a été positif et M. ~Iignon a déccll~ dans ces pseudo-comédons 
la présence de fer, ct clans quelques c-as de chrome. 

« La proportion infime de chrome, par rapport au fer, proportion que nous 
avions constatée par la densité des précipités obtenus, concordait d'ailleurs 
avec la nature des travaUK chez le malade qui avait fourni les comédons . 

• Par le même procédé, nous avons caractérisé, pOlir d'antres cas \ moim 
fréquents que celui cité ci-dessus \ la présence de zinc, de nickelat de· 
cuivre (1). J) 

B. E,Twnen microscopique. 

La présence de métaux on sels métalliques est évidente. En outre IlOus 
avons pu séparer des particules métalliques incrustées plus ou moins profon
dément dans les tissus. Au microscope, il était facile de distinguer des cellules 
criblées de nombreux points opaques présentant l'aspect des particules métal
liques détachées par l'usage ou frottement des pièces travaillées par ces 
ouvners. 

(1) Exh ait fi l' la note de M. Mignon parue intégralement in Thèse de P. Blum. 



C. Étude bllc[e1'Ïu!oyiqlle des ('url/er/ol/s. 

Celle-ci nous a dOllné des d·.'iullals p('u intl·ressants. ~ous avons décdé 
surtout la présence de stal'hvlocollues blallcs sans qu'il soit permis cie tirer 
aucune conclusion définitive. 

Nom n'avons retrouvé aucun cocco-bacille permeUant d'iclentifîer Une 
forme bactériologique particulière de cette dermite. 

M. Chassevant a trouvé exceptiounellement des streptocoques. 

II. - Étude anatomique. 

Nous renvoyons à la thèse pour l'Étude anatomo-pathologique de l'affection 
et l'évolution anatomique des lésions des quatre stades parallèles aux quatre 
stades de la clinique. 

III. --- La véritable origine du « BOllton d' Imile ". 

(Théorie koniosique.) 

1. - L'HUII.E EST UN FACTEUR SECONDAIIIE. 

a) R6le m~canique. - La friction d'une huile sur la peau ne détermine 
de dermite qu'à la longue, lorsque les huiles se sont chargées de poussières. 

Avant la guerre, olt les huiles étaient moins abondantes et non récupérées, 
le bouton d'huile était l'exception. Nous n'avons pas fait de recherches expéri
mentales avec les huiles en usage sur les animaux ni sur les homilles: mais 
nous avons observé une ponctuation folliculaire nette chez un coiffeur, qui 
depuis un mois se frir.tionnait le bras avec un chillon et de l'huile d'olives (1). 

On sait d'autre part que l'huile peut agir localement comme la vaseline, 
la graisse de voiture, l'huile de foie de morue et détermine des folliculites 
acnéiformes comme la chrysarobine ou le pyrogallol. Elle agit surtout, 
semble-t·iI, en resserrant les konioses dans l'entonnoir ae l'ostium follièllli, 
et contribuant à son obstruction. 

b) L'huile est également un factenr secondaire de l'hyperhératose. - Sous 
l'influence de l'buile, des réactions cutanées peuvent se produire. Une expé
rience curieuse a été faite en 1913 en Allemagne par Sachs (Archiv. fllr 
dermat. und syphilis, 1913, n° 116, p. 3;)5). 

Dans une étude qu'il faisait pour chercher cliniquement et eXpérimentale
ment l'action des couleurs d'aniline sur la peau de l'homme et des animaux. 

(1) Cf. Otto-Héil!è, in DeU8t.fCh6 mediz. Wochensc/t .. 26.1.1911, p. 163. GIIS d'hyperkéra· 
tose après emploi d'un liniment (histologiquement on trouvait de l'atrophie Jlapillaire et Ull 

épai88i88ement considérable de la couche cornée ). 

22. 
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ccl auteur mOlltra qu'on a cI!'s ""sio!ls él'.' lh("matel1ses, ecz(;mateuses, papillo
mateuscs, épithdiomateuscs. L'injectioll de couleurs d'aniline provoquail des 
prolifhatiolls rpithaiales (formation dt' hyslcs et cie cellules gpantes). 

Or avec de l'huile d'olives pure sLi'rilisée ou Ilon Sachs a pu obtenir des 
rpsultals identiques. JI se demandait alors si cette actioll ne tenait pas il un 
certain degré de rancidité de l'huile ou iL des corps acides. 

Son action est mécanique et un peu chimique, carl'huiie est surtout un 
e.Tcellent véhicule de poussières et de microbes. 

La présence de konioses métalliques au sein du comédon devait nOllS faire 
envisager la possibilité du rôle important des konioses dans la pathogénie du 
« bou ton d'huile)). Si la théorie koniosique fJ ue nous nous sommes proposé 
d'étudier repose d'il bord sur les arguments chimiques que nous venons 
d'énumérer; elle s'appuie également sur la comparaison de l'daiokoniose 
avec les autres folliculites acnéiformes professionnelles. 

II. - LES FOLLICULITES ACNÉIFORMES PHOFESSIO'I'iELLES. 

a) Distinction des folliculites llcnéiformes el de L'acné. '- Un grand nombre 
de ces dermitès a été décrit dans la littérature médicale sous le nom d'acné 
auquel s'ajoutait une épithète significative. 

Il nous semble qu'il faut réserver le nom d'acné à la seule acné junévile 
(acné vulgaire ou polymorphe) dont la cause déterminante n'est peut-être pas 
démontrée, mais qui constitue une entité morbide définie. L'âge du sujet, de 
seize à vingt ans, son état séboJ'réique, l'évolution de l'affection évoluant par 
poussées successives, ce qui explique son aspect polymorphe, puisqu'on peut 
obsen-er tous les degrés de l'évolution de l'am~ction (papules, pustules, nodo
sités, croùtes, cicatrices et surtout comédons enchâssés clans les orifices' 
folliculaires: ce sont là les caractères essentiels de l'acné vraie ). 

Les konioses dans la pathogénie de l'acné vraie. - La kOlliose n'intervient 
pour rien dans la production de l'acné, mais elle peut dans certain cas être 
une cause adjuvante. 

On a cru longtemps communément que le point noir du comédon vul
gaire était dû aux poussières atmosphériques: une étude approfondie (1) il 

montré que c'est un dérivé coioré de la kératIne soluble dans les acides forts. 
Les poussières peuvent cependant favoriser le développement de l'acné vraie. 
l.es partisans de la théorie de la production mécanique de l'acné (Virchow, 
Behrend, Kaposi, elc ... ) ont soutenu en effet que l'orifice folliculaire se trou
\'ait obslrué, ct Cf ue les poussières et les cellules épithéliales kératinisées cons
tituaient le comédon. 

CeUe théorie a été baltue en brèche en France par les partisans de la 
théorie générale et ceux de la théorie parasitaire de l'acné ( Besnier (2), Balzer, 

(1) Unna, Histologie patllOlngique des maladies de la peau. Analyse critique par J. Darier 
(Alln. Dermatologie, 1895-1896). 

(2) Kaposi, I~prons SIlI' les maladies de la,peau (trad. par Besnier et Doyon. Cf. note Besnier). 



Barthélemy, Sabouraud, ek ... J. Pour ces auteurs, c'est du follicule, ou des 
vaisse:mx (périangiofollicll iik sus gland ula; l'l' d.~ Besllier:, Oil de l't:lat g«(néral 
que reli~ve l'acné. La kOlliiJ'ic jOlll'rait un 1'I\le e:dn\meHlC'nt e!hc('. 

Il est certain cependant Ilue les pClI:ioii'l'es peu\'cnt Cavor:ser la dystrophie 
folliculaire ct les altérations dn séhullJ l'PlC'Il'] (fudie qlle soit la théorie il 

laquelle on croit devoir s'alTèt('['. 

l~fS kO/lioses dC1IIS les folliculitcs {/Clléifo/'/IICS !inifessionlll'lfes. - Nous avons 
assez essayé de délimiter l'acné, pour nous perlllettre de demander de consa
crer le mot de foflirl/lite (lcnJijorl/le à tuutes les a/rectiolls acneiques artifi
cielles c'est-à-dire professionnelles et médicamenteuses et auxquelles on a 
indistinC'temlilt donné le nom commode d'acné: acné chloricllle, aené du 
goudron, acné hromique, acné iodiq ne, ek., qu i diflhen t de l'acné par l'étio
logie, par la pathogrSnie, par l'anatomie et I1((1me par la clinique. 

Ces afkctions ressemblent cliniquement il l'élaïokoniose fulliculaire. L~ 
l'huile n'entre pas en ligne de compte, et les seules kOllioses peuvent être 
invoc{uées comme facteur étiologi1lue. 

tes follicules acnéiformes pnifessÎo/lltc/fes dues au [joudl'oll. - Nous avons vu 
les folliculites acnèiformes médicamenteuses observi'es il la suite d'applica
tion cl'huiLe de cacle, d'huile de Mtre, d'huile de bot/Lean. Nous en avons fait le 
rapprochement en étudiant l'état de la q t:estion de l'élaïokoniose folliculaire. 

Cette affection due au gOlldron peut (ltre rgalement proressionnelle; eUe 
a été observée chez les distillateurs de goudron de houille (1). 

Les ouvriers travaillent dans une atmosphhe remplie de goudron; l'action 
du goudron paraît nettement externe: les parties protégées par les vêtements 
comme le dos et la poitrine restent indemnes (:~). Il y a tout lieu de supposer 
que L, goudron agit SUl' l'orifice des conduits excn(leurs des glandes sébades; 
la mème !fuestion pathogéniql1e s'est toujours posf'e; estee une simpleobstruc
tion mécanique, ou n'y a-t-il pas lieu de voir une action irritante du goudron 
sur le follicule ct l'épiderme avoisinant. 
. Il est prohable que les kOllioses jouent lin rôle important par leur action 
mécanique, chimique (surtout que le goudron détermille rapidement de l'hy
perkératose) et inflammatoire. 

Il faut rattacher ;l cette forme celle dcs ouvriers trav((i liant rI((I/S les usil/es 
il gaz (Créquy), celles des gOlldronniers des traverses de chemins de fel', des 
ouvriers fabriquant le papier goudronné, ct le noir de fumée. 

La folliculite acnéïforme chcz les ouvriers pétl'oLiers et sptcialement de ceux. 
employés à la préparation de la parafIine est une affection professionnelle 
qu'il faut rapprocher des précédents, mais les ohservateurs sc df)manclaient 
mrme si la cause de t'affection observée était la pltl'OjJille ou les hl/iLes lourdes 
qui conservaient en suspension des',principes irritants que ce wit la soude 

(1) "'eulIlann. 'l'ra;té et maladies de la peau, traduit par Darin. 
(2) Lenoljrichel, Arné prn!essiDnnd/e due rwx ,flour/IOns dl' honillr, 'l'hè~c Bordel\ux, I~OI. 



caustique ou un rorps solide le pétmlènc, dont la préparation provoque des 
acridents beaucoup plus intenses que celle d(~ la paraffine. 

Cliniquement, il s'agit souvent de folliculite aenéifoL'file: ce SOllt des 
ouvriers qui préparr:nt ct manipulent la paraffine, qui pour se nettoyer em
ploient les huiles lourdes, n:sid us de premii~re distillation ct présentent deux 
sortes d'accidents: 

1 ° Soit une éruption papuleuse cédant vite au traitement (1) ; 

2° Une (~rupti()n papula-pustuleuse de caractbre acnéique ou furonculeux. 

Ces açcidenfs se produisant sur les surfaces de la région cutanée en rapport 
avec la paraffine et les huiles lourdes et seulement là où il existe des poils 
et au niveau des follicules pileux (2). 

Nous venOllS ainsi de voir deux variétés où la koniose intervient de facon 
différente - puisque dans un cas l'onvrier travaille dans Ulle atmosphère' de . 
goudron - et que dans l'autre la poussière est véhiculée par une huile IQurde 
comme dans l'élaïokoniose, mais dans les deux cas il s'agit de suhstauces 
irritantes au premIer chef. . 

Il nous faut rapprocher de ces deux formes les folliculites aCi!éiformes des 
ouvriers des briquettes de houille (3). Les premiers cas avaient été très bien 
décrits par Mallouvriez en 1876, mais ces affections véritablement konio~ 
sigues ne sont pas en général des affections exclusivement folliculaires, NOllS 
en parlons néanmoins à cause du rôle des hydrocarbures dans l'hyperkératose 
produite (ll). 

L'affection est loin de ressemhler cliniquement à l'élaïokoniose. Ce sont 
des ouvriers tatoués véritablement avec une dermite spéciale, et chez lesquels 
on voit souvent une transformation épithéliale (cancroïde). 

Il s'agit des ouvriers qui s'occupent des briquettes (pour locomotives) com
posées de poussier de houille et de brai gras, résidu solide, de la distillation 
du goudron minéral (5). Les hydrocarbures nuisibles y sont variés: naphta. 
line, quinoléine, paranaphtaline, anthracine, chysioe, pyréine, etc.,. peut
être même des traces d'huiles essentielles et des produits volatils tels que 
aniline et phénol (Manouvriez). 

Folliculite acnéiforme paf aniline et sulfure de carbone. ~ On a Qbstlrvé 

(1) Ogston, On the local affects of crude prtraifins (Edimbourg med. Journal, 1871, XVlI, 
p. 644). • 

(2) Gervais, Acné professionnelle. Contribution à l'étude des accidents développés chez les 
ouvriers pétroliers et spécialement cenx employé8 à la préparation de la paralline (Thèse 
de Paris, 2;) janvier 18'95). 

(3) A. Manouvrie~ (ùe Valenciennes), Maladie et Hygiène des ouvriers travaillant à la 
fabrication des agglomérb de /touille et de brai (Ann. Hyg. Pub. et Méd. Ugale, 1876. p. 459)' 

(4) Rolle!, Tatouage, cancroïdes 'cutanés d'origine pr~fessionnelle. chez les ouvriers qui fa
briqUcent les bl'iql[etlfS de hQUcille (G«z. Hebd.de Méd. et de Chirurgie. 1er nov. 1890, n° H. 
p. 522). Cf. Observ. de Poncet de Lyon. 

(5) Ehrmann, la Peau des goudronnés dermat. profess. (Monalshllft6 fuI' praktich Dermat., 
janvier 19°9, t. XLVUI, p. 18). 



(;gaJelllent des lillliculilcs <tcll(;ïforll1l'S li('cs il ri/llill/li' (1 : Jlitr()sodiml',th~ lani
lôme et an slIl/il/'c de Cl/l'buliC "~\, 

\1 Ile faul pas s(:purcr li<- ces i'Orr!WS Il'' /'olii(,lllites. aCiI(:ïl'ol'mes des if'((· 

vaillellrs de /lilpilll/linl' ::)), Cl' serail'1l1 It-s l'apeul'; de naphtaline qui oevraiellt 
(\t1'e incrimlnells chez des ouvriers travaillant aux presses. L'étiologie n'est 
pas dif1ërcnlc dt' ('ellf' des goudJ'lllllliers, 

Les kOllioses des 1'I/IIWnelfl'S ue donnent pas lieu spécialement à une folli
culite acnéïfonne. 

Ces folliculites aew:ïrormes ont été ellcore observées dans l'acné l'hlorique 
ou mieux la dermatose chlorif/ue rlectrolyti(}lH" 

La dermatose chlorique électrolytique (',) appelée improprement acné chlo
rique s'observe chez les ouvriers qui travaillent à la fabrication du chlorure 
de ehaux et de soude par l'électrolyse. Elle se traduit c1iniqnement par de 
l'aené et par des nodosités, des papules, des taehes pigmentées, des kystes 
sébacés de la face, du eou, du tronc, des membres, du serotum, ete ... (voir 
les beaux moulages et les photographies du musée de Saint-Louis l. 

C'est nn peu un cas particulier, car il s'agit là d'une maladie générale qui 
s'accompagne de troubles viscéraux (pulmonaires et gastriques 1 et d'irritation 
générale des muqueuses. 

La--pathogénie de cette aflection semble relever de deux actions: 

1 0 L'action du chlore éliminé par les glandes sébacéeli, d'ailleurs discu
table, offre pour notre sujet un intérêt de deuxième plan; 

2 0 Aotion externe: L'hypochlorite da soude forme un vernill irritant qui 
tlnflamme les orifices des glandes sébacées. HaUopeau avait soutenu 4 III suite 
des recherches cliniques de Chassevant, qu'il s'agissait de poussières empri
sonnées et fixées par une nouvtllle couche de sébum et fait examiner hislolo
giquement les points noirs des comédons par Dominici. Au milieu deI> débris 
d'épithélium cornés enroulés sur eux-m(\mes et formant· un feutrage où 
Dominici trouva de nombreux microcoques et quelques bacilles d'Unna
Sabouraud et de petits corps anguleux, jaunes ou bruns, ressemblant un 
peu à des cristaux, mais dont la nature ne put être décelée par le micros
cope. Hallopeau et Lemierre s'étaient demandé si ces konioses n'étaient pal 
faites de sulfure de plomb provenant des chambres de plomb. 

Signalons enfin la folliculite acnéflorme des cimentiers due à l'irritation locale 

(1) Blasehko: Dermatite des ouv/'iers cn aniline (Soc, Méd .. Berlinoise, ?'6 mars 18go. 
Semaine Méd., 2 avril 1890, p, 1°9). 

(2) Fournier. Ann. Méd. et Hygiène, 1881, 
(3) Broussolle: Acné professionnelle des tra1!aillew's de la naphtaline, Ig mars Iglg. Société 

fI'. Dermatologie et S)'philigraphic. 
(a) Fumouze. Dermatose cMori'lue ilec/i'o!yti'luc (d. Bibliographie. Thèse, Paris 1901), 
Chassevant, Recherches sur acné rhloriqlle (Hallopeau: Ann, de Dermat. et de Syph" nol'. 

Ig00 ), 
Hallopeau, Congrès hygiène, '9°°' 
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par des poussières seches de composés calciques ! Gaucher rt "t'rJe. Soc. 
Fr. Dermatol., 4 fëvrier 1909). 

Du rôle essentiel des konioses dans la pathogénie des folliculites 
acnéiformes professionnelles. 

L'orifice folliculaire est un réceptacle tout trouvé pour les poussières el 
pour les matières irritantes d'origine professicmnelle; H l'entonnoir folliculairr, 
dit M. Darier, est le défaut de la cuirasse épidermique ». 

Nous venons de voir en effet une série de ras où l'huile n'est plus en cause, 
et ce sont des poussières qui déterminent la folliculite. 

Comment agissent-elles? 

1° Théorie mécanique pure. - La question se pose de savoir si la présence 
de poussières (métalliques ou autres) est suffisante pour obstruer l'ostium 
folliculi et provoquer la folliculite acnéiforme. 

Nous avons exposé la théorie mécanique de l'acné de Virchow, admise par 
Kaposi. , 

Cette théorie est battue en brèche, nous l'avons vu, par l'Ecole Française. 
Nous avons pour notre part observé trois cas d'ouvrières en contact avec 

des poussières et chez lesquelle~ on n'observait pas de folliculite acnéïforme. 

1° Les talqueuses: le talc imprègne vivement toute la surface de la peau 
et ne détermine presque jamais de dermites. 

2° Les remplisseuses cZ'espolettes: les ouvrières qui travaillent à ce métier 
ressemblent aux femmes de bronze. Elles sont absolument imprégnées de 
ces poudres qui traversent leurs vêtements, poudre à base d'aluminium, 
associées à du nitrate de baryte et des sels de cuivre. Je n'y ai jamais observé 
que des dermites eczérnatiforrnes. 

3° Les ouvrières travaillant aux fumées jaunes, maniant une composition 
de soufre, salpêtre, réalgar (bisulfure d'arsenic) et présentant de~ accidents 
toxiques certains liés à l'arsenic (acide arsénieux?) mais n'ayànt jamais pré
senté de folliculite acnéiforme. 

Il ne semble pas que l'action mécanique simple puisse entraîner une réac
tion folliculaire. 

L'examen au microscope de konioses ne permet de dégager non plus au
cune conclusion ni d'après leurs formes, ni d'après leurs dimensions (1) (Cf. 
Ex. microscopique des pseudo-comédons). 

2° Théorie chimique. - C'est la théorie admettant la nécessité d'un pl'in
cipe irritatif apporté par la koniose. Si ceUe théorie est soutenable dans les 

(1) Cf. les recherches de Dominici pour Hallopeau sql' l'acné chlorique (Ex. rnicroscopiqnl! 
d~s kOTliQses. Cf. plus haut). . 



cas d'acllf~ ('adique, d'acnés chloriflues. d'acné du goudron, elle n'est pas 
défendahle dans j'6hiokoniose folliculaire, où l'élément mf'tal n'est ni toxique 
ni irritant. 

Nous avons deux catég-ories de konioses: mùu;rales et organiques. Sauf s'il 
s'agit d'un élément minéral caustique ou toxique avec les seules konioses 
organiques, la théorie chimique peut être défendue: que l'action se fasse au 
niveau de i'ostium folliculi (Kaposi: ou autour des éléments différenciés dans 
leur système vasculaire, daus l'appareil épidermique qui les entoure (périan
giofollicullite susglandulaire de Besnier). 

Quoi qu'il en soit, le processus chimique aboutit il l'ltyperhé1'lltose. Il semble 
facilité par les substances koniosiques kératosantes. 

Il est certain que l'action des irritants chimiques semble jouer un rôle 
qu'on peut retrouver chez les animaux: action de la suie, de la paraffine 
brute, du goudron, de la toluidine (1). 

Un type nous en est fourni par le cancer des ramoneurs, observé chez les 
ouvriers qui empaquètent la suie, qui nettoient les machines à vapeur, et 
dont l'agent causal est la suie et le siège est habituellement le scrotum. 

Cette affection a été surtout observée en Angleterre où l'on fait un usage 
domestique de la houille et Butlin qui ra bien observée insiste sur le rôle irri
tant spécial de la suie (2). 

Pourquoi est-il plus rarement observé en France? Cela tient-il à ce que 
'l'on se sert plutôt des dérivés de la houille ayant déjà subi une première sépa
ration? 

Cette affection h yperkératosante, M. Dubreuilh (3) la constatait chez les 
paraffineurs; il signalait des plaques hyperkératosiques blanchâtres, évoluant 
chez ces ouvriers vers l'épithélioma d'une marche assez rapide (avant-bras, 
main, serotu m, pied). 

Il faut rapprocher cela des hyperkératoses des goudronniers (4). 

Cette question de la kératose provoquée par les konioses vient d'être rajeunie 
ces derniers temps par M. Bayet, de Bruxelles, à l'occasion d'enquêtes faites 
au sujet de la maladie du brai; M. Bayet a noté la fréquence du cancer cutané 
chez 30 p. 100 des ouvriers. Il a été frappé de l'analogie avec l'into.rication 
arsenicale chronique. Ce qui le frappait c'étaient: 

1 0 Les troubles pigmentaires (hyper- pigmentation générale de la peau [mé
lanodermie] qu'il faut rapprocher des formes pigmentaires de l'élaïokoniose); 

2 0 Les trollbles inflammatoires et atrophiques du derme qui combinés à la 

(1) Volkmann, Beitrage Zlll' chirurgie, 1875. - Jo~. Bell. Paraifin, epitltelioma oJ t./te 
scrotum (Edinburglt me4. Journal, 1876, XXII, p. 1;) 5 ). - Derville et Guermonprez, le Pa
pillome des raffineurs de pétrole (Journal des Sciences méd. de Lille, 7 avril18go, p, 313). 

(2) H.-T. Butlin, Cancer of the scrotllm (British med. Journll/, 1892, t. Il). 
(3) Dubreuilh, Des hyperkératoses circonscrites (Ann. Dennat., octobre Ii:lg6). 
(41 Pellier, l'Epithélioma des oll"riers da goudron (Province médicale, n° 2'" l~ juin 19O(), 

p, 253). 
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pigmentation constituaient un état sclpm-dermique comme dans la pelln 
sénile; 

3° Certains états hyperkératosiques (verrues du brai) (1) ; 

~ (l Le çancer cutané du scrotum et des plis inguinaux (2). 

La recherche de l'arsenic faite suivant la méthode de Striszowsky a été pra
tiquée dans le brai, dans les poussières, dans les cheveux, dans les urines, 
dans le sang. La recherche a été positive et M.Bayet propose l'hypothèse d'une 
intoxication houillère arsenicale (3). Cette idée nous rappelle les observations 
citées en 1887 par Hntchinson où l'administration d'arsenic comme médica· 
ment interne pendant une longue période avait produit des cancers épithé
liaux. 

Nous pansons que les koniose~ minérales et organiques peuvent toutes dem, 
favoriser' et même déterminer la production de l'hyperkératose et l'obstruction 
folliculaire par des réactions purement chimiques. 

3° Théorie infectitJ!WI. - Le!! deux théories préoédentes n'6~cluent pail 
cependant la trQisième QU théorie biologique, dans laquelle les germes patho
gènes jouent le rôle essentiel. 

Nous n'avons pas trouvé de germes spécifiques, et nous croyons pouvoir 
- affirmer qu'il ne nou& semble pas devoir y en avoir. 

Sans doute les recherches bactériologiques nous ont montré des colonies de
staphylocoques (blancs et dorés), de streptocoques (Chassevant) à la fois dans 
l'huile et dans les produits d'expression folliculaire, 

Les germes viennent, nous l'avons vu, à la fois des huiles septiques, des 
chiffons d'essuyage et des poussières. 

Théorie éclectique. - En résumé, c'est l'élément poussière qui nous parait 
jouer le rôle prédominant, mais la pathogénie est complexe! elle n6eessite une 
ac:tioQ triple: mécaniqu,B. çhimiquo> i'!flammaloire; quelle que soit leur ullture, 
les konioses agissent toécaniquement, mais la présencfl de l'huile fait que la 
koniose adhère plua intimement aux parQis de 1'05ti01u fQUiculi. 

Cette QptufatiQll et la tra,nsformation çhimique des konioses et des corps 
gras dans l'entonnoir du follicule provoquent l'hyperkératose; une formation 
plus abondante de sébum ensuite s'agglomère autour des poussières. 

Enfin dans le follicule obstrué et malade, l'infection se fait directement 
d'abord, ensuite par voie sanguine cutanée par l'intermédiaire des petits vais
seaux" par péri-angiofQUiculite, 

(1) lluggitl$, les Alt~/'ation~ d~ la peau causée~ /laI' la !ab"joatiol\ dll goudron de hOllille. 
Tbèaa TQuiou&e, 3'7 nov. • 9Q 9. 

(2) Zweig, Sur le carcinfl/l16 pr(l!e~$il)nnel de~ IYLI/l000e/lI\f, ,goudrQ/lniers, ptJrIlffinenrl (Dol'
mat. Zeitschrift, février 19'9' p. 85).- Schuille Bothon. British mBd. Journal. ~ 2 août 1908, 
p.49°· 

(3) Ad. Bayet et Aug, 5105&1\. l1ntG$ication ar$enical~ d!\ns les i/ldu$lries de la houille et de 
sél dérivés (Intoxication hou~llère arsenic/de). Académie des Sciences, 31 mars 1919' 
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VII. - TRAITEMENT. 

Le traitement devra être sérieusement suivi: 

1) DaIIS un premier temps, il taudra pratiquer un bon lavage et savonnage 
à l'eau chaude, de façon à ramollir l'épiderme. 

2) Dans un deuxième temps, il faut faire soigneusement un véritable 
massage de la peau pour cxprimer les folliculcs et extirper les comédons avec 
les poussières métalliques. 

Chacun des gros follicules ouverts sera touché avec un tampon imbibé 
d'une solution d'alcool iodé au tiers. 

Teinture d'iode, • •• ••......•...........••....• \0 grammes, 
Alcool à 60 degrés. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 20 

3) Dans un troisième temp!i, On lotionnera soigneusement toute la partie 
malade avec des lotions ~Qufrées. Il faut avoir soin de laisaer sécher sans 
essuyer, 

Deux formules nous ont donné d'excellents résultats: 

L'une était celle du professeur Gaucher: 

Soufre précipité. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • • 5 gramme~. 
Talc de Venise., , ..... t , ••• ~ ~ , , •• t t ••• t t • ! ~ ~ , 2 

Glycérine neutre. • • . . • • • . • • . • • . . • . • . . • • . . • • . • 60 
Teint. de quillaya. . . . . . • . • . . . • • . . . . • . . . . . • • . . . lO 

Eau de roses.. . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . • • • . . • • . . . . 120 

L'autre, excellente également, est d'une preparation plus facile et moins 
coûleuse; 

Soufre précipité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 grammfls. 
Glycérine ..... _ , ~ •• , ~ •• , ~ • _. t • , , • , • t t •• ~ • ~ , • • 5 

Alcoolcamphré .•....•...... , ......•..... , . . . 10 

fjau di.tillé., ••. , . • • . • . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . 80 

Soignée énergiquemept, massée minutieUiieml}nt, l'61aJokonioae rl!trocède 
assez vite. 

En cali de compliQatioua sériQuses IitaphylQcocx:iqueli (furoncles). on .e trou
vera bien en administrant, au malade. !lOUS forme dt) comprimés. de l'oxyde 
d'étain. 

Nous insisterons assez sur ce traitement qui nous a donné d'excellents 
résultats.: les t .. ra~tements p~r pommades, que c?rtains ou~rier8, em~loieut, 
sont nOCIfs et lrntants l malS 11 faut que le traItement IiOlt methodiqu6 et 
minutieux. 
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VIII. - INTÉRÊT MÉDICO-LÉGAL DE LA QUESTION. 

Le point de vue médico-légal de cette dermatose professionnelle a paru aux 
hygiénistes et aux experts l'un des plus importants. 

En effet un grand nombre d'ouvriers attrints d'élaïokoniose folliculairc se 
réclamaient de la loi de 18g8. 

Les analyses faites au laboratoire de toxicologie avaient justement pour but 
de rechercher la toxicité des huiles et non pas seulement pour y trouver des 
données précises permettant de dis::uter la qualité de3 divers 1 ubrifiants, et 
peut-être d'en consriller les modifications. Il s'agissait la d'une enquête médico
légale. 

Le bouton d'huile est-il une rualadie professionnelle, ou doit-on le ranger 
dans les accidents du travail visés par laloi de 18g8 (1):) 

Toutes les recherches hislo-bactériologiques, chimiques et expérimentalfs 
ont réussi à démontrer que le bouton d'huile eot une aileclion professionnelle. 

Elle ne relève pas d'un traumatisme unique, d'un fait brusque. 
La Société de médecine légale (2) a nettement tranché la question. 11 y 

aurait lieu pour le médecin de refuser tout certificat d'accident de travail aux 
ouvriers qui veulent se prévaloir de l'article 1 er de la loi du 9 avril 18g8 (:1). 

M. le profe~seur agrégé Thierry, chargé d'expertises de cas de ce genre, 
a dit qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle incùlentelle; qu'on pouvait 
l'enrayer; que le patron avait tort d'utiliser des femmes dont l'épiderme pst 
susceptible, et de les mettre au contact d'huiles impures. Mais, en aucun cas 
il ne peut s'agir d'accident de travail. 

II serait peut-être à souhaiter cependant qlH~ les distinctions nI" snif'IJt pa~ 
toujours aussi tranchées, et que l'ouvrier rendu indisponible par nne dermjtt~ 
professionnelle puisse bénéficier d'une indemnité. 

Il est désirahlc que par le jeu des extensions futun~s de la loi du 2;) oc
tobre 1919, étendant aux maladies d'origine professionnelle la loi du 9 avril 
18g8, sur les accidents du travail, une réparation pécuniaire puisse être 
assurée aux ouvrirrs victimes de l'affection professionnelle qui nous occupe. 

IX. -- HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

Les soins de propreté. - Il faut que l'ouvrier soit extrêmement propre; il 
faut que l'industriel lui fournisse toutes les facilités. 

Il est nécessaire que les usiniers aient des lavabos, bien entretenus, et 
pourvus de savoQs et de brosses, pourvus de l'écoulement d'eau chaude. 

Il faut que les ollvriers y prennent là des habitudes d'hygiène et se nettoient 
méticuleusement ayant de quitter l'atelier. 

( 1) Thibierge, Acad. de Médecine, féuier 1918. 
(2) Borne, Bull. Soc . .Méd. Légale, 2' série, t. XIII, p. 166, juillet 1916. 

. (3) ·Cf. Desbonis, les Maladicf pl'ofessionnelleS considérécs comme accidents de (mvail, Thèse 
Paris, 1903-1904. 



Les VI/tellll'1I1s. - L ...... vêtelllPnts spéciaux d" travail doiVl'lIt ètre larges, et 
Pllle\és immédiat,'nwllt après le travail: 

LI'~ pantalolh ad hérents d .. s homm,~s sont plus irritants, quand ils sont 
trayersrs pilr les llllil .. s, qlll' I .. s ('ulotü~s bouflant .. s ou les robes des ouyrières 
(atteintes moins frequelltps des mi'mhres inférieurs). 

L'idéal serail dl' donner d.'s vêtcmf'uts d .. travail imperméables. 

La question des vestiaires. - Il faut avec M. Chassevant réclamer des usi
niers des vestiaires convenablement aménages; l'ouvrier prenel des habitudes 
de soin quand il les prend à l'usinp même. 

La question de la surveillance médicale à l'usine. - Cette question est très 
importante, car elle permet d .. surveiller l'ouvrier ct d'enrayer les accidents 
professionnels. La consultation médicale à l'usine pendant la guerre a rendu 
à ce point de vue de grands services ( 1). 

La question des huiles. - Il faut employer des huiles propres, ne pas les 
utiliser jusqu'à extinction du pouvoir lubrifiant. 

Il faut les régénérer avant complète usure (Chassevant): .les huiles usa
gées chargées de rognures de fer, provenant des tours, sont très offensives 
pour la peau des ouvriers et aussi nocives pour l'outillage qu'elles corrodent. 

M. Chassevant a pu obtenir d'usiniers que les huiles récupérées des tours 
soient lavées à l'eau alcaline et filtrées, 

Les chiffons d'essuyage donnés aux ouvriers seront des chiffons propres et 
devront être la propriété des ouvriers: rien n'est plus nocif que ces chiffons 
qui traînent de mains en mains. 

On peut enfin, avec MM. Borne et Kohn-Abrest demander de généraliser 
l'emploi sur toutes les machines-outils à lubrifiants de Tabliers de :nétal pro
tecteurs. 

Cette question, comme beaucoup d'autres d'hygiène industrielle, a montré 
la nécessité qu'il y a d'une collaboration étr.)ite des médecins des usines, des 
inspecteurs du travail et des usiniers au point de vue de l'hygiène générale 
et de meilleur rendement de la main-d' œuvre ( '1;. 

CONCLUSIONS. 

Le « bouton d'huile)) observé chez les ouvriers métallurgistes pendant la 
guerre n'est pas une affection nouvelle: c'est une folliculite acnéiforme pro
fessionnelle, dans laquelle l'agent pathogène n'est pas tant l'huile que les 
poussières ou konioses qui viennent obstruer l'ostium fol\iculi. 

(1) Sieur et Marchaux, Dispensaire de glterre (Acad. de Médecine, avril ~ 919 J. 
(2 J Paul Blum, Dispensaire d' olwrières d'usines de guerre. La prophylaxie à rusine (Extr. 

Revue Hygiène et de Police sanitaire, avril 1919)' Cf. aussi Acad. de médecine, 7 octobre 
19 1 9' 
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L'action de la koniose n'est pas une simple action mécanique ~ eHe agit éga
lement chimiquement (pro~uction de l'hyperkératose) et par un processus 
inflammatoire: l'infection est habituellement secondaire et produite par les 
microbes des poussières, ceux des huiles abondantes et récupérées, ceux de 
la peau, ceux des chiffons d'essuyage. 

L'action de l'huile n'est pas essentielle, mais secondaire: ellp. est cefle d'un 
véhicule. 

Nous proposons de donner à cette affection le nom d'Elaïokoniose Jollicu
laire plus précis au point de vue dermatologique, plus exact au point de vue 
pathogénique. 

Cliniquement, cette affection passe par quatre phase~ anatomo-cliniques : 

Pr!!mier stade de ponctuation folliculaire correspondant li. l'obstruction du 
follicule par la. koniose imprégnée d'huile. 

Deuxième stade du pseudo-comédon (fausse acné) ou folliculite acnéïforme 
proprement dite, l'hyperkératose ostéo-folliculaire provoque la formation d'un 
pseudo-comédon dont le point noir est formé non par de la kératine seule, 
mais un mélange de poussières métalliques d'huile et de cellules inflamma-
toires. . 

Troisième stade, stade papuleux. - Cest d'abord de la folliculite simple 
qui se transforme assez vite en périfolliculite. 

Quatrième stade, pwtuleux furonculeux. - Le traitement est le traitement 
spécial de l'acné: le massage de la peau en constitue le temps esaentiel. 

La question a un intérêt médico-légal (dermite professionnelle et non 
accident du trav8i1). 

C'ést une question intéressante au point de Vue de l'hygiene industrielle. 
Elle est liée à celle de toutes les folliculites acnéïformes professionnelles 
dont l'importance est assez grande puisque l'hyperkératose koniosique est 
susceptible de dégénérescence. 



TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS, 

NOTE 
SUR UN 

PROTECTEUR DE SCIES CIRCULAIRES 

PAR M. AUPETIT, 

I~Sl'ECTEUI\ D~;PAIITEME~TAL DU 'l'IIAVAIL A TOUliS. 

Les énormes besoins du temps de guerre en bois de toute nature, ont 
déterminé une exploitation intensive des forêts relativement importantes qui 
se trouvent dans les régions d'Amboise, Chinon, Loches, etc., du départe
ment de l'Indre-et-Loire, ainsi que dans cell@s situées au nord-ouest de 
Vendôme (Fréteval, Marchenoir, etc.) dans le Loir-et-Cher. 

Plus de 10 usines ainsi que de nombreux chantiers volants pour le débi
tage et le travail des bois se sont en conséquence créés à proximité des lieux 
d'abatage, et la plupart sont encore actuellement en pleine activité pour les 
travaux de reconstitution des régions libérées. 

Mais, comme il fallait s'y attendre, en raison surtout du caractère précaire 
du nombre de ces installations dont la plupart ont été réalisées sommairement 
avec du matériel souvent rudimentaire, il en résulta une sérieuse recrudescence 
du nombre des accidents du travail occasionnés par les machines-outils à 
instruments tranchants tournant à grande vitesse. 

Ainsi sur 135 accidents survenus dans les industries du bois, de mai à 
novembre 1919, dans les départements en question, il y en a eu 37, soit 
27 p. 100, qui ont été occasionnés par les scies circulaires non protégées ou 
insuffisamment; 8 de ces accidents ont été suivis d'une incapacit é permanente 
partielle de travail (doigts sectionnés, etc.). 

Naturellement des mesures ont été prises pour remédier à cette situation: 
il titre indicatif, notamment, nous avons cru devoir signaler à certains inté
ressés le dispositif de protection pour scies circulaires imaginé quelques années 
avant la guerre par un industriel de la région, M. Charrier, ingénieur-directeur 
de l'importante usine de bois moulurés de Vendôme. 

Ce protecteur qui est installé sur toutes les scies de l'établissement est très 
apprécié du personnel, il est de plus très efficace puisque depuis sa mise en 
service aucun accident de travail dù aux scies circulaires n'a été enregistré 
dans l'usine alors qu'il en était tout autrement au paravant. 
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Le protecteur système Charrier est représenté (:11 élévation, profil et plall 
par le dessin ci-après: 

Il est assujetti solidement à l'extrémité d'un support cOlld(~ C, lequel est fj XI: 

sur le tablier T de la scie pal' le patin P avec la vis de bloc[uage D. 

Eléva tion 

Plan 

s 
. ./ 

........ j._. 

1 

c! 
_--II~_-

B 

Fig. 2. 
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~ ... :.:::: ,r _ç".'- _ , 
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L'ex.ll'émitt~ coudée de ce support porte 2 a.\t's (1) d \ 2 ! ~ t1lunis de galets 
Jesq uds pénètrent dans la mortaise verticale \, de la flasqucl~en tùle peu 
épaisse F <lui constitue le protecteur proprement dit et se trouve dispos6c 
paralli:lemcllt et il peu de distance de la s('ie S. 

profIl 

B 

_~ __ • ___ ~ ....J..... .-2 

s 

Cette flasque comporte également une mortaise horizontale H, destinée à 
loger uu axe à galet (3) sur lequel est fixé un levier de manœuvrc L, qui est 
articulé sur l'axe (2). 

Le fonctionnement de l'appareil est aussi tres simple; à chaque épaisseur 
de planche ou bois à débiter E, l'ouvrier a la possibilité de régler presque 
instantanément et avec la plus grande facilité, la hauteur de la flasque F en 
actionnant le levier L de manière à ne laisser que juste le passage nécessaire 
du bois, ce qui empêchp la main d'approcher de la scie. 

La fixation en position de la flasque s'effectue en immobilisant le levier de 
commande L, par la vis de pression à poignée B. 

Un morceau de bois de forme, épais A, fixé à la flasque par des vis, com
plète en arrière de la seie, la protection; la partie avant de cette dernière n'cst 
pas recouverte pour permettre à l'ouvrier d'observer le « coup de scie., cc 
CI Il i est très important dans la pratiq ue. 

Sur la figure, R, est l'équerre qui permet de régler les dimensions du 
sciage par rapport au plan de la scie. 
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NOTE 

SUR (JJ\E 

MACHINE À CYLINDRER 

DANS L'INDUSTRIE DE LA CORROIRIE 

PAR M. BARET, 

INSPECTEU1\ DKl'AHTE~IENTAL DO TRAVAIL" CASTHES. 

11 existe, dans le département du Tarn, un centre de mégisserie qui alimente 
un grand nombre de marchés. Dans (~rilUJhet, tel est le nom de ce centre indus
triel, ou dans ses e'lVirons, fonctionnent 7 J megisseries d'imporlance variable: 
les unes occupent plus de 200 ouvriers, d'autres n'en employant que 3 ou 4. 
Environ 2,000 ouvriers ou ouvrières, dont ~)OO feUlmes approximativement, 
vivent de cette industrie. Ces femmes sont presque toutes employées au 
travail de la teinture et de la corroirie. 

Le travail cie la corroirie, l'objet de notre note, comprend deux opérations 
principales: le cylindrage ou lissage, et le ponçage. 

Le cylindrage a pour but, après teinture (1) du côté chail' et du côté fleur) 
cie rendre les surfaces très lisses et de préparer les peaux, autres que celles 
tannées au chrome, à tous les emplois: doublures et dessus de chaussures, 
empeignes, tiges, bourrellerie, sellerie, maroquinerie, vêtements, carrosserie, 
gainerie, etc. 

Avant d'être passées au cylindre, les peaux provenant de la teinture sont 
sechées, puis HlouiUées soit avec du lait, soil ayec du sang, pour les teintes 
noires qui ne uécessitent qu'un cylindrage, soit uniquement mouillées avec 
de l'eau lorsqu'elles demandent deux t;ylindrages , commes les basanes ou les 
couleurs mates. 

Caractéristiques de la mllc/âne à cylindrer ordinaire. -- Le prix de reyienL. 
le peu d'encombrement et la construction très simple de cette machine font 
<lue son emploi s'est vite généralisé dans tous les ateliers de cort"oirie qui ne 
satinent pas le$ peaux, 

(1) Les teintures sont données pOllr la ],asane : par les hyposulfites de soude avec réaction; 
par l'acide chlorhydrique; par l'acide sull'm·iquc; - pour la paille: par l'acétate de plomh 
ou sel de saturne. avec réaction par l'acide sulfurique; - pour les coukurs : par les disso
lutions des produits d'aniline combinés avec des mordants divers. 
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Elle se compose (fig. 1) d'un balancier oscillallL il animé d'uu mon vement 
alternatif. Ce mourement lui (~st communiqué dil'f'ctelllrnt par l'intermediaire 
d'une bielle b, attelee sur un volant equilibré c, lequel est fix('~ il rune ùes 
extrémités de l'axe d'une poulie commandée par la 11':llIsmission. 

~- -=Ef~~==--::-=.:--'::-_-'-=:~:-:-:':=:-=* 
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l, 

e 

Fig, 1. 

A la partie basse du balancier est fixee U!l(~ chape d, emprisonnant la rou
lette R. C'est cette dernihe qui, par son action directe sur la peau, lui donnera 
le lustrage desire. 

Pour obtenir CP, n;sultal, l'ouvrière introduit préalablemellt b peau sur un 
chevalet portant à sa partie superieure, un tasseau en hois f, recouvert de 
cuir et ayant une surface identique il celle engendrée par le galet pendant 
son déplacement alternatif. 

L'emploi de cetly machine esl la cause de Ilomhreux accdellts. En g«(llà"l, 
ils ne sont pas très graws pt Il'enlraînent pas d'iocapacill; p,~!'mallente loble; 
mais ils ont presque toujours pour résultat l'écrasement d'une ou deux 
phalanges d'un doigt, souwmt dt' pillsiell rs, et il Sil bsisle to':jours une œri aine 
raidp-ur des parties altcinles qui en rend les mouvementS Ir!'s fjt'nallts. 

La protection de la partie dangereuse de cette machine es! assez malaisee à 
obtenir. C'est, le plus souvent, en 'plaçant la peau snI' le chcyaiet que l'ouvrière 
se fait prendre; d'autre fois aussi, en cherchant il supprimer les plis faits par 
la peau, die passe la main di} idle façon que, presq ue fatalement, elle laisse 
un doigt au conlact de la roulette, 

La seule protl;ction (pli a sembl;'~ ,'i:aliser, jUS1[u'ici, la m::ill(:lIl"~ s,"('urité, 
encore qu'clic n'exclue p:\S ks chance,; d'a('cid(~llts, consi,;ti~ il pia::er, (L: ché'JI'Je 
côté de la rouiette et en épotlsallt la forme, ulle pLUICltclle d'une epaisseur 
de 15 il 20 millimètres et légèrelllCllt en retrail du galbe. 



Dans bien de~ cas les doigts de l'ou\Tièrc out éte préservés, aussi le Service 
prrscrit-i! celte protection Chal[Ue fois qu'elle fait dHaut. 

Mais il faut recollnaitre f[u 'ellc est inslllIisante puisque de 1914 à 1919 il 
a été enregistré 74 accidents, bien que durant cette période le travail de 
corroierie, du fait de la guerre, ait suhi un ralentissement très sensible. 

Tableau des accidents déclarés: 

NOMBRE D'ACCIDENTS 

-----.--- VAIHATIOX llOYENNE nunÉE TOT.HE 

ANNÉES. Femmes. Hommes. TOLU. des incapacités. des incapacités. 

19 14 ........ Il /1 Il .5 à 20 jours. IS2 jours. 
19 15 •....... 10 .1 1;) à 40 IS9 
19 16 ........ 19 2 21 15 à 30 36/1 
1917' ....... 15 16 20 à 30 312 
19 15 ....•... 3 4 20 à 25 79 
1919' ......• 10 Il 20 à 60 265 

La machine à cylindrer, telle que nous l'avons decrite est en usage à 
Graulhet depuis fort longtemps. Les mêmes accidents se sont toujours produits 
et c'est ce qui avait frappé, il Y a environ L 5 ans, un corroyeur, M. Ca tala , 
qui c<)nçut une machine dont le fonctionnement automatique diminuait les 
dangers d'accidents et d-:mt certains aménagements permettaient de l'utiliser, 
non seulement pour le corroyage, mais aussi pour le satinage, le lustrage et 
le glaçage des peaux. 

CeUe machine fonctionne à l'entière ~atisfaction du plus grand mégissier 
de Graulhet, chez qui les accidents étaient fréquents et qui, depuis qu'il en a 
trois en service, n'a plus eu un seul accident dans son atelier de corroirie. 

Le but de celte monographie étant de signaler la possibilité de supprimer 
efficacement tout accident dû au cylindrage, nous donnons les caractères et 
les avantages de la machine Catala qui semble répondœ à la question. 

Description et avantages de la machine Calata. - Un des principaux 
avantages de cette m~lchine consiste en ce que la pression du galet D ne se fait 
pas directement sur la peau comme dans le cylindre ordinaire (fig. 2 J. 

Ce galet lisseur D, dont l'élasticité est assurée pat' un très fort ressort logé 
dans l'intérieur du support M, roule sur une courroie J, tendue aux extré
mités et rendue flexible par des ressorts de tension R. La peau à travailler est 
introduite entre ladite courroie et une plaque de bronze J' (polie ou grainée J 

fixée direclcment sur le somm:cr de chambre à vapeur. Ce sommier S peut 
se déplacer légèrement en hauteur entre les mont,lflts du bâti en fonte. Cette 
opération, qui a pour but la mise en contact de pression de la machine, 
s'effectue en pressant en même temps sur la double pédale BB' et sur le levier 
articulé C, ces deux mouvements conjugués. 

Le train du haut d'entraînement du galet lisseur comporte un chemin de 
roulement de 4 rails en fonte, rabotés et à rapprochements, permettant l'ajus-
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tage parfait en tout temps dll llloU\'eIllelll., d de f, galeLs en fonte supportés 
pal' des paliers ayant lllJ(! port{�e de 6 fois 1(� diumdre. 



Lorsque la peau (~st introduite cntre la plaque J' (~t la conrroie .J, elle se 
trou n3 autolll aLiquenwnt entr<lÎn(~e entre '~ rouh-aux, dont l'un supèrienre H, 
en fcr, garni de bois, enveloppé de caoutchouc fait ti'iction sur la peau, et 
l'autre inféricur H', en bois, t'st actionné par un dispositif d'encliquetage, 
fixé à l'intérieur du sommicr. (Le rouleau H', invisible sur la figure, est placé 
dans lc même plan vertical que H.) 

Le tout cst mis en mouvement par le va-ct-vient d'un galet en aluminium E, 
agissant sur les manettes mobiles PF, établies de ttlle façon qU'Oij peut régler 
l'avance de la peau de 5 à 3n millimNres par gradations de 5 millimètres. 

L'entraînement automatiq ne de la peau peut être arrêté à volonté. Une 
pédale A permct le soulèvement du galet de fi'iction H, la peau peut alors être 
avancée ou reculée à la main, et le corroyage ou le satinage réitéré au mème 
endroit, suivant les besoins. 

La mise en mouvement de la machine est assurée à l'aide d'une bielle très 
légère, attelée sur un volant équilibré. Ce dernier est claveté à l'extrémité de 
l'axe de poulies de commande. le tout étant supporté par ~eux: paliers fixés 
sur un bâti à chcyalet, en' fonte. 

Celte machine, d'un prix assez élevé, IW saurait évidemment conwnir il un 
petit atelier de rOlToirie ne faisant que jes articles ordinaires. 

Au con~raire, par suite de Si~S aménagements et de la possibilité de satiner 
et de grainer les peaux suph'ieures, ellc serait de nature il rendre de grands 
services à un établissement de LI uelque importance. 

Elle permet une production beaucoup plus intensive ql1e celle procurée (~n 
travaillant au cylindre ordinaire. 

Avec ce dernicr, l'ouvrière ne peut souger à prendre une autre peau avanl 
que celle qu'elle tient soit cylindrée; il l'Il résultp donc uu temps d'arrfll 
pendant lequel le cylindœ tourne à vide. 

Cette perle de temps due à la ma Ilutcntioll est évitée, avec la machine 
Catala. L'entraÎllement automatique de la peau ne néc~ssite de l'ollvrière 
aucune surveillance pendant l'opération du cylindrage; elle peut donc se 
procurer une autre peau, la placer sur le tablier d'amenage, la mettre en prise 
et retirer celle qui est terminée et qui arrive à sa portée dans le tambour 
inférieur. 

L'augmentation sensible de pl'oùucti()l1 que l'on obtient avec cette machine 
est accusée pal' un rendement journalier de 4~ douzaines de peaux, alors 
qu'au cylindre courant, on ne peutguère compter que sur 20 ou 25 douzaines 
sui vant la plus ou moins grande habileté de l'ouvrière .. 

Il est donc permis de supposer qu'un usage plus développé de cett(~ 
machine. aurait pour elTet immédiat: 

1° D'ameaer la suppression presque total~ des accidents dl' corroiril': 

2° De procurer une augmentation sensible de la production; 

3° De suppléer à l'insuffisance de main-d'œuvre en permettant d'employer 
d.es manœuvres spécialisés, si les professionne.ls font défaut. 



NOTE 
SIR LES 

INSTALLATIONS DE DEUX BANQUES PARISIENNES 

PAR M. L. BARGERON, 

nSPF,CTJ<:l'1I nÉPAl\n:m:'iTAL DU TI\WAIL À PARIS. 

Les locaa,x; fermés ajfecté~ aa tl'avail seront largement aeres et, en hiver, 
conucnablemct!t challjji!s. (Décret du lojnillet 1913, art. [), § A.) 

Bien des industries qui subsistent dans des agglomérations cOlllme Paris, 
Marseille, Lyoll, Bordeaux, Lille pou rraient, sans grands inconvénients é~o~ 
ilOmiques et av!'c de gros aYantages il Il don bie point de vue de l'hygiène OU
VI'ii're et urhaine, (ltre transportées en grande banlieue ou en prov}nçe. 

Mais, évidemment, cette solution radicale ne peut être. envisagee ni pour 
les grands magasins, ni ponr les grands établissements de crédit auxquels 
force est de demeurer au centre des affaires et du mouvement, c'est-il-dire en 
pleine ville . 

.Ils doivent donc s'accomodt~r cle leur situation et chercher il oblenir poui; 
leur personnel, par des moyens appropriés, des conditions de n1Îlicu pins 
favorables qu'eUes ne le sont g(;n(;rakmellt ~l lïntérit~m des grandes citt':~, 

Le décret du 10 juillet 1~)l3 demande, pour i"ah'ation et comme çomplé:.. 
mt'nt à la disposition -citée plus haut CIl épigraphe, « des ouvertures ~I chassis 
mobile communiquant directement avec l'extérieur». Il est bien évident que 
le but poursuivi par les auleurs de ce règlemenL d'administration publique 
était de meUre les lieux de travail en communication avec l'immense réservoir 
atmosphérique considéré COlllme constitué par de l'air pl/r. Or, il Paris notam~ 
ment, ce n'est pas celà : l'ea:térieu1' c'est la rue avec ses poussières, ses odeurs, 
ses fumées d'essence de pétrole ou de benzol brûlés, c'est, certains jours d'été, 
les parfums redoutables qui viennent d'A ubervilliers et de la Plaine· Saint· 
Denis. L'atmosphère parisienne est telle que, parfois, on hésite à ouvrir his 
fenètres des appartements, surtout au rez-de-chaussée. Il arrive atIssi que, 
clans les grands halls, on ue puisse parvenir à etablir uu régime d'ouverture 
et de fermeture alternés des chassis mobiles évitant les courants d'air. Or les 
eŒ ... ts de ces derniers sont plus nocif~ dans les agglomérations urbaines qu'à. la 
campagne à canse des poussières orgallis(~es qu'ils véhiculent toujours (1) et 
qui sont prêles il prollter du terrain préparé par le refroidissement. Enlin, il 

.1) Voir, à ce propos, le travail de MM. Frois et Sartory publié en 1911 dans les Annalés 
(rhy~iène publique et de médecin,· lègale. 
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y a, dans certains grands bâtiments, cleU\:, trois et jusqu'à (piatre étages de 
sous-sols. 

Ces focaux, nécessités par les besoins du service comme, par exemple, les 
salles de coffres-forts et les chambres fortes des banques ne peuvent, évidem
ment, pas être munies de fenêtres donnant directement au dehors. 

Il fallait trouver une solution permettant de répondre aux prescriptions du 
décret en ce qui touche l'aération et le chauffage et d'assurer la pûreté de 
J'atmosphère du travail dans des conditions au moins équivalentes à ce qu'elle 
eut pu être dans le cas d':lpplication rigoureuse du paragraphe 5 de l'article 5. 

Le problème a été résolu de la façon suivante au siège central du Crédit 
Lyonnais, 19, boulevard des Italiens . 

. Pour éviter les poussières, il Y a lieu de prendre l'air aussi loin que possible 
du niveau de la rue. On a donc installé It's prises d'air au dessus des toits sur 
lesquels existent, à cet effet, quatre lanterneaux (voir fig. 1). Au de~sous de 
chacun de ces lanterneaux !Oe trouve une batterie serrée de tuyaux de fonte 
dans lesquels circule en hiver de la vapeur d'eau provenant d'une chaudière 
dé calorifère, en été, de l'eau fraîche, en sorte que, dès son entrée dans le 
bâtiment sous l'influence du ventilateur situé dans le sous-sol, l'air subit un 
premier réchauffement ou un premier rafraîchissement. 

Avant de s'engager dans la cheminée ~escendante, il est filtré à travers des 
manches en flanelle qui le débarassent des grosses poussières qu'il contient 
encore malgré l'altitude à laquelle il a été capté. Le nombre de manches par 
filtre est variable suivant l'importance du ventilateur et, par suite, suivant la 
section de la cheminée adductrice. 

La plus petite batterie filtrante contient quarante-sept manches et la plus 
grande cent sept. Ces sortes de sacs, fixés par des boutons sur des cadres 
métalliques, se développent en tronc de pyramide sous l'influence de la 
dépression produite par le ventilateur. Ils offrent une grande base de 0 m. 515 
de largeur sur 0 m. 27 de hauteur, la profondeur de chaque poche étant 
d'environ 0 m. 80. 

o Cinquante unités d'une batterie prise pour type donnent une surface fil
trante d'environ 36 mètres carrés, 

Ces filtres en flaneHe n'ont, évidemment pour but que de retenir les 
poussières d'une certaine taille; cependant il se produit très rapidement, à 
leur surface, un feutrage important qui leur permet de retenir des poussirres 
de plus en plus fines. Au bout de quelques heures de fonctionnement chaque 
filtre oppose.déjà, de ce fait, tine résistance appréciable au passage de l'air, 
en sorte que la bonne marche de l'ensemble nécessite le nettoyage fréquent 
des poches en tissu. En temps normal, eUes sont lav~es à raison d'un tiers 
par jour, ce qui nécessite un véritable service spécial et, par suite, une 
dépense importante. 

Sur le groupe de cinquante filtre, l'aspiration est produite par un ventilateur 
centrifuge situé dans le cinquième sous-sol (fig.). Cet appareil, qui débite 
110,000 mètres cubes à l'heure, est mû par une dynamo réceptrice qui reçoit. 
à la tension de 440 volts, du courant électrique ayant une intensité de 
45 ampères, ce qui correspond à environ '27 chevaux-vapeur. Les an/res 
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colonnes descendantes sont commandées par des ventilateurs de force propor
tionnelle à leur section filtrante. 

Fig. 1. 

En sortant du ventilateur, l'air privé de poussières, réchauflë ou rafraîchi, 
voire humidifié par arrosage des filtres quand le besoin s'en fait sentir, s'engage 



- 358-

dans un chemin de ronde où il rencontre, de place en place, les cheminées 
d'aération proprement dites (fig.) qui le conduiront aux étages supérieurs. Au 
Las de chacune de ces cheminées se trouve une surface intermédiaire de chau1'
fage ou de rafraichissement. La figure, très claire, montre bien cette distri
bution. Dans chaque salle, l'air arrive latéralement et débouche dans un 
coffrage en bois qui contient encore une sU/face directe (radiateur) de chauffage. 
Il sort de cette boîte par les ouvertures de ta tôle perforée qui la ferme à sa 
partie supérieure et de là se répand dans la pièce à une température conve
nable, suivant la saison. Au fur et à'mesure de son arrivée l'air pur repousse 
l'air vicié qui s'échappe d'une part, par les multiples ouvertures donnant sur 
le hall central qui est, lui-même, constamment en communication avec 
l'extérieur et,' d'autre part, par des gaines verticales aménagées le long des 
murs intérieurs (sur cour). Chacune de ces gaines est munie à son extrémité 
d'un appareil dit" tourne au vent». 

La fourniture d'air par les ventilateurs étant supérieure à. la quantité 
évacuée pendant le même temps, il règne, habituellement, dans les salles une 
légère surpression d'environ 4 miHimhres d'eau. 

Quand, pour une raison ou Une autre, les ventilateurs ne marohent pas, 
les employés ne sont pas longs à $'en apercevoir et, comme certains d'entre eux 
ignorent l'existence de cette ventilation mécanique, ils demandent alors que 
les fenêtres soient ouvertes. . 

A la Société Générale pour faVoriser le Commerce et l'Industrie en France, 
boulevard Haussmann. fonctionne une installation à peu près analogue avec 
cette différence cependant, que les batteries pri maires de chauffe ou de refroi
dissement et les filtres à air sonhitués dans tes sous-sols et dans le voisinag'e 
même du ventilateur. Cela présèntequelques a:vantag~spour le service de 
rechange des filtres et évite, en hiver \ une déperdition certaine de la chaleur 
acquise pendant le temps que met l'nir à parcourir l'espace compris entre la 
batterie primaire et le ventilate~r .. De plus, l'.air sortant des filtres à poche y 
traverse, à la sortie du ventilateur, une batterie de filtres à éponges qui a 
pour objet principal d'amortir le bruit fait par les ventilateurs et moteurs 
électriques. Enfin lesgaines'spI;cialesd'évacuation de l'air vicié sont placé~s à 
l'intérieur des murs de faç<).de. Au lieu de communiquer directement avec 
l'extérieur, elles sont collectées dans les combles donUes tabatières servent à 
l'évacuation. 

Il y a, pour les W.-C. et les, vestiaires Ime ventilation spéciale qui pourra 
faire l'objet d'une note ultérieure. 

L'air est, au Crédit Lyonnais, totillement renouvelé toutes les demi-heures 
et cela suffit, étant donné le cube d'air, pour que, malgré l'importance 
numérique du personnel, l'atmosphère soit toujours dans un état de pûreté 
suffisant au maintien de la santé des travailleurs. 



NOTE 
SUR LA 

CAPTATION ÉLECTRIQUE DES POUSSIÈRES 

ET DES BUÉES 

PAR M. L. BARGERON, 

l'ii>PECTEHR nÉPARTEMENTAL Tllf TRAVAIL À l'Ami>. 

Il existe d'ores et d(~à des moyens mécaniques nombrenx et efficaces de 
captation des f:oussipree mais il n'en est pas de plus propre et de plus élégant 
que celui qui fait l'objet de œtte note et qui, tant à cause de ces qualités que 
de son efficacité réelle et de sa nouveauté relative, m'a paru dt'voir retenir 
l'attention de ceux que préoccupellt, h un titre quelconque, les questions 
d'hygiène industrielle. 

Le principe du procédé est le suivant: 011 électrise les particules à collec
ler - qu'elles soient au surplus liquides ou solides - et on les soumet, en 
mêoll' temps, il l'action d'lm cham p électrique de direction perpendiculaire 
au courant gazeux ~jllÏ les entraîne, ce afin de les en dévier el de les en 
extrairc. 

En 1821t, Hohlfeld de Leipzig remarqua que si l'on plonge dans un flacon 
plein de fumée un fil métallique en communication avec un des pôles d'une 
machine électro-statique la fumée se condense immédiatement. 

L,,_ question uefut reprise qu'en 1884 en Angleterre, par Sir OliverLodge, 
le docteur Karl MoeHer et le propi-iétaire de l'usine d'affinage de plomb de 
Dee Bank, M. Walker. Cc dernier réalisà uue première application indus
trielle du procédé en me de condenser les vapeurs plombifères de son usine. 
Sir Lodge ayant installé sur le toit de l'Lniversité de Birmingham un peifrne 
cn comIlllUlication avec une machine ~l .haute tension vit disparaître le brouil
lard sur une surface de 100 mt-tres carrés. 

Malgré un remarquable mémoire présenté par le professeur anglais au 
Congrès de Montréal de la British \ssociation la question retomba à nouveau 
dans l'oubli. Elle en est sortie il y a quinze ans aux Etats-Unis et cette troi
sième fois paraît devoir être la honne. M. H. Kennedy, professeur à Pittsburg, 
s'attela en même temps que l'ingénieur F. G. CoUrel au prohl(\me cie la cap
tation des buées acides des fabriques d'engrais de Californie. Le dernier 
expérimentateur arriva à industrialiser le procédé. Il fondait, en 1912, une 
société pour exploiter ses brevets et les applications en sont aujourd'hui assez 
nombreuses tant dans des fabriques de ciment que dans des usines d~ produits 
chimiques. On dit mème qu'il existe dans une usine à ciment des Etats-Unis 
une installation assez importante pour permettre la récupération joarnalière 
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de vingt tonnes de poussières vendables, ce ([ui a permis rl'amortir l'installa
tion en un temps relativement court. 

En France, les procédés F. G. Coltreli ont été l'objet de perfectionnements 
de la part de MM. Lailler et Gallot qui ont fondé une société d'exploitation 
en concurrence avec la société américaine laquelle, à son tour, perfectionne 
chaque joùr sa technique. C'est pourquoi, dans cet exposé d'ordre général, 
je m'en tiendrai aux principes, des descriptions détaillées d'installations pou
vant être utilement faites par ceux de mes collègues qui rencontreront, dans 
les usines de leur section, l'application de l'Ull ou de l'autre des systbnes. 

A u point de vue théorique, le principal avant"ge de l'emploi de l'électri
cité est de permettre la récupération des liquides constitutifs des huées et 
vapeurs saturantes et cela explique que ces méthodes de captation se soient, 
au début, surtout répandues dans l'industrie chimique pour les buées acides 

J 

D 

T 
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Fig. 1. - Schéma d'un appareil de captation électrique rIes poussières et liquÎrles 
à 'Iétat vésÎculaÎrp. 

T. Tube métallique vertical. 
C. Caisse terminée en t .. (-mie à sa partie illfét'ieure et portant la lnbulllre d'arrivée du 

gaz à épurer. 
D. Caisse supérieure portant la tubulure de)ol'tie du!gaz~propre. 
r. fil relié à ilne sourçe électriqull il haute tension. (Le Jub!: T est ~ la. t'lffe J. 
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qui causent un tort considérable et à la santé des ouvriers à l'intérieur de 
l'usine el aux cultures des voisins à l'extérieur. 

Comme tou.iours, vapeurs ou poussières doivent être pris aussi près que 
possible de leur point de production par la hase aspirante d'un ventilateur 
approprié, De là elles sont attirées ou refoulées dans une conduite métallique 
assez longue reliée à l'un des pol es d'une source électrique à haut potentiel 
cependant que l'autre pôle est eu communication avec une tige métallique, 
voire un simple fil occupant l'axe du tuyau dont on se sert généralement. 

Dans la pratique, pour obtenir l'ionisation maximum des particules, ou 
relie le pôle négatif au fil et on met le cylindre métallique et l'autre pôle à la 
terre, ce qui rend le contact de l'appareil sans danger pour le personnel. Le 
fil médian charge d'électricité négative les particules que lui amène le courmit 
gazeux provenant du ventilateur ou y allan!. Sous l'influenée du champ radial 
intense ces corpuscules sont repoussés vers les parois de l'enveloppe; si elles 
sont liquides elles ruissellent, si elles sont solides elles y adhèrent assez faihle· 
ment poUl' pouvoir rouler jusque en bas sous le simple effet de leur pesanteur 
aidée au besoin de petits chocs sur le conduit. 

POUl' un potentiel donné, la charge électrique des particules s'accroîtra en 
sens invert'e du diamètre du fil médian. D'autre part, l'effet du champ élec
trique, pour un tuyau d'un cliami~tre déterminé, sera maximum quand le 
potentiel le sera et il convient d'uniformiser autant que possible le champ 
afin d'éviter les étincelles disruptives, 

Des précautions sont à prendre en conséquence. 
En thèse générale on peut dire que, pour un conduit et un fil de diamètres 

déterminés, à potentiel constant: 

a) La captation est proportionnelle à la longueur du conduit; 

b) Inversement proportionnelle à la vitesse du courant gazeux; 

(') Directement proportionnelle à la grosseur des particules. 

Ce sont là les principaux éléments du problème à résoudre, Ils doivent être 
réglés les uns par rapport aux autres. Mais ils ne sont pas les seuls et il faut 
encore tenir compte de la nature chimique des corps, de leur état physique, 
de la température et de l'état hygrométl'iq ue du gaz-véhicule, etc. On pourra, 
au moyen de tous ces fadeurs, étahlir un projet qui comportera, suivant les 
cas, des tubes dressés, obliques, voir même presque horizontaux et des pro
cédés appropriés de récolte des pOLls:>Ïères. 

Ayant cu l'occasion de voir fonctionner une installation expérimentale il 
m'est permis de dire que le but cherché est parf,ütement atteint, mais il faut 
des tensions de 50 à 100,000 volts et c'est ce qui avait fait échouer jusqu'à 
Cottrel, toutes les tentatives sérieuses d'industrialisation. 

Il existerait déjà d'assez nombreux montages en FA'unce dans les industries 
suivantes: Acide sulfurique: travail des Kestner; - Traitement des minerais 
d'argent, cuivre, plomb, zinc, étain: récolte des poussières; - Moteurs à 
gaz pauvre: purification du gaz; - Moulins à talc: captation des pous
sières, etc. 
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NOTE 

sun UN PHOTOMÈTRE PORTATIF 

l'AR M. L. BARGERON, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Au cours cie leurs 'constatations et quand celles-ci nécessItent des mesures 
précises, les inspecteurs du travail peuvent avoir recours à divers instruments 
portatifs. 

Pour les mesures physiques, il yale thermomi~tre, l'hygromètre, le ps.v· 
chromètre, tous les appareils électriques de mesure transportables, et ne 
nécessitant que peu ou point de manipulations; pour les :mesures chimiques 
de viciiltion de l'air on peut user de divers carbllcidomètres, sulfhydomètres, 
oxycarhoscopes qui, eux., demandent quelque habitude du laboratoire, ou, tout 
au moins, un apprentissage sérieux. 

Bien que destiné à une mesure physique, celle de la lumière. l'instrument 
dont la description suit nécessite quelqlles précautions çlans son emploi, mais 
il est parfaitement portatif et c'est à ce titre qu'il m'a paru devoir retenir 
l'attention. 

Voyons-en, d'abord, le principe. 
Dans le photomètre classique, on détermine l'intensité lumineuse d'une 

source, en la plaçant à une distance telle que son éclairement sur une surface 
donnée soit le même que celui de la source-étalon placée à l'unité de distance. 
Si, par exemple, la source lumineuse étalon est une bougie-décimale, que la 
surface normale aux rayons lumineux soit à une distance de un mètre et qu'il 
faille placer à deux mètres la source lumineuse étudiée pour avoir le même 
éclairement, c'est qu'en vertu du théorème de décroissance des intensités, eHe 
est de quatre hougies. 

Dans le cas particulier, l'éclairement observé a été l'unité d'éclairement que 
l'on nomme bougie-mètre ou lu.T. 

On peut avoir à déterminer, non pas l'intensité d'émission d'une source 
lumineuse quelconque, mais l'éclairement donné par une ou plusieurs 
sources, 011 même par la lumière diffuse, en un point déterminé d'une 
salle. 

Pour cela il faudra placer en ce point une surface blanche matte de rayon
nement aussi parfait que possible, aussi normale que possible aux rayons 
incidents et chercher à déterminer le nombre de lux qu'elle donne. On 
pourrait le faire au moyen d'un photomètre ordinaire, mais comme dans la 
pratique, le déplacement des appareils d'éclairage n'est pas possible, on a 
songé à faire varier, au contraire, l'intensité de la source-étalon en s'arrangeant 
de façon à ce que la mesure de cette variation, qui est celle de l'écart entre 
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l'éclairement type et celui que l'on cherche, donne, par simple lecture, la 
valeur de ce dernier. 

C'est le résultat auquel on arrive par le Lu.rmètre Blondel dont l'exposé ci
dessous permettra de comprendre aisément le fonctionnement. 

L'encombrement de cet appareil, contenu dans une boîte en bois verni, est 
très faible. Le lux.mètre proprement dit mesure 220X120X55 millimètres. 

L'ensemble ne tient donc pas plus de place qu'un appareil photographique 
ordinaire. 

L'appareil peut servir à apprécier à 2 ou 3 p. 100 près, des éclairementtl de 
o à 5,000 lux. 

Le principe est le suivant (fig. 1 ) 

p 

v 

A 

\ 0 

Fig. l. - Luxmètre Blondel (schéma). 

A. Lampe étalon. - V. Volet. - \C. Miroir à 45". - E. Écran diIFuseUl·. -- l'. Prisllle, 
'VI. Bande argentée. - R. Ouverture ohjectif. - O. Ocnlaire. - S. Surface visée. 

On.;1 constat<' qu'une lampe électrique à incandescence, constituée par un 
unique 6laO"~ellt rectiligne, envoie, dans la partie centrttle de ce filament tQut 
au moins, une quantité de lumirre proportionnelle à la longueur du filament, 
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ce qUÎ revient à dire que le filament a, sur une certaine longueur, un éclat 
uniforme (1). 

Par suite, si, par un moyen mécanique approprié, on peut réduire ou aug
menter la longueur utile du filament, la quantité de lumiere émise sera pro
portionnelle à cette longueur. Quand on aura réduit la suŒtce à examiner à 
recevoir autant de lumière de l'appareil que de l'extérieur, il ne restera plus 
qu'à lire pour connaitre tout ce qu'il importe de savoir et qui sera donné 
par la longueur, à ce moment, du filament lumineux préalablement éta
lonné. 

Dans l'appareil Blondel, ce principe est réalisé de la mangre suivante: une 
lampe A, supportée par un charioL, est placée horizontalement dans l'ap
pareil. 

Devant elle est un volet V présentant une· ouverture de grandeur variable, 
que l'on peut mesurer au moyen d'un tambour et d'un index gradués. 

La lumière passant par l'ouverture du volet V est reçue par le miroir il 
45° N qui la projette sur un écran diffuseur E. Celui-ci émettra à son tour, en 
qualité de source secondaire, une quantité de lumière proportionnelle à la 
longueur utilisée du filament incandescent. En P se trouve un prisme double 
portant, en son milieu, une bande argentée M qui, réfléchissant la lumière 
qu'eHe reçoit de l'écran E, en permet l'appréciation à l'œil de l'observateur 
placé en 0 et qui vise directement, par le trou circulaire R, le carton blanc 
ou la tôle blanche dépolie S qui a été placée au point dont il s'agit de déter
miner l'éclairement. L'ouverture circulaire R apparaît à l'observateur comme 
traversée, eu son milieu, par la bande argentée M du prisme P. Il est facile, 
en ouvrant plus ou moins le volet V, de faire l'égalité d'éclairement entre la 
bande centrale (représentant l'éclairement de l'écran E) et les parties voisines 
représentant l'éclairement de la surface S. Cela se passe comme dans le photo
mètre de Brodhun. 

Du fait du montage de la lampe A sur un chariot et des déplacements qlle 
l'on peut faire subir à celui-ci, on peut obtenir des écarts d'éclairement de 
80 p. 100. 

Lorsqu'il s'agit de mesurer des éclairements puissants, pouvant varier de 
50 à 5,000 lux, il y a lieu d'interposer des verres fumés de pouvoir absorbant 
connu. On utilise généralement des verres au 1/10. 

Pour obvier aux différences de teintes entre la lumière à apprécier et celle 
fournie par la lampe-étalon, on peut, soit utiliser des verres légèrement colorés, 
étalonnés préalablement, et dont la couleur ramènera la lumière observée à la 
teinte donnée à l'écran E par la lampe A, soit simplement viser un carton de 
teinte appropriée et de pouvoir absorbant connu. 

L'appareil étant gradu:· directement en [WIJ, il est nécessaire qu'il soit muni 
d'organes de réglage. Quels que soient, en effet, les soins apportés à la construc
tion des lampes, elles ne peuvent donner une intensité lumineuse absolument 

(1) L'unité d'éclat est l'éclat d'une source lumineuse donnant une bougie par centimètre 
earré, c'est donc exactement le 1/20 de l'éclat du Violle, unité absolue d'intensité 
lumineuse. 
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déterminrl' et prévue à l'avance; d'autre part, si l'on n'avait pas le moyeu de 
régulariser la tension dn courant. an \ hornes dl' la lampe, celle-ci faiblirait 
au fur et à mesure du déchar;;elllent des accullIulakurs. 

Pour avoir uue tension régulièn:, il suflît d'intt'rcaler, dans le circuit, une 
résistance que l'on t~lÏt décroître commp la charge du résenoir d'électricité. 
Voyons maintenant comment il cOllvit'nt d'opérer pour régler l'appareil. 

La lampe élant placée de façon à ce Cf ue le centre du filament soit au centre 
du volet, on place le tambour à la position 110 flui doit correspondre à 40 lux. 

On mesure nactl'Illl'Ilt le voltage des accumulateurs; sUppOSOIlS (IU'il soit 
4,2, on place Il:' curseur de la résistance approximativement au milieu de sa 
course et on vise un écran blanc ayant un éclairement connu de 40 lux, ce 
qui est aisé à obtenir dans un laboratoire de photométrie et même, avec un 
peu d'habileté, dans une simple salle éclairée il l'électricité. 

En déplaçant le chariot porte-lampe dans le sens de la longueur et le fixan t 
on obtient facilement l'égalité d'éclairement que l'on rend presque parfaite en 
lilÏsant varier légèrement la résistance, soit dans un sens, soit dans l'autre, au 
moyen du curseur spécial. 

En procédant ainsi, le voltage aux bornes de la lampe est voisin de 3,6 volts 
ce qui est le régime normal. 

On lit le chiffre donné par l'ampèremètre qui devra ètre maintenu 
constant au moyen de la résistance pendant les mesures que l'on fera ulté
rieurement. 

Dès lors, l'appareil est réglé et prêt à fonctionner. Il suffit, pour s'en servir, 
de placer le carton blanc S à l'endroit dont on veut connaître l'éclairement, 
de braquer l'appareil, d'agrandir ou de rétrécir la fcnte du volet jusqu'à ce 
que l'éclairement du cercle, vu de 0, paraisse homogène et de lire, alors, 
le nombre de lux indiqué par l'index gradué. La distance à laquelle il fill1t se 
placer est indiquée dans une notice jointe à l'appareil. 

Le même instrument peut être employé comme photomètre ordinaire, 
c'est-à-dire servir il la détermination de l'intensité d'une source de lumière 
dans une direction arbitrairement choisie. Pour cela on place en avant de R 
une bcnnette munie d'un verre dépoli étalonné. 

En se pla~ant à une distance indiquée, on mesure l'éclairement de cette 
bonnette comme on mesurerait celui d'un carton blanc. En multipliant le chiffre 
ohtenu par la constante caractéristique du verre employé, on obtient le nombre 
de hougies de la lampe visée. 

Dans le cas oill'on veut faire varier la distance d de la lampe étudiée à la 
bonnette il suflit d'appliquer la formule: 

1=-

d2 

Avec le luxmètre, on peul donc aborder scientifiquement la solution du 
problème de l'éclairage en utilisant les lois de la photométrie, et parvenir 
à des constatations ayant une précision intéressante et suffisante prati
quement. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - l g20. 



-- ;)66 -

NOTE 

SUR 

L'ÉMAILLAGE DES OBJETS EN FE B 

PAR M. COSTES, 

INSPECTEUR m:PARTE":'ENTAL DU THAVAIL À PARIS. 

L'emploi du fer émaiUé prend, de jour en jour, plus d'extension, notam
ment pour les objets de cuisine et de toilette: casseroles, marmites, cuvettes, 
brocs, etc. 

Cette industrie était, avant la guerre, tres développée en Allemagne et en 
Autriche notamment en Styrie. La nécessité de remplacer les ?bjets de cette 
provenance ajoute de l'intérêt aux efforts faits, dans cette branche de pro
duction, par des industriels français, notamment par la «Société des fers 
émaillés» dont l'usine et le siège sont 2 9. rue Boussingault, à Paris (13e

). 

Grâce à la bienveillante autorisation de l'adminlstrateur de cette société et 
à l'obligeance de son ch.imiste, on trouvera ici quelques renseigneme.nts sur 
cette industrie. On verra notamment que l'émaillage de la tôle s'effectue sans 
employer aucun produit à base de plomb. 

Toutefois ces émaux, sans plomb, ne sont pas aussi lisses et brillants que 
ceux qui contiennent des sels de plomb. Ils peuvent suffire pour les articles 
de toilette et de cuisine qui sont généralement vendus à bas prix, mais ils 
ne conviendrait pas, paraît-il, pour les objets dont la beauté de l'aspect est un 
facteur de la vente. Il en est ainsi, par exemple, pour certains objets d'ameu
blement en fonte émaillée notamment pour les baignoires qui exigent une 
surface parfaitement polie. ' 

Il est de fait que, même pour un profane, l'examen décèle immédiatement 
une différence très sensible entre les émaux avec plomb et les émaux sans 
plomb. Les premiers sont très brillants, très polis et ont un contact. gras», 
c'est·à-dire onctueux, très glissant, alors que les seconds sont moins brillanls 
et ont un contact « sec», c'est-à-dire qu'ils empêchent un peu le glissement des 
doigts par une sorte d'adhérence. . 

Il faut souhaiter que le développement de cette industrie facilite les 
recherches et que l'on découvre un jour des émaux sans plomb assez beaux 
pour convenir à tous les cas. 

QUQiqu'il eo soit, à l'usine de la Société des fers émaillés, on n'émaille que 
de la tôle et on n'emploie que des émaux sans plomb. 

La fabric;ation des objets en tôle émaillée comprend trois sortes d'opé
rations: 

~l 0 La confection et le traitement des objets en tôle; 



2° La préparation des émaux; 

3° L'émaillage proprement dit. 

L Préparatioll des objets ('ft tôlt>. - Les pièces sont confectionnées par 
" emboutissage" ou par « repoussage)) selon les cas. Elles sont assemblées 
par Il agrafage ", Il rivetage» et, le plus souvent, par (( soudure electrique •. 

Elles sont ensuite ft recuites» à 7°00 pendant quatre minutes, autant que 
possible à l'abri de l'air. Cette opération est faite pour trois raisons: 1 ° brûler 
les matières grasses qui proviennent du passage aux machines; 2° permettre 
la chute sous forme de Il calamine" de la coucbe de protoxyde de fer noire, 
dure et adhérente qui serait difficilement attaquée par le bain de décapage; 
3° extraire et brûler l'excès de carbone et de gaz contenus en proportion 
variable dans la tôle, afin de préparer une meilleure adhérence de l'émail et 
d'éviter les boursouflures ou " coups d'ongle" de cet émail. 

Les pièces recuites passent ensuite au décapage soit à l'acide chlorhydrique 
à 9° Baumé, soit au bisulfate de soude. Le décapage au bisulfate dégage 
moins de vapeurs pernicieuses, et coûte deux à trois fois moins cher, toutefois 
il exige des bains chauffés. 

Les pièces décapées sont visitées. On y soude les garnitures, anses, oreilles. 
Elles sont ensuite revues, remises définitivement en forme pour remédier aux 
déformations subies pendant ces mànipulations préliminaires. 

II. Préparation des émau,y. - L'émail comporte deux sortes de produits 
formant deux couches distinctes, cuites l'une après l'autre: Iole (( controxyde )) 
ou « masse)) appliqué directement sur la tôle; 2° l'émail proprement dit, plus 
lisse et pouvant être coloré de diverses façons. 

1 ° «Controxyde» ou «masse ". L'émail coloré n'étant, en somme, qu'une 
sorte de verre a un coefficient de dilatation très faible, alors que la tôle qu'il 
doit recouvrir, se dilate, au contraire, fortement. Si on appliquait l'émail 
directement sur la tôle, les différences de dilatation considérables subies, sur
tout lors de la cuisson de cet émail, surmonteraient l'adhérence, somme toute 
assez faible, entre l'émail et la tôle. Il faut donc interposer un produit à peu 
près aussi dilatable qlle lé fer, pour y rester adhérent et, d'autre part, se 
collant fortement il l'émail pour conserver la solidité lors du refroidis
sement. 

De là nécessité d'interposer la « masse. qui contient des produits rigoureu
sement dosé& tels que: oxydes de cobalt et de nickel, borax, acide borique, 
feldspath, silice, sable, spath fluor, carbonate de soude, nitrate de potasse. 
etc. 

Les oxydes de cobalt t't de nickel, parfois d'antimoine, sont très dilatables 
et donnent à la « masse" sa propriété principale. Le borax et l'acide borique, 
tout en jouant un rôle au point de vue dilatation, permettent la vitrification 
sans .employer d'oxyde de plomb. 

En raison de sa nature, la "masse", quelle que soit sa com.position, a un 
aspect peu commercial.E.He est, après fusion, noirâtre, très dOTe, peu 
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-brillante, et il est nécessaire de la recouvrir à son tour pour que l'objet soit 
mieux vendable. 

2° L'émail proprement dit est appliqué sur la « masse" après la cuisson de 
cette dernière. Il doit être assez fusible, plus" tendre" que la "masse», afin 
de prendre une surface vitrifiée unie et brillante. Il contient entre autres du 
borax, du carbonate de soude, du salpêtre. On y joint à titre de (( minérali
sateurs » c'est-a-dire de fondants, de la cryolithe (fluorure double d'aluminium 
et de sodium) et du spathefluor (fluorure impur de calcium). On incorpore, 
bien entendu, les oxydes métalliques qui donnent la couleur désirée. 

On arrive, par des dosages appropriés, à produire des émaux ne contenant 
aucune trace de plomb et qui pounaient fondre cependant à une température 
très basse, vers 400 a 500 degrés. 

Pour obtenir une homogénéité et une vitrification plus parfaites des pro
duits, ils sont, après mélange, fondus vers 1100 degrés dans un bassin. 
L'émail, en fusion, coulé dans l'eau, s'y trempe et se brise. 

Les fragments sont bi'oyés à l'eau dans des broyeurs à galets, avec de la 
terre de pipe qui a pour effet de tellir la poudre en suspensipn dans l'eau et 
d'ajouter des propriétés utiles à l'émail. 

L'émail pulvérisé est tamisé. On le garde ensuite à l'état de pâte pendant 
une huitaine de jours afin de le • rassir D. Sans qu'on sache, au juste 
pourquoi, ce délai donne un produit moins sujet aux accidents de cuisson. 

III. Émaillage. - La «masse» ou l'. émail», broyés, sont dilués dans 
l'eau à l'état de « barbotine". On y trempe les pièces de tôles décapées ou les 
pièces déjà couvertes de « masse. vitrifiée. 

Il y a, pour chaque forme de pièces, une façon particulière de les tremper 
et de les secouer dans le bain ou de les arroser de barbotine afin de les couvrir 
d'une couche à peu près uniforme. 

Les pièces sont ensuite séchées à l'aide de la chaleur perdue des fours. 
Le séchage est très rapide pour la « masse» afin de ne pas laisser à la tôle 

le temps de s'oxyder. Il est, au contraire, très lent pour l'émail afin de ré
duire le dépôt à l'état de croûte serrée et compacte qui sera plus lisse après 
CUIsson. 

Les pièces séchées sont placées dans des fours à gaz de gazogène où elles 
sont portées à 900 degrés environ pour cuire la «masse» et à 600 ou 800 

degrés, suivant les couleurs, pour cuire l'émail. 
La cuisson est assez rapide. E Ile dure seulement quatre à cinq minutes, 

jusqu'à ce que l'ouvrier voie la surface des pièces devenir vernie et brillante. 
A la sortie du four les pièces déformées par la chaleur sont rapidement 

redressées il l'aide d'outils appropriés pendant que l'émail est encore 
malléable. 

S'il y a lieu, les pièces sont ensuite décorées «sur émail» ou dorées a l'aide 
de couleurs vitrifiables et repassent encore une fois au four mais à une tem
pérature inférieure. 

On voit que les pièces passent au moins trois fois au four. La première 
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pour recuire la tùle, la d.'uxii~lIle pOllr cuil'e la « massE' ", la troisième pour 
cuire l'émail d parf()is l1lW Cjllatrii'l11e pOUl' cuire 1(' drcor. 

L'enfournclllent cl le c1dol1rllcllwllt s'()pi~rl'Ilt ;1 l'aidl' cie longucs fourches 
en fer, à peu près équilibn:es ct supporlées ('Il I('ur milieu par une tige reliée 
à un monorail. De la sOl'k les ouvricrs manipulcnt I('s pièces avec un effort 
modéré et sont toujours ass('z loin des j(llll'S. 

NOTE 

SUR LE CHARIOT UCOWAN)) 

PAR M .. DELASTRE, 

T"SPECTEUR DÉPARTE~IE:>iTA1. nu TRAVAIL .~ ROUEN. 

Il est superflu de rappeler que les manutentions de fardeaux dans les usines 
nécessitent beaucoup de manœuvres, de temps, de peines ct d'efforts et 
causent des accidents. Ce qui se traduit, au bilan, par des frais considérahles. 
En raison de tous ces inconvénients, l'industriel s'évertue à les supprimer. 
C'est ce qui nous amène il parler du chariot u Cowan », dont il serait bon de 
voir l'usage se répandre dans les ateliers. 

Il est e:tpéditif ct robuste, effectue les transports du point exact de départ 
au point exact d'arrivée, roule sur tous les sols, économise les deux tiers de 
la main-d'œuvrr. et plaît aux ouvriers. La seule condition nécessaire, c'est que 
le fardeau à transporter, au lieu d'être placé sur. chantiers. repose sur un 
• tabouret)) approprié. La charge maxima est très reculée. 

Le chariot u Cowan » est constitué de la facon suivante. Deux cadres mé
ta��iques (1) et (1 ') superposés (figures ci-contr;) sont reliés par quatre bielles (2 ) 
p(\nvant pivoter. 

Fig.l. 

Le cadre inférieur, plus long que le second roule sur trois galets (3), deux 
à l'arrière sur un axe et un à l'avant, monté sur chape et traversant l'avant 
relevé. Le pivot de ce dernier est solidaire du levier de traction (7)' La traverse 
avant porte aussi une pédale (6), terminée dans l'axe par un crochet et bifurquée 
en dessous par Ulle touche latérale et parallèle. 

Le ~ec()nd cadre eRt plus court que le premier et la .traverse avant aur .. 
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élevée porte deux nervures verticales (.4), traversées en haut par l'axe d'une 
fourche (5) à deux branches, et en bas par l'axe des deux bielles antérieures 
du cadre inférieur. 

Les extrémités des deux branches de la fourche sont recourbées pour offrir 
un logement temporaire à l'axe excentré (8) du levier de traction. Le tout est 
complété par un frein à huile, dont le fond est relié au cadre inférieur et la 
tige du piston à la traverse du cadre supérieur. 

Fig. 3. 

Fonctionnement. - Le fardeau étant sur son K tabouret» et l'appareil au 
repos, un homme manœuvre pour glisser le chariot par l'arrière sous le 
• tabouret ». Ce résultat obtenu, tenanlle levier de traction vertical, l'homme 
place le pied sur la pédale. La touche de celle-ci entre en contact avec l'ergot 
de la fourche, dont les branches se soulèvent, et en même temps de la main 
l'homme donne une certaine inclinaison arrière au levier de traction, pour 
que l'axe excentré (8) entre en prise avec les branches de la fourche. 

Il quitte la pédale, que ramène SOIl ressort de rappel, et fait alors une 
pesée sur le levier. Dans ce mouvement, il entraîne le cadre supérieur ~t 
.lô,a v.ieUes se .relèveQt. Le mOuVement ne s'arrête que quand les bieHes sont 
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verticales. Il en est averti par le verrouillage du (Oadre avee le crochet de ]a 
pédale. En mème temps, le ff(~iJ\ à huilt- est arm(\ par l'écartement des deux 
cadrps. 

A ce monv'nt, les cadres forment un tout indéformable et supportent le 
fardeau, qui a été élevé au-dessus du sol d'une hauteur équivalente à la 
longueur des bielles. Le chariot est chargé et prêt à se déplacer. Quand on 
veut le décharger, la manœuvre est plus simple encore. On arrête le chal'iot 
sur l'emplacement choisi, et on appuie du pied sur la pédale. Le cadre 
supérieur est déverrouillé et la pesanteur fait descendre le « tabouret» et sa 
charge sur le sol; mais le mouvement est ralenti par le frein à huile, qui 
revient à sa position primitive de sorte que la charge vient reposer sur le sol 
sans choc ni déplacement. 

Ce travail prend moins de temps qu'il n'en faut pour le décrire. 
La vue de la manœuvre de l'appareil pour le transport d'une dynamo de 

7 à 800 kilogrammes, remémorait tous les dispositifs qu'aurait nécessité son 
déplacement à bras d'hommes; la dépose de sur les « chantiers., le glissement 
sur jeu de rouleaux, l'effort de cinq à six hommes, l'arrêt au dégagement de 
chaque rouleau, les virages hasardeux et périlleux, en fin le • hissage » suprême 
sur • chantiers» à l'emplacement voulu. Nous ne parlons pas des poussées 
énergiques des hommes, ni des complications fortuites et dangereuses qui 
viennent souvent à se produire. 

En conclusion, nous dirons qu'un tel appareil est un bienfait et une 
économie pour ceux qui le manipulent, comme pour eeux: qui en ont doté 
leur outillage. 

NOTE 
SUR 

L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ 
DANS LES 

ATELIERS DE PRISES DE VUES CINÉMATOGRAPHIQUES, 

PAR M. FROIS, 
INSPECTEUR DU TRAVAIL, CHARGÉ DU CONTRÔLE DE LA 1 re CIRCONSÇRIPTION. 

Leeinématographe peut être considéré comme un appareil donnant l'illu
sion du mouvement. Son principe repose sur la durée des impressions réti
niennes, durée qui varw de 1/10' à 1/24" de seconde. La persistance des 
impressions lumineuses est un phénomène qui a été observé dès la plus haute 
antiquité, mais dont on n'avait jamais pu tirer parti avant la découverte de 
la photographie. C'est grâce au concours de cette dernière, et surtout aux 
perfectionnements dont elle a été l'objet, que le cin~matographe a pu ofIrir 
!ln intérêt de premier ordre~ . . 
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Le cinématographe n'est au surplus, comme chacun le sait, qu'un appareil 
photographiquc sp{~cial capable de prendre environ 16 clichés distincts par 
seconde et qui, en outre, est muni d'un dispositif particulier capable d'as
surer la réversibilité de la pellicule positive; celle-ci projetée sur un écran 
donne alors l'illusion du 1110uyement. Grùce il la première opération, on peut 
ainsi faire l'analyse du mouvement, et grâce à la seconde, réaliser la synthèse 
d'une manière à peu près parfaitc. C'est d'ailleurs pour faciliter leurs études 
sur le mouvement, bien plus que pour distraire le public, que les savants 
parmi lesquels il faut citer, en première ligne, Ducos du Hauron, Jansen, 
Marey, Démeny, Lumière ont consacré des années de labeur à la mise au 
point de cette invention. 

Depuis 1894, le cinématographe a subi, il est vrai, une évolution remar
quable; sans quitter le laboratoire, il est devenu un appareil industriel, et 
qui plus est rémunérateur en amusant, dans des théâtres spéciaux, des spec
tateurs captivés par des projections donnant la sensation de la réalité; au 
point de vue économique, l'industrie cinématographique occupe aujourd'hui 
une place fort importante; elle fait vivre des milliers de travailleurs, des 
techniciens de premier ordre et beaucoup d'artistes. 

Elle comprend quatre parties bien distinctes, dont les trois premières sont 
souvent réunies sous le même toit, savoir: 

1 ° La construction de l'appareil cinématographique, qui relèveprincipr.le
ment de l'industrie mécanique et de l'optique; 

2° La fabrication des rubans sensibles à la lumière, que l'on désigne sous 
le nom de pellicule ou de film; la révélation, le fixage et le séchage des néga

, tifs et le tirage de la pellicule positive, toutes opérations qui sont surtout du 
domaine chimique; 

3° Les ateliers de prises de vues; 
4° Les théâtres cinématographiques propre~ent dits ou salles de projec

tions. 
Chacune de ces branches pourrait être envisagée avec intérêt tant au point 

de vue de l'hygiène que de la sécurité, mais nous nous bornerons ici à l'exa
men des ateliers de prises de vues. 

Ateliers de prises de vues. - Le cinématographe permet de prendre toutes 
sortes de vues animées, les scènes les plus variées, de saisir sur le vif des 
phénomènes (omplexes, mais il faut pour cela que les objets ou les sujets 
soient suffisamment éclairés, de telle sorte que la pellicule puisse être impres
sionnée dans un temps extrêmement court. Par des temps clairs, lorsque le 
soleil brille, rien n'est plus facile que de cinématographier en plein air; les 
résultats sont excellents et le procédé relativement peu coûteux. Malheureu
sement, le ciel est souvent couvert dans nos régions, de plus certaines sc!mes 
sont plus délicates à reconstituer au dehors; on doit enfin satisfaire aux exi
gences de l'actualité et aller vite. 

Il a donc fallu créer 'des ateliers permettant d'opérer par tous les temps. 
A la vérité, en France, nous n'avons pas encore adopté cette solution radicale 
et QQ~ atelier~ de prises de vues sont montés avec la préOccup4tion d'utiliser 
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la IUlllii~re solaire, ail moins partiellement. Ils sont constitués par un grand 
hall yitré, les surfaces vitrées étant garnies de rideaux opaques ct mobiles, de 
manii're il pouvoir intercepter sur certains points la lumü"re solaire. 

C'est dans c(~ hall que se trouv~ le plateau d!'.la sd'n(~ sur laquelle les artistes 
viennent mimer la scènl' cinématographique. L'ensemble de la scène et des 
décors prend relati \ elllent peu d' es pact' , car le tout doit se trouver dans le 
champ de l'objectif ct dans un milieu sufIisamment éclairé. 

Pour qu'un film soit intéressant et bien pris, il Y a dans la pra~ique une 
infinité d'autres conditions il remplir, de détails il observer, mais les relater ici 
nous entraînerait trop loin. 

Nous nous arrêterons simplement à. la questiQn de l'éclairage. Comme nous 
l'avons dit, à défaut d'une quantité de lumière naturelle sullisante, on se sert 
de lumière artificielle; cette addition d'ailleurs s'impose pour obtenir des effets 
artistiques que l'on ne réaliserait pas il la lumière naturelle. 

On utilise dans ce but deux sources de lumière ou parfois l'une des deux; 
la lampe il arc et la lampe il vapeur de mercure. 

Ces soürces de 1 umière sont disposées de façon à éclairer le mieux possible 
le plateau et les acteurs et il faire de la scène une boîte à lumière. Cette dis
position ne va pas sans quelques inconvénients; c'est ainsi que lorsque l'opé

.rateur cinématographique tourne une scène, il arrive que pour augmenter 
l'intensité lumineuse et réaliser certains effets, des foyers lumineux sont pla
cés il moins de l m. 50 des acteurs et leur causent des accidents, sinon graves, 
du moins pénibles. L'enquête il laquelle j'ai procédé m'a fourni la preuve que 
fréquemment des acteurs sont sujets à des brûlures qui atteignent la peau et 
souvent !f~s yeux. Les acteurs ne sont pas d'ailleurs les seules victimes, il faut 
également citer les ouvriers électriciens chargés de la manipulation des lampes 
à arc, de leur réglage, de leur transport. 

Nature dl!s accidents. - L~s accidents produits par les lumières artificielles 
en usage sont de deux sortes: le plus bénin est Ulle simple coloration super
ficielle de l'épiderme et chez les actrices, en particulier lorsqu'elles jouent 
décolletées, les bras et la gorge sont quelque peu hâlés, comme il arrive après 
un coup de soleil il la montagne ou au bord de la mer. 

L'autre accident e$t plus sérieux el aussi plus fréquent, il frappe les yeux 
et provoque une inflammation extrêmement douloureuse, parfois une véri
table conjonctivite. J'ai eu l'occasion de constater plusieurs de ces accidents 
au cours de mes investigations. Les victimes que j'ai interrogées sont una
nimes à reconnaltre qu'ils sont très pénibles. Ce n'est d'aiHeurs pas immé
diatement après l'exposition à la lumière des lampes que les effets se font 
sentir, il s'écoule généralement quatre il huit heures avant les premiers 
symptômes de l'inflammation; le patient ressent d'abord des picotements qui 
s'exacerbent rapidement, les paupières deviennent rouges, les yeux larmoient, 
et il semble - suivant l'expression qui m'a été maintes fois rapportée - que 
l'œil soit rempli de gravier. Pendant la nuit la douleur est encore plus vive; 
le lendemain tout travail est impossible et il faut attendre au moins qua
rante-huit heures pour que les phénomènes s'amendent. Ils s'accompagnent 
d'ailleurs de maux de tête et de fatigue générale. Ltl plupart du temps 1 après 
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trois ou quatre jours de repos et de soins appropriés, toute trace de l'accident 
a disparu. Il n'est pas venu à ma connaissance, malgré des recherches minu
tieuses, que des accidents de cette nature aient eu pour cOll5équence une 
incapacité grave, mais j'ai remarqué que les personnes atteintes une fois étaient, 
par la suite, beaucoup plus sensibles aux mêmes radiations, que d'autres 
avaient une susceptibilité particulière pour les radiations de faible longueur 
d'onde. Il n'est pas douteux enfin, que chez les ouvriers qui manipulent con
stamment certaines lampes sans la moindre précaution, l'acuité visueUe va 
progressivement en diminuant. 

Cause des accidents. - Nous avons signalé deux sortes de lampes en usage 
dans les ateliers de prises de vues cinématographiques, la lampe à mercure, 
la lampe à arc. La première, si eUe est munie d'une enveloppe de verre, doit 
être immédiatement mise hors de cause; mes constatations sont formelles à 
ce sujet et ne viennent que corroborer ce que l'on savait déjà à la suite de 
multiples expériences et de nombreuses observations (1). Il va de soi qu'au 
contraire, la.Iampe à vapeur de mercure, mais à enveloppe de qQartz, est 
extrêmement dangereuse, précisément parce que le quartz laisse passer les 
rayons ultra-violets. Cette lampe, fort heureusement est maintenant peu uti
lisée dans les ateliers de prises de vues; c'est surtout au début de cette indus
trie qu'eUe a donné lieu à des accidents graves entre les mains de personnes 
inexpérimeotée$ et qui n'en connaissaient pas le danger; elles n'y voyaient 
que le côté économique, parce que son pouvoir photogénique est grand. Au
jourd'hui, la cause bien établie des accidents oculaires que nous avons signalés 
réside presque exclusivement dans l'emploi des lampes à arc de grande puis
sa.nce. Ces lampes, qui prennent de 30 à 40 a.mpères chacune, sont montées 
sur des chariots mobiles placés parfois à moins de l IJl. 50 des açteqr5 et 
leurs rayons lumineux sont fréquemment projetés sur la figure. La plupart 
de ces lampes ne sont munies d'aucun écran. aussi étant donné la teneur de 
l'arc électrique en radiations ultra-violettes de faible longueur d'onde, on con
çoit que leur action nocive se fasse sentir sur la peau et partieulièreJUent 6ur 
Iii vue. 

Mesures préventives. - La prévention de ces accidents est aisée à réaliser. 
En premier Heu, il n'est pas contestable qu'il faut sinon prescrire la lampe à 
vapeur de mercure à enveloppe de quartz, du moins faire connaître les dan
gers qui résultent de son usage inconsidéré. C~ lampes doivent, lorsqu'eUes 
sont utilisées à faible distance, être munies d'un écran interceptant les radia
tions ultra-violettes. 

La même remarque s'impose en ce qui concerne les lampes à arc. Un écran 
en cristal, par exemple, placé à quelques centimètres de l'arc, suffit à aITêter 
les radiations de faible longueur d'onde. Une des plus grandes maisons de 
prises de vues a adopté cette mesure préventive et on n'y signale aucun acci
dent oculaire depuis sept à huit ans. Pourquoi cette precaution si simple 
n'èst-eHe pas prise partout? Uniquement parce qu'elle diminue l'intensité 

(1) Voir notamment: note sur la lampe à vapeur de mercure par M. Séguin, Bulletin de 
l'ln.pectit}71 dl!- tramil 19'1, nO' 1 et 2," . 
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lumineuse de 1 () à 30 p. 100 et que pour compenser cette perte, il faut 
consommer un peu plus d'énergie eIectrique, et, partant, faire une petite 
dépense supplémentaire. Il n'est pas contestable que sans s'arrêter à cette 
objection, inopt~rante en l'espèce, on doit exiger des industriels en cause cette 
garantie élémentaire. 

Le service de l'inspection du travail e~t suffisamment armé pour l'imposer, 
si besoin était, en se basant sur les prescriptions de l'article 66 du Code du 
travail (livre TI) qui spécifie que: « Les établissements doivent être tenus dans 
« un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salu
« brité nécessaires à la santé du personnel; 

« Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travail
leurs. » 

L'écran en cristaJ, ou tout autre remplissant le même objet, est suffisant 
pour protéger les artistes; quant aux ouvriers électriciens qui sont chargés 
du réglage et de la mise en pl:lce des lampes à arc, ils devraient, en outre, 
être tenus de porter des lunettes protectrices munies de verres à l'esculine, 
ou si ces derniers sont d'un prix trop élevé, de verres Fieuzal qui arrêtent 
les rayons ultra-violets. Il y aurait également lieu d'afficher dans des endroits 
apparents, une note signalant aux intéressés les dangers des rayons ultra-vio
lets et les moyens de s'en préserver. 

Composition du cristal employé comme écran protecteur. - Tout cristal arti
ficiel, avons-nous dit, placé à une faible distance de l'arc électrique constitue 
un obstacle au passage des rayons ultra-violets. Mais si, en principe, un cristal 
est composé d'un mélange de silice et de potasse auquel on ajoute un oxyde 
de plomb, généralement du minium, les proportions exactes sont variables 
suivant l'usage auquel on destine le cristal. Dans le cas présent, le rrista~ 
doit répondre aux conditions suivantes: 

1 0 Former obstacle aux rayons ultra-violets; 
2° Diminuer le moins possible l'intensité des foyers lumineux; 
3° Être résistant à la chaleur. 
Ces deux derniers points sont, dans la pratique, très importants, car il y a 

évidemment intérêt et à ne pas accroître la consommation d'énergie électrique 
et à posséder des écrans assez résistants il la chaleur, pour ne pas être obligé 
de les changer fréquemment, ce qui constitue alors une dépense sensible. 

Nous avons déjà vu qu'une grande maison qui exploite la fabrication des 
films cinématographiques a résolu, après des recherches suivies, le problème 
en question; mais elle s'est refusée à nous livrer la composition de son écran 
en cristal. C'est son droit sans doute, bien que l'on puisse regretter que l'in
térêt commercial puisse s'opposer, en l'espèce, à l'intérêt général; d'autant 
que cette composition peut être retrouvée, sans trop de peine, par une série 
d'expériences, et nous espérons pouvoir en donner, prochainement, une for
mule satisfaisante. 

Enfin on peut se demander pourquoi la lampe à arc n'est pas proscrite et 
remplacée par la lampe à vapeur de mercure à enveloppe de verre qui, la 
pratique l'a démontré, est inoffensive et très photogénique. Ces lampes mon-
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tées en séries, constituent ce que l'on appelle des herses que l'on peut dispo
ser un peu partout sur les faces du théàtre, au plafond, etc. Leur ensemble 
permet un éclairement se rapprochant beaucoup de l'éclairage naturel et de 
travailler sans s'inquiéter de la lumièrp. solaire. Les grandes firmes améri
caines opèrent par ce moyen toute l'année. En France, on reproche à la lampe 
à mercure de « faire plat)) au point de vue photographique, tandis que la 
lampe à arc donne plus de relief; enfin les tubes de verre des lampes à mer
cure se cassent fréquemment et, comme toujours, la balance commerciale 
intervient; or, elle penche en faveur de la lampe à arc. 

Autres mesures préventives. - Un atelier de prises de vues cinématogra
phiques comporte l'usage d'un grand nombre de lampes dont la consomma
tion peut varier, suivant l'importance de l'établissement, entre 300 ampères 
et 2,000 ampères, quelquefois plus. Dans ces conditions, la puissance en che
vaux des machines motrices peut atteindre 200 chevaux; toutes les mesures 
de protection concernant l'installation des moteurs, les transformateurs 
d'énergie, le transport de la force motrice trouvent ici leur application; bien 
que le voltage du courant utilisé ne dépasse pas d'ordinaire 110 volts, il Y a 
également quelques précautions à prendre dans la pose des fils conducteurs 
et des canalisations flexibles qui courent à même le sol, de manière à éviter 
des courts-circuits, des brûlures et à parer enfin aux risques d'incendie. La 
stabilité des chariots sur lesqùels sont montés soit les lampes à arc, soit les 
batteries de tubes à vapeurs de mercure doit être bien ass~rée; leur chute 
intempestive sur les acteurs ou sur les ouvriers a causé qUèlques accidents 
faciles à éviter. 

Enfin, ces immenses halls vitrés sont très chauds en été, et très froids en 
hiver, et il y a lieu de veiller à ce qu'ils soient convenablement aérés par les 
fortes chaleurs et suflisamment chauffés par les temps froids. 
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ASSAINISSEMENT 

DES FABRIQUES DE FAÏENCE (1). 

Au moment où se pose le pl'Oblème de la reconstitution des établissements 
industriels après la guerre, il n'est pas douteux que ce probième'doit être en
visagé sous toutes ses faces et que les divers facteurs pouvant avoir une 
influence sur la production future doivent entrer en ligne de compte. En ce qui 
concerne la région envahie par les troupes en état de guerre, notamment dans 
le nord de la France qui pouvait être considéré COllune une région productrice 
de faïences de table, ces divers facteurs sont les suivants: 

a) Reconstruction des usines en partie détruites par l'ennemi et rétablis
sement de l'outillage; 

b) Concurrence faite à ces usines par ceUes qui se sont trouvées en dehors 
de la zone des combats; 

c) Incorporation à la France d'uile région où l'industrie céramique est très 
développée. 

C'est-à-dire que les faïenceries du Nord vont se trouver en présence de diffi
cultés telles, au point de vue économique seulement, que si elles ne se re
constituent pas de manière à pouvoir l'emporter sur le marché, elles sont 
appelées à disparaître. Et ce qui augmente encore pour elles l'inquiétude de 
demain, c'est qu'elles ont quitté le champ de la concurrence au moment où 
les salaires se trouvaient relativement bas et où les procédés de fabrication 
évoluaient autour de méthodes déjà antiques. Elles n'ont plus l'expérience de 
leurs concurrents, qui ont appris à mettre en harmonie l'élévation constante 
des salaires, du prix des matières premières, avec les besoins de la clientèle. 
Par contre elles ont cet avantage de faire pour ainsi dire "peau neuve» et 
d'adopter dès leur remise en route des méthodes nouvelles, un outillage trans-, 
formé, leur permettant d'obvier à l'élévation considérable du prix de la main
d'œuvre, à la diminution sensible de la durée du travail et au coût supérieur 
des matières premières. 

Il serait trop long d'entrer dans des détails à propos de la transformation de 
l'outillage. Peut-être manquerais-je de compétence. Néanmoins il est des prin
cipes qu'il ne faut pas oublier, ce sont ceux qui servent de guide quand on veut 
pousser la production moyenne de chaque ouvrier au maximum. Dans les 
f~ïenceries, ces principes sont de mise peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'il est 
peu d'industries où la main-d'œuvre ait une aussi grande importance et où les 
déchets évitables soient si abondants. 

(1) Brochure publiée par l'Office de Reconstitution industrielle des departements victimes 
de l'invasion au Ministère des Régions libérées. - La présente brochure a été rédigée pal' 
M. Boulin. lJ;tspecteur divisionnaire du Travail, membre de la Commission internationale 
pour la réglementation des conditions d'hygiène dans l'industrie céramique. 
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Si je tentais de mettre quelques-uns de ces principes en vedette, je pourrais 
le faire ainsi: 

a) Disposer les bâtiments et les ateliers de telle manière que le transport des 
matières d'un point à un autre réclame le moins de temps possible et suive 
étroitement la marche de la fabrication; 

b) Exécuter ce transport le plus souvent par des procédés mécaniques 
tenant compte de la fragilité des objets à déplacer et réduisant la main-d'œuvre 
àu strict minimum; 

c) Avoir des ateliers où la lumière naturelle pénètre largement afin de 
rendre les manutentions plus rapides, la surveillance plus- facile et la casse 
moins abondante; 

d) Organiser le travail de manière que l'ouvrier ne soit pas contraint de 
changer de place au cours des manipulations qu'il a à exécuter; 

e) Le placer dans les meilleures conditions d'hygiène possible pour dimi
nuer la moyenne des absences journalières et maintenir sa force de production 
au maximum; 

f) Adopter un mode de salaire poussant à la production_ 
Ce n'est pas ici le lieu de développer chacun de ces points, ainsi que je l'ai 

déjà fait observer. Tout au plus ferai-je remarquer qu'avant la guerre on ne 
paraissait pas leur attribuer toute l'influence qu'ils ont, c'est indiscutable, sur 
la production. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est la nécessité 
d'assurer les meilleures conditions d'hygiène possibles à l'ouvrier. Je suis per
suadé qu'il y a là un facteur de première importance. Tel est l'objet du présent 
opuscule. 

An surplus. la question «hygiène» dans les faïenceries n'est pas nouvelle; 
eUe a donné lieu à de nombreuses publications, à des controverses presque 
passionnées, à la nomination d'une commission internationale. Elle porte 
sur divers points: suppression possible des composés du plomb, captation des 
poussières, propreté des ateliers et abaissement de la température et de l'hu
midité dans certains d'entre eux. Les trois derniers points font l'objet d'études 
distinctes, je me contenterai de parler de l'emploi des composés du plomb en 
céramique. C'est un problème fort difficile, qui demande d'être traité à fond, 
et je prie mes lecteurs de m'excuser si j'entre dans des détails aussi nombreux 
que ceux qui vont suivre. Je m'adresse au surplus à des techniciens pour qui 
ces détails ne sont pas choses inconnues ni oiseuses. 

Le nombré des ouvriers saturnins employés dans les poteries attira, il Y a 
quelques années, l'attention des médecins en Angleterre. Il faut dire que chez 
nos voisins l'industrie céramique est pour ainsi dire concentrée dans un seul 
district, sis au nord de Staffordshirè. Cette concentration amène dans les. 
mêmes hôpitaux et devant les mêmes médecins un nombre relativement élevé 
d'ouvriers portant les stigmates de l'intOXIcation par le plomb. Ceci fut la cause 
de la publication d'un règlement spécial en vue de faire disparaitre le saturnisme 
chez les potiers ou, tout au moins, pour améliorer les conditions d'hygièn~ 

Plusieurs années se passèrent ainsi sans que l'amélioration dépassât un 
niveau que l'on jugeait insuffI.Sant. Les hygiénistes anglail!o proposèrent l'iDter
diction de l'emploi du plomb pour la pdparation de la ft cooverte ". Entre 



- 379-

temps, les docteurs Thorpe et Oliver, que le Gouvernement anglais avait chal'gé 
d'une enquête sp.sciale dans les grandes manufactures de céramique de l'Eu
rope, publiaient UIII' dude dans laq Itelle ils concluaient que la suppression du 
plomb, au moins pour ulle très grande partù~ des objets fabriqués, était pra
tiquement possihk. Dans t.ons les GlS, disaient-ils, on peut obtenir une 
• fritte» telle que l'PaU tièdf' acidulée il 0,25 p. 100 ne dissolve pas plus de 
2 p. 100 de plomb, ce qui serait suffisallt au point de vue de l'hygiène. C'est 
cela qu'on a désigné depuis sous le Ilom de règle de Thorpe ( 1). 

Cette conclusion ne lai~sa pas que d'émouvoir les potiers anglais; ils se 
réclamèrent de la concurrence étrangère et demandèrent qu'avant d'inscrire 
l'interdiction de l'emploi des composés du plomb pour la poterie dans la légis
lation anglaise, la question fut internationalisée. Telle fut l'origine du vœu émis 
à Bâle en 190t.. par l'Association internationale pour la protection légale des tra 
vaiHeurs : interdiction des glaçures à base de plomb dans l'industrie céramique. 

C'était aller un peu vite. En Ig06, ladite Association se contente de dé
cider la constitution d'une commission chargée d'élaborer un programme de 
moyens destinés à combattre le saturnisme chez les potiers. En Ig08 à la 
réunion de Lucerne et en Ig10 à ceBe de Lugano, la Commission n'était pas 
encore créée; elle ne le fut qu'à Zurich en 1912 et sa première réunion eut 
lieu à Bâle en 1913. Voici en résuuié les résolutions adoptées par elle. 

Le bureau international de l'Association est chargé de nommer une sous
commission d'experts composée de trois membres, dite « Commission des trois)), 
lesquels auraient pour mission de pousser à fond l'étude de la question du 
saturnisme en céramique et de mettre en lumière les principes d'une régle
mentation des conditions d'hygiène dans les ateliers de poteries. Ces trois 
experts devaient être pris dans les trois grands groupes représentant les trois 
langues officielles de l'Association internationale: allemand, anglais et fran
çais. La section britannique avait pris d'ailleurs, comme aux congrès précé
dents, très nettement position en proposant la suppression de l'emploi des 
composés du plomb. 

Après cet aperçu historique et avant de pousser plus loin la recherche de 
la possibilité d'interdire internationale~ent le plomb comme on l'a fait pour 
le phosphore blanc, il serait peut-être intéressant de connaître le nombre de 
saturnins dans l'industrie céramique et de voir si ce nombre correspond aux 
chiffres qui ont été fournis par les Anglais (2). 

n faut avouer franchement que dans la plupart des pays représentés il l'As
sociation, les hygiénistes sont impuissants à fournir uue statistique exacte des 
saturnins en poterie. Ils ne (~ntestent pas qu'il yen ait, mais ils n'ont pas de 
chiffres à donner. 

En France, nous avons un décret s'appliquant à toutes les industries ou les 
ouvriers sont exposés aH saturnisme. Ce décret exige unE' visite médicale des 
ouvriers: a; à leur entrét, dans l'atelier; b) un m(}is après l'embauchage; 
c) tous les trois mois dans la suite. Le résultat de ces visites doit être inscrit 

(1) Report on the employment of compounds of lead in the manufacture Qf pott.el'y. 
their influence upon the health of tbe workpeople \Vith suggestions as to the means which 
might he adopted to counteract their evil elfects (1899)' 

(2) 80 cas entrainant une incapacité plus ou moin!> longue en 191:1:. 
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sur un registre à la disposition du contrôle. Le médecin chargé de visiter les 
ouvriers est choisi par le chef d'industrie et payé par lui. Voici le résultat de 
ces visites au cours de 1913 dans les faïenceries du Nord et du Pas-de-Calais: 

Nombre des ouvriers occupés à des manipulations qui les expo-
sent au saturnisme .. ___ . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . {165 

Nombre des ouvriers saturnins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 53 
Proportion pour cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3 

Il est vrai que je n'ai relevé aucune incapacité de travail; ce sont tous des 
intoxications légères: anémie, liseré accentué de Bl!rtoll, légère intoxication, 
etc. Voilà ce que portent les bulletins médicaux. Dans quelques cas, les mé
decins ont réclamé un changement d'atelier. Mais je dois dire ma conviction 
que cette statistique est incomplète; en efl'et, quand on compare les registres 
d'établissements de même nature, opérant de la même façon, tenus dans le 
même état, ayant la même population ouvrière, on trouve des indications con
tradictoires. Un seul registre mentionnait des saturnins; sur les autres, rien. 
Et cependant que d'observations m'ont montré l'insuffisance des registres restés 
vierges de remarques l Dans les ateliers, il paraissait y avoir au moins autant 
d'anémiques, ces ateliers étaient plutôt mal tenus. Et puis, il Y a les résultats 
d'une enquête que je n'ai pas manqué de faire; telle ouvrière ayant quitté 
l'usine pour cause de saturnisme est indiquée comme ayant quitté volontai
rement la maison sans cause déterminée. Ailleurs on ne porte aucun nom sur 
le registre indiquant les absences pour cause de maladie, sous prétexte que 
l'ouvrier s'absente sans en faire connaître la raison. Dans un autre atelier de 
trempage, où le directeur affirmait que la visite médicale récente- n'avait 
amené aucune observation, j'ai constaté que toutes les femmes avaient un 
liséré gingival très net et plusieurs une anémie très prononcée. Une jeune ou
vrière avait quitté l'un de ces établissements à cause des malaises évidents de 
saturnisme qu'elle ressentait; depuis qu'elle a changé de profession, clle se 
porte bien. Rien au registre. Que dire de ce fait qu'à Saint-Amand la partu
rition passe pour une circonstance avantageuse pour les o\lvrières des ateliers 
de trempage, l'enfant gardant le mal pour lui-même! 

Quelle que soit l'incertitude des renseigllements que l'on peut ainsi re
cueillir, on est bien obligé de s'en contenter et de dire que les accidents satur
nins ne sont pas niables en cé~·amique. Mais si nous voulons mesurer ce 
danger, il nous faut le comparer à d'autres, à celui de la tuberculose par 
exemple, comme cela a été fait avec précision en Angleterre, avec moins de 
chifl'res à l'appui en France et en Allemagne. On arrive à cette conclusion que 
le danger du saturnisme est incomparablement moins élevé pour l'ouvrier potier 
que celui de la tuberculos:" qui est la conséquence de l'affaiblissement de la 
force de résistànte de l'organisme provoqué pari'alcoolisme, par les poussières, 
par la chaleur humide, par l'insuffisance de clarté et de propreté que l'on ren
contre souvent chez les ouvriers faïenciers et dans les faïenceries. 

Cependant il y a un côté de la question qu'il ne faut pas perdre de vue, 
c'est celui des ateliers de famille qui existent dans l'industrie céramique, et 
dans certains pays, tout aussi bien que dans d'autres corps de métiers. C'est 
dans les ateliers clandestins où l'on fabriquait les allumettes que s'observaient 
les cas les plus graves et les plus fréquents de nécrose phosphorique; c'est 
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aussi dans les ateliers de famille où l'on fabrique des poteries que l'on ren
contre le plus grand nombre d'ouvriers aflligés des stigmates indélébiles de 
l'intoxication par le plomb. Dans ces ateliers, la réglementation n'a pas accès 
et les conditions d'hygiène résultant de l'exercice d'une industrie insalubre sont 
fatalement beaucoup plus mÀuvaises qu'ailleurs, t'tant données l'ignorance d(~s 
ouvriers et l'in séparabilité fréqllelltp de la vip ramiliale et des manipulations 
professionnelles. Il est évident que, dans ces ateliers, le danger ne saurait dis
paraître qu'avec eux ou avec l'interdiction d'employer le poison industriel: tel 
a été le cas pour le phosphore blanc. 

Je dois au Dr Oliver communication des observations qu'il fit en Hongrie 
où il avait été amené à la suite de la lecture d'un travail du Dr Adalbert 
Chyzer de Budapest sur le taux élevé de la morbidité et de la mortalité des 
femmes et des enfants appartenant aux familles des potiers de la Hongrie. Le 
Dr Oliver fit ses visites accompagné du Dr Chyzer lui-même, de M. Hermann 
Belger du Collège Armstrong à Newcastle-upon-Tyne, et d'un inspecteur du 
Travail hongrois. Je relève quelques-unes des observations qu'il fit dans les 
villages où il se rendit et où, en dehors de l'agriculture, la poterie est la prin
cipale industrie exercée sous la forme de travail à domicile. 

A Hôdmezô-Vasarhely, nous rencontrâmes, dit Oliver, M. Berecci, maître 
potier et président de l'Association professionnelle des potiers. Il avait ras
semblé dans la cour de sa maison 80 ouvriers dont beaucoup étaient para
lysés des mains, de la face ou des jambes. J'examinai plusieurs de ces hommes. 
quelques-uns portaient les signes les plus graves de saturnisme qu'il m'a été 
donné d'observer. C'était effrayant de voir tant d'hommes relativement jeunes, 
rendus ainsi infirmes à cause de leur profession. Quelques-uns n'avaient pas 
plus de 35 à 40 ans, ils étaient paralysés depuis six ans et plus. 

Dans la cuisine de plusieurs potiers, j'ai trouvé par exemple le mortier dans 
lequel on pulvérisait les substances nécessaires pour la glaçure, le bac compre
nant le mélange constituant l'émail cru, le tour, ainsi que le matériel habituel 
du potier. Parfois un lit, un berceau avec un enfant couché, tandis qu'entre la 
cuisine et la chambre à coucher était le four dans lequel on cuisait les po
teries. 

L'émail dont se servent les potier~ de Csoknav contient 60 p. 100 et plus de 
céruse, 30 p. 100 de kaolin et 1/2 à 1 p. 100 de cuivre. Des projections se 
produisent au moment du trempage et dans plusieurs chambres habitées on 
aperçoit des traces abondantes et visibles de ce mélange desséché sur la terre 
dure qui forme le sol. Le mari et la femme travaillent tous les deux au trem
page. Les enfants qui ont été mis au monde dans la pièce voisine sont dans 
leur berceau dans le local servant d'atelier, où la poussière seche de carbonate 
de plomb provenant du trempage est bien en évidence sur le sol, sur les 
meubles, sur les étagères, sur le matériel de la cuisine tout aussi bien que 
sur les couvertures et sur les oreillers du berceau. 

Le Dr Chyser, qui a fait l'analyse de la poussière provenant de l'une de ces 
cuisines, y a trouvé un pourcentage de plomb variant entre 0,63 et 1,ù8. 

Dans une maison où pénétra le Dr Oliver, avec le Dr Chyzer, le mari, là. 
femme, plusieurs enfants et un baby de quatre ans vivaient et prenaient leurs 
repas dans la pièce servant d'atelier. Résultat: tous les enfants avaient eu des 

Bull. de rInsp. du trav, ~. 19l0. 
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coliques et l'on pouvait voir sur les gencives de tous les membres de la famille 
le liséré de Burton nettement distinct. Tout près d~ là, dans une maison voi
sine, se trouvait un enfant qui portait tous les signes de l'encéphalopathie: 
membres engourdis, jambes infléchies en avant, tête réduite, prunelle para
lysée, relâchement des sphyncters, intelligence obtuse. La méningite satur
nine chez les enfants est souvent fatale au bout de deux ou trois jours, ou 
laisse des suites semblables à celles qui viennent d'être indiquées. Jusqu'à 
quel point cette encéphalopathie est-elle la conséquence de l'hérédité, de l'in
toxication congénitale ou de la vie dans ce milieu? Il est difficile de le dire. Les 
enfants de ces ouvriers, où le mari et la femme sont tous deux imprégnés de 
plomb, meurent invariablement, mais il n'est pas douteux. que tous ceux qui 
restent en vie courent le risque de l'intoxication saturnine et de bonne heure 
se développeront chez eux les symptÔmes de l'affection nerveuse qui appel
lera plus tard l'attention. 

Chez un potier récemment guéri de coliques, de la poussière prélevée à 
1 mètre 80 au-dessous du four donnait 3,9 p. 100 de plomb à l'analyse. Dans 
la poussière retirée du sol, à proximité de l'appareil à broyer les matières 
chez un autre potier de Béké, où le chef de famille était paralysé des deux 
mains et où la femme était atteinte d'ostéomalacie, le Dr Chyzer trouva 
14,9 p. % de plomp. Dans un autre échantillon proven~nt du sol de la 
cuisine chez un autre potier cachectique et souffrant de goutte saturnine, il Y 
eri avait 8,7 p. 100. Poursuivant ses investigations, le Dr Chyser trouva dans 
les vêtements d'un enfant de cinq ans porteur du liséré gingival 0,243 de 
plomb, dans sa coiffure 0,0144. Il Y avait aussi des traces de cuivre dont le 
père se servait pour la composition de l'émail. 

Il serait trop ,long de continuer une citation que le Dr Oliver termine en 
disant: « Jamais je n'ai vu une telle manifestation générale d'intoxication sa
turnine ni observé un spectacle aussi navrant que chez les potiers hongrois 
vivant de leur industrie à domicile: jeunes hommes paralysés des mains, de 
la figure, des pieds, sans secours, incapables de se vêtir ou 'de se nourrir 
eux-mêmes; femmes également paralysées, enfants idiots et aveugles, para
lysés des jambes, souffrant de coliques; tous portant le liséré bleu bien marqué 
sur les gencives Il. 

Ce qui est à retenir, c'est qu'en l'absence de précautions les ouvriers potiers 
sont exposés à une intoxication dangereuse. Bien entendu le travail en usine, 
même lorsqu'il est conduit sans souci de la propreté, n'est pas capable d'at
teindre aussi profondément la santé des familles ouvrières. Ce qui est la cause 
principale de la déchéance profonde observée chez les potiers hongrois, c'est 
le mélange intime de la vie familiale et de l'exercice de la profession. Ceèi ne 
se rencontre pas dans les usines heureusement. Toutefois il n'èst pas moins 
vrai que, même eri usine, tout ouvrier qui manipule un composé de plomb 
susceptible de se dissoudre dans les liquides de l'organisme, si petite soit la 
quantité, peut devenir saturnin, 'c'est-à-dire atteint dans sa santé. Peu d'ou
vriers échappent à une intoxication lente qui ne conduit pas toujours à une 
incapacité de travail, mais à une diminution de la force de résistance de l'or
ganisme. Le saturnisme est une maladie qui échappe à la statistique en ce 
sens que, lorsque l'incapacité de travail qui en découle survient, il èst souvent 
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trop tard pour apporter un remède. Dans 1111 atelier où les ouvriers sont 
exposés à absorber, soit sous forme de vaFcur, soit sous forme de poussières, 
des sels de plomb ou du plomb 1 ui-môme, les trois quarts deviennent satur
nins au hout de quelques mois. 

Et cela peut durer des années sans qn'aucull d'entre eux s'arrête de tra
vailler, sauf un jour ou deux par suite de coliques; mais on s'aperçoit que 
leur santé décline de jour en jour, les nns prennent des paralysies spéciales, 
d'autres s'avanccnt lentement vers une cachexie analogue à celle des alcoo
liques. Il en est qui perdent la vue, d'autres enfin qui meurent rapidement 
d'encéphalopathie; à moins que, pour une cause quelconque, ils aient 
abandonné leur profession ou qu'on les ait changés d'atelier. Dans une fon
derie de zinc employant des minerais plombiferes, j'ai vu deux ouvriers 
mourir d'encéphalopathie saturnine sans qu'ils aient eu à interrompre leur 
travail; un médecin non accoutumé à diagnostiquer ce genre de maladie 
avait délivré un certificat portant qu'ils étaient morts des suites d'une ménin
gite cérébro-spinale. Ce fut une enquête ultérieure qui montra la cause réelle 
du décès. 

Ce n'est pas intentionnellement que j'ai voulu pousser au noir le sort qui 
guette les ouvriers potiers, c'est pour montrer qu'en l'absence de toute me
sure de précautions, ces ouvriers sont exposés à un danger réel. Cela justifie 
aussi la demande des hygiénistes anglais de voir supprimer l'emploi des sels 
de plomb en poterie comme on a supprimé l'emploi du phosphore blanc dans 
la fabrication des allumettes. Il reste à savoir si la chose est possible techni
quement. 

Quand je dis ouvriers potiers, je ne veux pas parler de tous les ouvriers 
potiers, mais seulement de ceux que la profession met en contact avec le 
plomb. Dans le Staffordshirc, dont une partie de la population ouvrière est 
occupée à la fabrication de la faïence et de la porcelaine, il n'yen a qu'un 
peu plus de 4,000 qui sont exposés au saturnisme et dans des proportions 
diverses. Le tableau ci-dessous extrait du rapport des inspecteurs anglais 
montre cc qu'il en est. 

lUTunE DBI TRAVAUX. 

Trempage ................................. . 
Nettoyage après trempage .................... . 
Mise en cozettes après émaillage ............... . 
Peinture en majolique et pose des fonds ......... . 

NOMBRB 

d'ouvriers 
occupés. 

1,236 
487 

1,933 
589 

NOMBRB PROPORTIOK 

de pour 
latnrnins. mille. 

D'après le Dr Leymann (1), on compte approximativement 200 saturnins par 
an dans l'industrie céramique en Allemagne. Le nombre des cas varie beaucoup 
suivant la nature des produits fabriqués et selon les opérations. 

Cela nous amène à faire un classement entre les divers produits ressor..,. 

(1) Die Gesundheits verhaltuisse der Arheiter den Keramisben Industrie. 1913. 
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tissant du groupe {( Industries céramiques'''. Il ne sera pas question dans cette 
classification des briques, tuiles, etc., qui ne sont pourvues d'aucun revê
tement. 

Poteries communes (Coarse ware, Toepfer, Gewoehnlische Waren). - On 
désigne sous ces noms des poteries préparées au moyen d'une argile com
mune. Ces poteries sont enduites, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, d'une 
couverte ou émail constitué par un mélange d'argile et d'alquifoux (galène) de 
litharge ou de minium. L'émaillage se fait avant la cuisson qui a lieu à une 

. température de 950° environ en une seule fois. L'emploi d~ l'alquifoux n'offre 
que peu de danger pour les ouvriers. 

Faïences. - On désigne sous le nom de faïence des poteries assez diverses. 
La faïence fine a son prototype en Angleterre ( earthenware). C'est une poterie 
dont la pâte est composée d'argile non ferrugineuse, de kaolin ~ de silex pul
vérisé et de chaux. Ce mélange donne une pâte très blanche que l'on recouvre 
d'une glaçure transparente. La faïence subit deux cuissons, une pour le biscuit 
de 12 à 1300°, l'autre pour émail à une température un peu inférieure. Le 
décor se fait sur, mais le plus souvent sous émail. 

La faïence est d'origine italienne. Elle a une pâte composée de matières 
moins pures; cette pâte n'est pas blanche, parfois même elle est assez for
tement colorée. Aussi, pour en dissimuler la teinte, la couverte n'est plus 
transparente mais rendue opaque par l'addition d'un peu d'oxyde d'étain. Ces 
faïences prennent des noms divers suivant la composition du décor: Vieux 
Rouen, Delft, Moutiers, Nevers, etc. 

L'expression faïence est également employée par les Anglais pour désigner 
certains produits employés co:rpme ornementation en architecture. En AHe
rmagne, les faïences ont un certain nombre d'appellations dont la plus géné
pique est « Toepferwaren, Steingute •. 

Carreaux céramiques. - On fabrique des carreaux de revêtement dont la 
pâte possède la même composition que celle de la faïence fine où à peu près. 
Après une première cuisson en biscuit, ils sont pourvus d'un émail sur la face 
extérieure; émail transparent pour les carreaux en faïence fine, émail opaque 
et stannifère pour les carreaux dont la pâte est colorée. Ces carreaux peuvent 
être décorés comme les autres faïences. Ils sont employés. pour le revêtement 
des murs (Tiles, Wandfliesen) ou pour la construction d'appareils de chauf
fage (Ofenkacheln). 

Majolique. - Genre de faïence originaire de Majorque. La majolique de 
nos jours cst un peu différente de celle de Faënza, mais elle est toujours carac
térisée par un émail opaque et coloré, parfois couvert d'une glaçure transpa
rente. Le décor se fait ordinairement au pinceau. On prépare aussi des car
reauxdécorés en majolique (Majolica, Majolika). 

. - .. . 
Briqlles émaillées. - Ce sont des briques préparées au moyen d'une argile 

un peu plus fine que celle des briques .ordinaires: Sur la faée qui doit 'être 
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tournée à l'extérieur on dl;pose 1111 "llIail ;Il,alogup il celui des majoliques. 
Il en est de même pour certaills ornements architecturaux ell terre de 
briques (Fayence, Dekorationgcgenstaendl' allS \Iajolila; émailierte Ziegeln 
ode: Backsteine;. 

GriJ.s. - COlllIue pour les faïences, il Y il des gri~s communs et des grès 
fins. Les premiers ne sont jamais pourvus d'une glaçure plombifère. Les grès 
fins se composent souvent d'une pâte il demi-vitrifiée constituée d'une argile 
assez pure additionnée parfois de sable et de chaux. Cette pâte est d'une tex
~ure, plus homogène que la faïence et est cuite à une température plus 
elevee. 

Très souvent ces grès sont pourvus d'une glaçure analogue à celle de la 
porcelaine dure. Les grès« flammés li sont obtenus en provoquant, dans les 
" cazettes li qui les contiennent pendant la cuisson, la formation de vapeurs 
métalliques (généralement de cuivre), qui, soumises à des actions réductrices 
ou oxydantes alternatives, se déposent sur la surface des objets en produisant 
une glaçure avec des tons changeants et plus ou moins curieux. 

Le grès est le stoneware des Anglais et le Hartsteingut des Allemands. C'est 
avec une pâte genre grès que sont fabriqués certains ustensiles de cuisine pou
vant supporter le feu (Kuchenartikeln), des appareils sanitaires (Sanitary 
ware, Sanitaetegegenstaende). En ce qui concerne ces derniers, la pâte se 
rapproche davantage de celle de la faïence et la cuisson se fait à une tempé
rature moins élevée. 

Porcelaine. - Si nous ne prenons en considération que la question d'in
toxication saturnine, nous pouvons nous contenter de dire qu'il y a deux sortes 
de porcelaine: la porcelaine tendre anglaise (bone china) dans laquelle on fait 
entrer une assez forte proportion de phosphate de chaux et la porcelaine dure 
(felspathic china Hartporzellan). 

Les procédés de fabrication de la porcelaine tendre anglaise la rapprochenl 
de la faïence fine et elle est pourvue d'un émail plombifère. Les porcelaines 
dures (Sèvres, Limoges, Saxe) ont une glaçure à base feldspathique et non 
plombifère. 

* * * 

Il peut paraître oiseux d'être entré da'~s des détails aussi complets, soit en 
ce qui concerne le saturnisme, soit en ce qui a trait au côté historique ou à 
la définition de ce qui entrait dans le domaine de la céramique; mais on con
viendra que si l'on veut réaliser un progrès et des transformations dans la 
reconstruction des usines détruites pendant la guerre, il est indispensable pour 
des industries aussi complexes que celles dont je viens de parler de bien établir 
les causes !les inconvénierits appelés à disparaître. Je ne pense pas qu'il soit 
aussi facile d'arriver à la suppression de l'emploi du plomb dans les faïen
ceries que cela s'est produit dans la fabrication des allumettes à l'égard du 
phosphore blanc; néanmoins il est intéressant de savoir que cela peut se faire, 
que cela se fait même plus souvent qu'on l'imagine et, enfin, il est tout à 
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fait utile de savoir comment les ouvriers peuvent travailler dans les meilleures 
conditions possibles de sécurité là où le plomb ne peut être éliminé. Peut-être 
cela pourrait-il être dit sans entrer dans des détails par trop techniques? C'est 
une erreur, il n'est pas une industrie aussi routinière que celle où se distingua 
Bernard Yalissy. Pour des causes sur lesquelles j'aurai sans doute à revenir, • 
les fabricants de faïence ont une frayeur instinctive de toute modification à 
leur manière de faire et à leurs anciennes recettes. Beaucoup n'ont pas de con
naissances scientifiques très fortes. Il faut donc, si on veut les entraîner, leur 
parler métier et mettre bien les points sur les i. C'est ainsi qu'après avoir donné 
une liste des principales productions de la céramique je me suis trouvé en
traîné à parler de l'émaillage avec quelques détails. 

En dehors de la porcelaine eLde certains grès dont la pâte est en partie 
vitrifiée par la cuisson, les produits de l'industrie céramique sont plus ou 
moins poreux et, pour les employer"il faut les pourvoir d'un enduit imper
méable. C'est une couche constituée par des corps vitrifiables. Elle se nomme 
glaçure, émail, vernis, suivant les cas, et l'opération elle-même prend le nom 
de pose de la glaçure, d'émaillage, etc: 

On émaille ou on pose la glaçure de diverses façons. Par trempage (dip
ping, Eintauchen) : les objets à pourvoir d'une glaçure sont plongés dans un 
récipient contenant la composition, laquelle est en suspension dans tine cer
taine quantité d'eau. Tantôt les ouvriers tiennent les objets à tremper à la 
main, tantôt ils se servent d'un porte-ol~ets. L'absorption de l'eau par la pâte 
du biscuit laisse à la surface des objets" trempés» une mince couche de com
position qui se tranforme en glaçure au four à émail. 

Lorsque la glaçure ne doit exister que sur une partie de la surface de l'ob
jet, à l'intérieur par exemple, alors on prélève une partie de la composition 
au moyen d'une tasse ou d'une petite easserole et, l'on en arrose Iii face à re
couvrir d'une glaçure. C'est ainsi que Il'on procédait pour les carreaux céra
miques, les briques émaillées, pour le vernissage intérieur des poteries 
communes, pour certains vas~s devant recevoir dans la suite un décor genre 
majolique. C'est la pose dela glaçure par arrosage (Begiessen). 

On peut encore poser la peinture au pinceau au moyen d'un aérographe ou 
par engobes (1). 

En général les ateliers de trempage lajÎssent fort à désirer au point de vue de 
l'hygiène. Dans les pages qui précèdent on a vu que c'étaient les ouvriers trem
peurs qui payaient le plus fort tribut au saturnisme. Et cela. se comprend, le 
sol de ces ateliers ainsi que les murs, aux abords des cuves de trempage, sont 
recouverts de nombreuses éclaboussures qui sèchent rapidement en laissant la 
composition sous forme de poussières. Il en est de même pour les vêtements 
des ouvriers trempeurs, pour leurs mains, leurs bras, parfois leur visage, 
leur chevelure ou leur barbe. C'est pour obvier à cet inconvénient qu'a été 
rédigé l'àrtide 5 du décret du 10r octobre 19 13: «Le sol des ateliers sera 
étanche et incliné de façon à ne pas laisser 'séjourner les matières plombiques 

. entraînées D. 

(1) En réalité l'engobe n·est pas une glaçur~l, mais un intermédiaire entre la pâte et la 
glaçure, qui s'emploie pour certains grès et pOIll" quelques faïences d'art. . 
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Il sera maintenu humide. Le travait sera organisé de manière qu'il n'y ait 
pas d'éclaboussures projetées. Les tables, le sol, les murs seront lavés une fois 
par semaine au moins. Ce qui importe, c'est d'éviter la dispersion de la com
position pour glaçure, et dans le cas où cela se produit, le maintien à l'état 
humide afin d'empêcher la formation des poussières. Un bon moyen de réali
ser ces conditions consiste à faire du trempage autant que possible \Ine opéra
tion mécanique (c'est faisable et économique pour les carreaux en faïence). Le 
sol sera en pierre rejointoyée au ciment et arrosé fréquemment. Afin d'éviter 
l'humidité dont ne manqueraient pas de se plaindre les ouvriers, leur recom
mander l'emploi de s'abots Obi de chaussures à semelles en bois. Les murs sc 
lavent très bien quand ils sont pourvus d'un revêtement en céramique et ce 
revêtement est d'autant mieux à sa place qu'il s'agit d'une fabrique de cette 
catégorie. 

Avant de porter les objets trempés à l'encastage, il arrive parCois qu'ils ont 
besoin de subir une manipulation dite" retouche». Cette opération consiste à 
mettre de la composition pour glaçure là où le trempage a été incomplet, ou à 
enlever l'excès d'émail sur certains points. Les ouvrières retoucheuses sont très 
exposées. li y a lieu de recommander que cette opération soit faite sur une 
table en avant de laquelle est exercée une aspiration suffisante pour éviter que 
les poussières se formant inévitablement à la retouche restent en suspens dans 
l'atmosphère qui environne le visage des retoucheuses. 

Quelle que soit la manière d'émailler, la composition pour émail doit pos
séder certaines qualités. Il faut qu'elle entre en fusion à une température infé
rieure à ceHe qui produirait le ramollissement de la pâte sous-jacente, sans 
quoi les objets se déformeraient au moment de la cuisson de l'émail. Sauf les 
faïences à pâte colorée, l'émail doit être transparent afin que le décor «sous 
émail» apparaisse. Le coefficient de dilatation de la glaçure ne doit pas être 
sensiblement différent de celui du biscuit, sans quoi il se produirait les défauts 
connus sous le nom de li tressaillures», "écaillages» qu'on observe souvent 
longtemps après la fabrication. Pour chaque espèce de poterie, pour chaque 
pâte à biscuit, correspond une glaçure spéciale qui peut, pour cette raison, 
s'accorder avec elle. Il faut de plus que la composition pour émail constitue un 
mélange très homogène pour éviter les coulures au moment de la cuisson. En
tin, malgré la richesse de la pàlette céramique, il est bon de se rappeler que 
la glaçure a une influence sur les couleurs, soit en raison de sa composition' 
chimique, soit à cause de la température nécessaire pour assurer la fusion de 
l'émail. 

Disons quelques mots des compositions pour glaçure. La plus simple est 
constituée par un mélange de sulfure de plomb naturel pulvérisé (alquifoux) 
et d'argile ordinaire. Même pour les poteries communes où l'alquifoux est em
ployé, on lui préfère souvent le minium ou mieux la litharge qui ne contient 
pas de soufre. Ces poteries sont cuites en une seule fois vers 950°. 

Pour les faïences fines, on prépare un borosilicate d'alumine, de potasse, de 
soude, de plomb, de chaux, de baryte, etc., dont les bases ne sont pas tou
jours toutes présentes, mais dans lesquels on rencontre inévitablementlesdeux 
acides. Ces borosilicates n'ont pour ainsi dire qu'une formule chimique appro
-chée, chaque fabrique ayant la sienne qu'eHe tient pour supérieure à celles des 
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fàbriques concurrentes. Tel fabricant tient sa recette d'un prédécesseur; tel 
autre, des recherches patientes faites dam les laboratoires, ou l'a trouvée dans 
des livres spéciaux. En règle générale, un céramiste ne consent que difficile
ment à modifier la composition de la gla'çure qu'il a coutume d'employer, tant 
est grande sa crainte d'éprouver les inconvénients d'un émail mal approprié à 
son genre de fabrication et tant les avantages qu'il peut en retirer lui paraissent 
réduits. 

Voici, à titre d'exemple, quelques compositions pour glaçure destinées à des 
faïences fines que je trouve dans le rapport déjà cité de Thorpe et d'Oliver. 

Silice ......•..................... 
Oxyde de plomb .................. . 
Alumine .•..•...••.....•...•...•.. 
Chaux ........•...•............•. 
Magnésie .....••.....•............ 
Alcalis ..... ' ..................... . 
Acide borique .................... . 

SOCIÉTÉ BOCH FRÈRBS 

céramique à 
à Mae.trick. 1. Lonvière. 

53,16 
18,97 
8,06 
8,96 
0,11 

4,86 
5,88 

52,94 
22,4A 
7,62 
8,82 
0,12 

3,99 
3,82 

VILLEROT 

et Boch 
à Drcode. 

61,2 
10,2 

8,2 
9,2 
1/ ' 

5,1 
6,1 

Les matières premières qui contiennent ces substances sont transformées en 
un verre qui prend le nom de « fritte», puis pulvérisées en une poudre aussi 
fine que possible. Parfois, on prépare une fritte avec une partie seulement de 
ces substances, puis on mélange le produit de la pulvérisation de cette fritte 
avec le reste non fritté mais pulvérisé. 

Ainsi, dans une usine, on pr~pare une fritte avec: 

Silex calciné. .• ..................................... 33,9 
Caolin ..•.......•.•..........• '; . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Il,1 

Acide borique .................. ,. . • • • • . . . • . • . . . . . . . . . 18,8 
Blanc de Meudon ...•.•.. , ......•...............•.... , 18,8 
Carbonate de soude sec. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . 8,4 
Minium............................................ 9,0 

puis on constitue la composition définitive pOUf la glaçure en prenant 67 par
ties de cette fritte auxquelles on ajoute: 

Feldspath ............•.............. '. . . . . . . . • • . . • • . . 21,0 
Caclin. . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . •. . . . . . . . . . . ....... . . . . . 2,5 
Céruse. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • . . . . . . . . . . . • • . • • . . 9,5 

Cette addition constitue ce qu'on nomme la « rajoute ». Il n'est pas rare de 
rencontrer des cuves de trempage contenant une composition ou tout le plomb 
figure dans la «rajoute ». C'est une pratique des plus pernicieuse au point de 
vue de l'hygiène. 

* * * 
Bien que le but de cet opuscule ne soit pas de m'occuper de décrire la tech

nique de l'emploi des couleurs en céramique, je considère cependant qu'il est 
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indispensable de dire quelques Illots des di~\ers procédés employés pour le dé
cor; ne fùt-ce qlle pour faire mieux comprendre ce qui a trait à l'influence de 
la composition de la glaçure sur les couleurs. Jp me place résolument dans la 
situation d'un fabricant de céramique qui aurait à reconstruire son usine et qui 
aurait à se demander: 

a) Quels sontles procédés les plus économiques à mettre en usage? 

b) Ces procédés sont-ils d'accord avec les lois existantes sur l'hygiène des 
ateliers? 

c) Puis-je employer du plomb et sous quelle forme? 

d) Existe-t-il des chances qu'une réglementation internationale interdise 
l'emploi des composés du plomb? 

Pour cela il importe de parler des couleurs. 

Décor sous glaçure. - Ce décor se fait au pinceau, par impression ou au 
moyen d'un aérographe. Il peut aussi avoir lieu sur la pièce crue; ce qui est 
plus difficile et moins fréquent. On le fait aussi sur le « dégourdi )), c'est-à-dire 
sur les pièces ayant subi un commencement de cuisson; plus généralement sur 
biscuit. 

Il existe divers procédés pour l'impression. Je n'insiste pas. L'emploi de l'aéro
graphe se nomme aussi décor au pochoir. 

La couleur employée doit ~tre infusible à la température de cuisson de 
l'émail, eHe doit cependant imprégner suffisamment la glaçure pour apparaitre 
au point de contact; mais il ne faut pas qu'eHe s'y dissolve, qu'elle coule ou 
bave. Il importe de plus que la composition chimique de cette couleur, qui est 
généralement un borosilicate de plomb additionné d'oxydes divers, se trans
forme d'une manière imprévue, sans quoi il pourrait y avoir des variations de 
teintes ou même disparition de la couleur. Les couleurs sont également très 
sensibles à la façon de conduire le feu et à la tpmpérature. Telle nuance rouge 
disparaît par exemple quand on passe de 1,100 à 1,'200°. En général, le 
nombre des couleurs à la disposition du peintre céramiste diminue au fur et à 
mesure que la température de cuisson s'élève. Les couleurs de grand feu sont 
moins nombreuses. 

On peut aussi décorer les porcelaines ou les grès au moyen d'une barbotine 
de même composition que la pâte, mais colorée différemment, ou par incrus
tation (faïences improprement appelées d'Oiron). 

Décor par la couverte. - Au lieu d'être transparente, la glaçure est rendue 
opaque, eHe est ensuite additionnée d'oxydes divers qui la colorent. Ces effets 
de coloration sont d'autant plus riches et plus variés que la température de 
cuisson est moins élevée. 

C'est ainsi que, pour la porcelaine dure de Sèvres, dont le point de cuisson 
est très élevé, on ne peut, en pratique, qu'avoir une couverte bleue, rose ou 
verte. A Limoges, les variations sont plus nombreuses: des rouges, des verts, 
des bruns, des . aunes, etc. . 
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C'est pourquoi les émaux plombifères qui cuisent à une température plus 
basse sont si employés. Il y a économie de combustible et plus de choix dans 
les couleurs. 

Le décor par la couverte est employé en majolique et il peut se combiner avec 
les reliefs ou les creux des biscuits. 

Décor sur la couverte transparente. - Au pinceau, par impression ou 0 par 
cristallisation. 

Décor sur la couverte opaque. - C'est le procédé employé pour les faïences 
genre Vieux Rouen, 0 Nevers, etc. C'est aùssi celui de la majolique italienne. 
Après avoir peint, imprimé ou dessiné au pochoir sur émail stannifère et après 
avoir fixé ces couleurs au feu de moufle on glace ensuite avec un verni très 
transparent. 

Décor au feu de moufle. - C'est ce genre qui est employé sur biscuit pour 
les porcelaines tendres, pour certaines f,ùences siliceuses, par exemple pour 
les carreaux cloisonnés, chaque cloison contenant une glaçure de couleur diffé
rente. 

On décore aussi àu feu de moufle sur cQuverte à l'aide du pinceau, par l'em
ploi des couleurs dites « tendres de moufle» (800°); ou par décalcomanie, par 
impression, etc., ou avec des couleurs de demi grand feu (g50°); enfin, avec 
des émaux préalablement colorés. 

* * * 

Il peut être intéressant pour quiconque doit monter une usine céramique 
de conna:ître les procédés et les recettes en usage dans les diverses spécialités de 
la fabrication des poteries. Cela n'est pas très aisé, chaque industriel tenant à 
ne pas divulguer sa façon de faire; on y arrive cependant d'une manière appro
chée; c'est ce que j'ai tenté de faire dans les tableaux qui vont suivre et dans 
lesquels les unités indiquant ·le nombre des établissements ne se rapportent pas 
aux étapli&sements proprement dits, mais aux unités de fabrication. Il peut 
arriver par exemple qu'une fabrique de faïence fine de table ait à côté d'elle un 
atelier dans lequel on fait de la majolique, un autre où l'on prépare des car
reaux, ou même des poteries pll.l(l communes; cela représente en tout quatre 
unités. Parfois aussi dans le même établissement, on fait usage de couvertès de 
composition différente, avec ou sans plomb. 

o Ceci dit, passons aux chiffres. Sur le premier tableau, j'ai fait figurer toutes 
les usines et les ateliers employant exclusivement des couvertes contenant du 
plomb; sur le second, les usines et les ateliers employant des couvertes 
exemptes de plomb. Il n'a été tenu compte que des établissements comportant 
au moins 10 ouvrie.(s; par conséquent, les ateliers très nombreux en France, 
;où l'on fabrique la p'oterie commune dite des Alpes et faisant usage exclusive
.mentd'alquifoux ou de litharge n'y figurent pas. Enfin, je n'y ai pas indiqué 
séparément les ouvriers du décor, sauf en ce qui conèerne la majolique. 
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Établissements où l'on fait usa~e Je couvertes plombifères (France). 

01!VRIEns occUPÉs 

CATÉGORIE 
NOllBl1E; NOUBRE à 

Jes ùes operation. OBSERV.lTIONS. 

céramique. t!tahliue- d'onvrien. qui le. exposent 
ments. au aaturni.me. 

Faïence (couverte 30 7,8ô3 ôlô Dans quelques faïenceries, on emploie 
translucide J. exclusivement le minium; dans d'autres 

la céruse, la litharge ou même l'alqui-
foux. ParI out une partie de la composi-
tion pour glaçure paraît être friltêe, 
mais très mal et sans aucun avantage 
appréciable pour l'hygiène. J'ai cueilli 
dans une faïencerie un échantillon de 
composilion pour glaçure qui a donné 
à l'analyse les résultats suivants, après 
dessiccation du mélange: 

Plomb calculé sous forme de pro-
toxyde, 16,91 p. 100. 

Le même soluble dans le liquide de 
Thorpe. 15,83 p. 100. . , 

Faïence à couverte 17 628 223 On se sert d'uu mélange d'oxyde d'étain 
opaque blanche et de plomb "Castine» obtenu en faisant 
ou crème (vieux fondre dans un four spécial un alliage 
Rouen, Nevers, à composition variable de ces deux mé-
Delft, Moutie .. , taux. 
etc. J. 

Majolique ....... 16 1,958 lM La plupart des fabriques de majolique se 
procurent dans le commerce leur COm-
position pour couverte. Les autres 
disent faire usage parfois d'une fritte, 
mais souvent de plomb non fritté. 

Carreaux en 15 802 159 On emploie tantôt le minium, tantôt la 
faïence pour re- litharge. Presque partout le plomb se-
vêtement. rait fritté, mais il y aurait une (fra-

joute)), 

Objet pour l'ar- ô 270 31 Couverte non transparente «Gastine)) émail 
cbite.cture, poë- allemand, pas «d'ajoute». 
les en faïence. 

Briques émaillêes. 3 196 6 Couverte opaque, minium ou 
achetés dans le commerce. 

produits 

Fabriques d'appa- Les industriels soutiennent ne pas con-
reUs sanitaires. naïtre la composition de l'émail qui 

contient cependant du plomb. Pas 
((d'ajoute)). 

Poterie commune. 74 1,640 506 C'est le sulfure de plomb qui domine, 
mais on emploie aussi le minium, la 
lithar~e; cela dépend des couleurs à 
obtemr. Dans une fabrique, on reçoit 
du borosilicate de plomb préparé au-
quel on ajoute 4 p. 100 de minium; une 
seule usine faït usage d'une composition 
«frittêe». 

Grès divers ...... 4 131 13 Minium, alquifoux. 

TOTAUX ••... lM 13,644 1,719 



NATURB 

de, 
élahlisne
ment •• 

Porce 1 ai ne 
dure (artis
tique et de 
table). 

Porcelaine 
dure (élec
tricité, la
boratoires, 
bougies ). 

Terre,à feu 
de Saint
Vallier ou 
autres. 

Faïence fine 

Appareils 
sanitaires. 

Grès céra
mesetgrè. 

Grès pour 
produits 
chimiques 
et tuyaux. 

A reporter •. 
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Établissements où l'on fait usage de glaçures non plombifères. 

ROIIBRE. 

76 

11 

17 

16 

16 

NOMBRE 

total 
des ouvrien 

occupés. 

13,397 

1,319 

753 

2,194 

652 

572 

662 

COULEVR 

d. 
la couverte. 

Translu ci d e 
bleue. grise 
ou verte. 

, 
Translucide 
blanche, 
bleue ou 
verte. 

CETTE 

couvert~: 

esl-eU. 
ensuite 
décorée. 

Général,e
ment. 

Non. 

Translucide RaremeDt. 
brune.jaune 
pain cuit. 

Très générale
rilent trans
lucide quel
quefois céla
don, rouge, 
bleu. 

Blanc crème 
ou brun. 

Rarement. 

Non. 

SI LA COUVERTE 

est décorée t 
est-ce .ur 

ou IO"~ glafure. 

Générale men t 
sur, rarement 
SOl1S. 

Lorsqu'il y a 
décor, c'est 
sous glaçnre 
par impres
sion el à grand 
feu et sur gla
çure Ij.n pin
cean et feu de 
moufle. 

Sous glaçure 
par impres
sion, plus ra
rement sur. 

TransI u cid e Quelquefi,is Sous glaçure. 
blanc, cou- parengobe. 
leurs variées 

BruI), brun 
vert_ 

Non. 

OBSERVATIONS. 

On fabrique aussi en France 
des porcelaines tendres, 
genre anglais avec gla
çure plombifère, pen. U.a 
peu plus de porcelaine 
tendre, genre Sèvres. 

La con verte se prépare au 
m01en de pegmatite pul. 
vérlsée à laquelle on mé
lange un peu de blanc 
de Meudon, pour la ren
dre plus fusible_ 

Trois de ces établissements 
fabriquent à la fois des 
faiences à émail plombi
fère ou sans plomb. Le 
nombre des ouvrier. ne 
figure cependant pas 
dèux fois. Une de ces 
usines employait annuel
lement en '9,3 21,000 ki
logrammes de composi
tion avec plomb. Dans 
une autre, chacune de 
ces compositions flgure 
parmomé. 

La décoration est souvent 
le résultat de la variation 
des teintes produites par 
la cuisson. Le décor se 
fait aussi par production 
de vapeurs métalliques 
et salines sur lesquelles 
le feu réducteur ou oxy
'dant exerce des effets dé
veloppant de couleurs 
diverses. 

La glaçure est obtenue au 
moyen du sel marin. 
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des 
~tahlisse
ments. 

Report. .... 

~OM~nE. 

?WMnRJ:: 

total 
des ouvrier!! 

occupé 1. 

corr,EI:R 

de 

la couverte. 

Briques 
émaiUées. 

\00 Blanc et cou-

TOTAUX.... 159 19,629 

leurs diver ... 
ses. 

39.) --
CE'rTE 

CQuyertf'; 

est-eU. 
ensuite 
décorée. 

.Non. 

SI L.\ COUVERTE 

est tlécor~e 1 

est-ce sur 
OU sous glaçure. 

OBSERVATIONS. 

On obtient avec des émaux 
sans plomb les mêmes 
teintes qu'avec des émaux 
plombirères; mai. les 
nuances varient un peu. 
Les architectes disent que 
les émaux sans plomb ont 
un aspect plus cireux, 
moins brillant, qu'ils res
semblent davantage au 
«ripolin)). 

Dans deux faïenceries occupant plus de 1,000 ouvriers, je n'ai aucun rensei
gnement sur la nature de la fabrication. Dans une autre faïencerie importante, 
le directeur m'a déclaré qu'il était possible et sans difficulté spéciale d'obtenir 
avec' des émaux sans plomb une ctuverte ne devant pas être décorée. Pour le 
décor sous glaçure, la difficulté était un peu plus grande, mais pas insurmon
table.Il m'a montré divers objets décorés: assiettes, plats, soupières, bols, etc., 
dont l'aspect m'a paru aussi beau, sinon plus que d'autres faïences de même 
qualité, mais avec couverte plombifère. Cependant il est des jaunes qui ne 
pouvaient être réalisés sans plomb. 

J'ai obtenu, pour deux faïenceries de l'est, des renseignements intéressants 
à propos de l'emploi ou du non-emploi du plomb. 

Dans l'une de ces usines, on fait usage d'un émail sans plomb pour les 
tasses, bols en blanc et en décor (sauf décoration vignette); tous les articles 
destinés à renfermer des produits alimentaires: pots à confiture, articles jaune 
et amarante pour les fabricants de terrines de foie gras, toutes les pièces de ser
vice de table en impression (sauf pour les assiettes) ; enfin, les deux tiers environ 
des assiettes blanches destinées à l'exportation. 

Dans le second établissement, on émaille indifféremment avec ou sans plomb 
les articles suivants : pots à bière, à eau, cache-pots, garnitures de chemi
nées, etc. 

Dans les deux usines, il semble qu'on fabrique autant d'objets avec émail 
sans plomb qu'avec l'autre. Le nombre des premiers aurait même atteint les 
deux tiers en 1913, mais la non-réussite de certains articles aurait fait baisser 
cette proportion. 

011 n'a pas généralisé l'emploi de l'émail salis plomb parce que cet émail 
présente quelques difficultés pour les pièces d'une certaine dimension. Cet 
émail ne fond pas avec autant de facilité que l'autre. Les veines qui se pro
duisent au trempage, par suite de diflérences dans le degré de cuisson du 
blscùü dans' les· pièces dè griuide dîlliensiôn, dis(ftl'l'aissent avec les émaux 
plombifères, non complètement avec les émaux sans plomb. 
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Pour les émaux avec plomb, ce métal fait toujours complètement partie de 
la « fritte» et l'on ne pratique pas l'. ajoute n. 

* * * 
Par ce qui précède on peut voir que la question de la suppression de 

l'emploi du plomb est parliculièrement avancée en France; sur un total de 
23,000 ouvriers employés dans l'industrie céramique, il Y en a moins de 
1,800 qui sont exposés à l'imprégnation saturnine par le fait de la glaçure. 
Je dois dire que si l'on s'en tient aux usiocs du Nord le progrès est moins 
accentué. Si l'on suppose comme exacte que la proportion de 15 p. 100 

représente le nombre réel des saturnins devant suspendre leur travail plus 
ou moins longtemps, on voit que les poseurs de glaçure, les retouchéurs, 
les encazetteurs atteints franchement de saturnisme ne dépassent pas une 
trentaine par an. 

Cependant, s'il est exact que cé nombre, tout théorique d'ailleurs, peut 
être diminué', si même le saturnisme peut disparaitre des faïenceries en rem
plaçant les couvertes plombifères par d'autres exemptes de plomb, la ques
tion vaut qu'on s'y arrête et il y a lieu de rechercher si c'est un problème 
pratiquement soluble. ~~ 

On peut se passer de plomb dans bien j~es cas,.c'est entendu, ce qui pré
cède le démontre surahondamment, mais lie système peut-il être généralisé? 
Voilà ce qu'il importe de savoir. En ,ce qui concerne les faïences blanches 
non décorées, il n'y a pas de doute; des hommes du métier comme M. Fau
geron, directeur de l'usine de Montereau, com'me le directeur de l'usine de 
Gien, comme M. Lhospied du golfe Juan, le céramiste si universellement 

, connu, il n'y a aucune difficulté à obtenir les glaçures transparentes ou 
blanches dont la valeur égale celle des couvertes contenant du plomb de' 
même aspect. Ces glaçures sont tout aussi brillantes, tout àussi solides que 
les autres. Il en va de même pour une foule d'autres articles non décorés et 
pour l'appareillage sanitaire. En ce qui concerne laporceJaine dure, nous 
savons qu'on ne fait jamais usage d'un composé dé plomb. 

Pour les articles décorés en vert et en hleu, les couleùrs sont plus helle!>, 
les traits plus nets avec certaines- glaçures sans plomb que j'ai vues qu'avec 
les glaçures plombifères, pour des articles de même prix' exposés sur· le 
marché. Pour les roses, l'égalité de valeur de la couleur devient plus dou
teuse et, eu ce qui a trait à certains jaunes, il faut avouer qu'il est impos
sible, à l'heure actuelle, de les réaliser sans plomb, au moins en faïencerie. 

On a beaucoup soutenu qu'il était possible de faire des carreaux pour revê
tement ou pour appareil de chauffage, salls plomb; MM. Thorpe et Oliver, 
chargés par le Gouvernement anglais de rechercher la possibilité de substituer 
une glaçure sans plomb aux glaçures avee plomb, affirment avoir vu des 
carreaux blancs, crème, chamois, unis ou imprimés, qui avaient autaut de 
valeur que d'autres fabriqués avec une glaçure plombifère (1 J. M. T. Furnival, 

(1) Loco citato, p. 9. 
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de Stone, dit avoir eu en sa possession un échantillon de carreau avec deux 
couvertes différentes sur les deux faces, l'une avec plomb, l'autre sans. Après 
avoir montré cet échantillon à neuf praticiens reconnus et leur avoir demandé 
laquelle des deux faces portait un émail avec plomb, huit d'entre eux dési
gnèrent celle qui avait un émail sans plomb (1). Le docteur Van Eijk, qui 
a fait de multiples expériences pour le compte du Gouvernement hollandais,' 
dit qu'à la «Mosa » de Maestricht les carreaux blancs imprimés en couleur se 
font exclusivement avec des glaçures sans plomb (2). 

Des tentatives ont éM faites pour obtenir une glaçure fusible à moins 
de 1,000° afin de remplacer celle qui est très généralement en usage pour les 
poteries communes. Des succès honorables ont été réalisés; mais là on se 
heurte à des difficultés d'un nouveau genre. On sait que beaucoup de ces 
poteries sont cuites en une fois et sans intervention de cazettes dans des fours 
moins coûteux que des fours à alandiers ordinaires. Par suite de la présence 
de la vapeur d'eau contenue dans la pâte, laquelle s'élimine pendant la cuis
son; par suite des difficultés à bien conduire les feux, à éviter la fumée, on a 
très régulièrement obtenu de bons résultats dans le tiers inférieur du four, 
mais mauvais dans le haut. La vapeur d'eau et la fumée, abondantes dans 
cette partie, exercent une action néfaste sur le composé boracique qu'on avait 
substitué au composé plombeux et enlèvent à la glaçure une partie de son 
brillant. Il est probable que s'il était possible de faire usage, pour cette fabri
cation, de grands fours à émail continus employés dans cértaines faïenceries, 
le problème serait résolu. Il convient de dire que cela n'est pas à. envisager, 
étant données la dépense élevée de la construction et la faiblesse des moyens 
à la disposition de beaucoup de maîtres potiers. 

A côté d'avis favorables à la suppression du plomb, il en est de tout à fait 
défavorables. Ainsi dans le Nord, qui représentait, au moins avant la guerre, 
un groupe important de la fabrication française, il n'y a aucune usine qui ne 
fasse uniquement usage de glaçure plombifere. M. BOùlanger, de Choisy-le-Roi, 
estime que ce seraitt.o.~t. à fait facheux d'interdire l'emplQi, du plomb en céra
mique. M. Boch, de La Louvière, est du même avis. L'un et l'autre pensent 
que les quelques avantages à retirer de cette interdiction ne sauraient com
penser, à beaucoup près, les inconvénients. 

Les arguments fournis par ces deux praticiens m'ont frappé, car on ne 
peut nier ni à l'un ni à l'autre une grande valeur professionnelle, et s'ils n'ont 
pas, malgré leurs efforts, trouvé une formule qui convienne à leur genre de 
fabrication, comment pourraient y arriver une multitude d'autres industriels 
,moins expérimentés? En effet, aucun des chefs d'industrie employant une 
bonne glaçure sans plomb, une glaçure pouvant entrer en concurrence avec 
les autres ne consentira jamais à faire connaître son secret (3). Et cela est fort 
naturel, car j'imagine que ces industriels sont arrivés à sc passer de plomb 
non pas uniquement parce qu'ils prévoyaient qu'un jour la loi pourrait 

(1) Researches on leadlessglazes, p. 26. 
(2) Centraal Verlag Der Arheidinspectie, 19°7-19°8, p. 22 1. 

(3) Furnival déjà cité n'a pu oh tenir d'aucun des fabricants qu'il dit faire usage d'émaux 
sans plomb la recette des compositions qu'ils emploient. 
\ 
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exiger d'eux qu'ils se passent de plomb, mais pour des raisons d'économie et 
de réclame. 

* 
* * 

Un des motifs donnés par les faïenciers qui se sont montrés franchement 
défavorables à la suppression du plomb est celui-ci: à quoi bon interdire 
l'usage des composés de plomb puisqu'il nous est possible de faire entrer 
ces composés dans une combinaison pratiquement insoluble, tout au moins 
soluble dans une proportion limitée? Celte remarque m'amène à parler de la 
préparation des compositions pour glaçure, du • frittage» de cette composition 
et de l'habitude de l'. ajoute ». 

J'ai déjà dit que la composition pour glaçure généralement employée en 
faïencerie était un borosilicate d'alumine, de chaux;de soude, de plomb, etc. 
Voici par exemple une formule assez semblable à celles qui son,! eil usage 
dans beaucoup de faïenceries pour services de table. 

Silex calciné .•••••••.••.••••••••••...•...•.....•••••. 
Caolin ...•••••••••..•...•••••••...........•.....•... 
Acide borique .•••••••.••••.••••••••.•..•.•.•.•.•••..• 
Blanc de Meudon ••••••••••.•..••••.......•.•••••.••.• 
Carbonate de soude sec ••••.•.•....••.••••••••.•••••••. 
Minium ••••.••...•.••..••...••......•.•.•••.. · .••••• 

33.9 
Il,1 

18,8 
18.8 
8,4 
9 

Ces matières sont placée& dans un four spécial, fondues et transformées en 
une sorte de verre qui est 'ensuite pulvérisé en une poudre aussi fine que pos
sible. C'est la. « fritte ». Au moment de son emploi, cétte fritte est mélangée 
avec d'autres substances également pulvérisées. 

Fritte ci·dessus.. • • • • . . . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • 67 
Feldspath.. • • • • • . • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :1 1 

Caolin •.•••..••.•.••.•••.••••••••••..• " ••• ~ • • • • . • 2,5 
Céruse .•..••.. '" ...••••.••....•. , ......••. ~ . . . . . . . 9.5 

Ces substances additionnées à la fritte constituent l'. ajoute. ou « rajoute ". 
Cette façon de faire ~uggère plusieurs remarques: comment se fait-il que 

toutes les matières devant constituer la composition pour glaçure, surtout 
les composés du plomb, ne rentrent-eUes pas dans la fritte? Quelle est la 
raison qui conduit à mettre du minium dans la fritte et de la céruse dans 
l'. ajoute.? . 

La nécessité de fritter les matières servant à la corn position pour glaçure 
n'est pas née du désir d'assurer aux ouvriers plus d'hygiène, mais d:une 
nécessité technique. Le jour où l'on a substitué aux substances iflsolubles 

,dans l'eau des cuves de trempage les silicoborates, c'est-à-dire quand ona 
voulu adjoindre l'acide borique au caoliIli, à la chaux ,.au minium, il a fallu 
soustraire cet acide borique à une dissolution prématurée: c'est aloés qu'on a 
songé à une opération préalable qui consistait à préparer la composition pour 
glaçure sous une forme la rapprochant de la formule de l'émail qui lui est 
insoluble, d'où le frittage. 



Mais alors pourquoi 1\ ajoute»? En voici la raison. Si l'on faisait entrer 
dans la fritte tuus les éléments qui doivent exister dans la composition pour 
glaçure, il arriverait que, quelle que soit. la finesse de la pulvérisatiou qui 
précède le trempage, il serait impossible dl' conserver à la bouillie son 
homogénéité à moins de l'agit.::r constamment, les grains plus nets, plus 
denses de la matière frittée se précipiteraient trop rapidement. Il s'ensuivrait 
des irrégularités dans l'épaisseur de l'émail apr:~s cuisson et même on pourrait 
craindre des coulures. L'. ajoute)) a pour but d'empêcher cette précipitation, 
étant composée de substances ayant en quelque sorte une propriélé de liaison. 
Parmi ces substances se trouvent précisément le feldspath non cuit, le caolin 
et la céruse. C'est aussi la raison pour laquelle un met de la céruse dans 
1'« ajoute» et dn minium dans la « fritte.? r:e dernier corps n'est pas liant, 
il n'est pas «gras» comme disent les ouvriers. La céruse est le beurre des 
céramistes, elle est d'ailleurs d'un prix moins élevé que le minium. Enfin il 
est une autre raison qui pousse les faïenciers à mettre dans la fritte le moins 
de plomb possible, c'èst que ce corps est un terrible « mangeur)) des creusets 
ou des soles de fours à fritter. 

Supposons un instant, ce qui semble être quelquefois le cas, que tout le 
plomb soit compris dans la fritte, aurait-on pour cela réalisé le maximum 
de sécurité, c'est-à-dire obtenu une combinaison parfaitement insoluble, tout 
au moins insoluble dans le suc gastrique ou dans l'eau acidulée à 0,25 p. 100? 
Certainement non. Cela dépend de la température à laquelle ont été amen{~es 
les substances constituant la fritte, de la durée de la cuisson, c'est-à-dire de 
l'intimité de la combinaison qu'on a cherché à réaliser. Cela dépeud surtout 
de la 'nature et de la proportion des substances en présence. On doit à un 
chimiste autrichien qui s'est beaucoup occupé de la préparation des frittes 
une série d'expériences fort instructives. Il serait fastidieux de reproduire ici 
ces expériences desquelles il ressort qu'une élévation peu sensible dans la 
proportion de l'un des composants, par exemple de la potasse, ou l'addition 
d'une ;Iutre substance font varier considérablement la solubilité du composé 
de plomb (1). Il a montré qu'avec une fritte contenant 49,28 p. 100 de 
plomb, la solubilité pour 100 en oxyde de plomb pouvait n'être que de 
0,54 à 0,59, tandis qu'avec A5,05 de plomb, cette solubilité pouvait 
atteindre 12,63 à 13,12 p. 100 par simple addition d'acide borique et de 
potasse. Cette addition avait d'ailleurs un but praliq';e, celui d'abaisser le 
point de fusion de la fritte, c'est-à-dire de la glaçure dans la composition de 
laquelle cette fritte devait entrer. 

On voit que le problème ne laisse pas que d'être passablement compliqué. 
D'une part il importe de réaliser une glaçure qui fonde à une température 
connue d'avance; de l'autre il faut que le plomb s'y rencontre sous une forme 
présentant un minimum de solubilité. Il fau 1 enfin que les éléments ainsi 
réalisés restent en suspension dans l'eau des cuves de trempage Silns être atta
qués ou modifiés par elle. On y est arrivé d'ailleurs en composant une 
« ajoute» contenant seulement du caolin et du feldspath pulvérisés. On fait 

(1) Die Bleifrage in der Keramiscben Industrie. Von Petrik. Sprechzaal, 1914, n° 1. 

Bull. de l'lnsp. du trav. ~ 1920. 2 fi 
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deux frittes; l'une contient tout le plomh sous forme de composition inso
luble, l'autre les éléments solubilisants et établissant le point de fusion. C'est 
ainsi que Von Pétrik a réalisé une gbçure susceptible de fondre à moins 
de 1,000·, qui ne laisse dissoudre que 0.,3 p. 100 d'oxyde de plomb (1). 

Je n'ai cité les travaux de Von Pétrik qu'à titre d'exemple, je suis certain 
que M. Lhospied et d'autres céramistes sont du même avis. Je tiens de 
M. Frédéric Regoud, de la Haye, qu'il avait trouvé une composition réunissant 
les propriétés requises et qui ne laissait dissoudre que 0,36 p. 100 de prot
oxyde de plomb dans le liquide de Thor,pe, à 37°. 

* 
* * 

Il ressort de ce qui précède qu'en ce qui concerne la France une bonne 
partie des faïences peuvent se fabriquer sans faire usage de plomb. Il ,en est 
de même pour les carreaux de revêtement et les appareils sanitaires. D'après 
des céramistes estimés, cela ne souffre aucune difficulté pour les objets non 
décorés et même quand il s'agit de décor en vert, bleu ou en rose, qui sont 
les couleurs les plus courantes, inutile de parler de la porcelaine dure. 

Ce résultat a été obtenu sans réglementation spéciale et simplement parce 
que les industriels y ont trouvé, sans doute, un avantage économique. Ce 
qui le démontre, c'est le secret dont ils entourent la composition des cou
vertes qu'ils emploient. 

Pour les poteries communes, la que;tion se complique de la nécessité de 
changer les fours et de donner au feu une allure différente pour éviter les 
inconvénients de la fumée et des vapeurs. Enfin, en majolique, l'abaissement 
de la température de cuisson et la variété des couleurs qu'il faut employer 
sont peut-être un obstacle à la suppression du plomb. 

Tous les céramistes admettent qu'il n'est pas impossible de faire entrer 
tout le plomb dans la fritte et de constituer l'" ajoute» seulement avec du 
caolin, du feldspath ou avec un mélange de ce5 deux substances. 

Il est important de remarquer cependant que tout en étant engagé dans 
une fritte, le plomb peut être plus ou moins soluble, suivant la composition 
de cette fritte, suivant la température à laquelle elle a été. portée, suivant 

(1) Voici deux formules proposées par Von Pétrik : 

Oxyde de plomb ......•.................. ,.......... 69,28 
Chaux ......................... , . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 3,30 
Potasse ........................ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,38 
Alumine ........................... '................ 3,61 
Silice. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42,43 

Oxyde de plomb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . 48,05 
Chaux.......................... .........••••...... 3,22 
Potasse.. . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35 
Alumine............................................ 3,51 
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41,36 
Acide borique.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51 
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aussi la finesse de la poudre ohtenue par la pulvérisation. De ce degré de solu
bilité dépend évidemment le plus ou moins de nocuité du maniement des 
compositions pour glaçures. Certains industrids estiment qu'il serait impru
dent d'exiger une solubilité dans le liquide ùe Thorpe (eau acidulée à 0,25 

p. 100 d'acide chlorhydrique) qui ne puisse dépasser 5 p. 100. Un assez 
grand nombre cependant admettent qu'il serait tout à fait possible de 
limiter cette solubilité II 2 p. 100 dosé à l'état de protoxyde. Le Gouvernement 
hollandais a posé lui-même la limite à 2 1/2 p. 100 dans son décret du 
13 juillet 1906. Depuis, des recherches ont montré que cette limite pouvait 
être abaissée jusqu'à 1 p. 100 pour toutes les catégories ùe glaçures. J'estime 
donc qu'au point de vue de l'hygiène on pourrait s'arrêter au maximum 
de :2 p. 100. Il est certain que la limitation du degré de solubilité ne présente 
plus les mêmes difficultés que la substitution obligatoire d'un émail sans 
plomb à un émail plombifère. Cette imitation aurait en outre pour résultat 
d'inciter les céramistes à se passer tout à fait du plomb. 

" 
* " 

Le danger d'intoxication saturnine dans l'industrie céramique étant déter
miné, il me reste à indiquer dans quelle mesure il convient de mettre 
en application les prescriptions du décret du 1 cr octobre 1913 pour les usines 
qui conservent l'emploi des glaçures plombiferes, même lorsque celles-ci 
répondent aux conditions que je viens de préciser. 

Si nous procédons par article, nous voyons que le législateur recommande 
l'emploi de gants en caoutchouc. Disons de suite que cela offre-de multiples 
inconvénients en pratique et ne répond pas à ce qu'en attendent les hygié
nistes : les gants sont incommodes, coûteux et attendrissent la peau quand 1 a 
main est obligée dt) plonger dans un liquide. Il n'y a qu'une ressource, c'est 
de faire exécuter le trempage sans intervention de la main de l'ouvrier, ce 
qui existe déjà pour les carreaux de revêtement. Dans certaines usines, le 
trempage se fait mécaniquement et cela revient moins cher. 

L'article 5 demande que le sol de trempage soit maintenu à l'état humide 
et que ce sol soit légèrement incliné de façon que l'eau de lavage entraîne 
aisément les éclaboussures qui souillent le voisinage des cuves. Il en est de 
même des murs qui doivent être lavés au moins une fois par semaine. Il faut 
donc que ces murs soient pourvus d'un revêtement jusqu'à une hauteur d'en
viron 1 m. 50 qui rende ce lavage possible et efficace. 

Il est reconnu que l'introduction dans les voies digestives, si faible en soit 
la quantité, de toute matière contenant du plomb, conduit fatalement au 
saturnisme. Un milligramme par jour est suffisant pour l'imprégnation. Il 
est donc tout à fait interdit d'introduire des aliments au trempage, à la 
retouche, à l'encazettage ou au décor; malgré loutes les précautions prises, 
le dépôt des poussières est à craindre et l'absorption de ces poussières est 
fatale si les aliments sont exposés à les recevoir. 

On a dit, et c'est exact, qu'il y aurait beaucoup moins de saturnins dàns 
les usines à plomb si les ouvriers prenaient des soins de propreté, s'ils por-

26. 
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taie nt des vêtements de travail qu'ils laisseraient à l'usine, s'ils faisaient usage 
des lavabos, des douches, que les èmployeurs doivent mettre à leur disposi
tion. ~ncore faut-il que cela soit facilité et non envisagé comme une mesure 
théorique et en pratique inefficace. Combien de lavabos ne donnent aucun 
résultat parce que installés pour répondre à la lettre de la loi et non à son 
esprit, combien de salles de douches ne servent qu'aux employés et non aux 
ouvriers parce que leur enLrée est autorisée seulement à des heures 04 prati
quement l'ouvrier ne peut ni ne veut rester à l'usine, ou bien parce que non 
chauffées! 

Un des moyens les plus aptes à combattre le saturnisme consiste à faire 
visiter périodiquement les ouvriers par un médecin qui dépistera la maladie à 
son début et les écartera des manipulations dangereuses. 

Ce médecin doit tenir un registre pour y consigner ses observations. Les 
industriels qui demandent à l'homme de l'art de restreindre leurs inscriptions 
et même de n'en point faire sont tout à fait mal inspirés; ils engagent très 
vivement leur responsabilité et ne peuvent s'attendre à aucune indulgence de 
la part du service de contrôle. D'autre part les médecins qui suivraient ces 
conseils ont tort d'obéir au scrupule qui les pousse à garder le secret profes
sionnel. En signalant les saturnins, ils ne commettent aucune indiscrétion 
puisque c'est une obligation légale; d'autre part, ils rendent service au bien
être public. . 

MANUTENTION DES ROULEAUX 
DANS 

LES TISSAGES MÉCANIQUES DE TOILE (1). 

Il serait tout à fait oiseux d'insister sur ces considérations que l'on voit 
développées actuellement dans une foule d'articles de journaux et de revues 
et dans toutes les réunions où l'on s'occupe de la lutte qui commence déjà 
des forces économiques des pays producteurs du monde, à savoir; qu'il s'agit 
de produire beaucoup et à meilleur compte possible. Si, d'autre part, nous 
envisageons l'état de la région du Nord, qui était un centre important, le plus 
important de France, pillée et dévastée; !ii nous tenons compte de la hausse 
inévitable des salaires, de la réduction de.la durée de travail, de la hausse sur 
les matières premières, nous arrivons à cette conclusion inéluctable qu'il 

(1) Brochure publiée par l'Office d(l Reconstitution industrielle des départements vic
times de l'invasion au Ministère des .Régions libérées. - La présente brochure li été rédigée 
par M. Boulin, Inspecteur divisionnaire du travail. . . 



importe de reconstruire lIOS usine,; de 1;«:011 a supprimer, ou du moins à 
réduirA au strict minimum, les pertes de temps, de capacité de travail ou de 
production qu'une certaine marge dans les frais généraux nous avait fait 
négliger jusqu'a maintenant. 

Ceci est vrai pour" toutes les industries el l'est pour les tissages de toile 
comme pour les autres. 

Il suffit d'interroger la statistique des accidents, des maladies, des carnets 
de présence il l'usine, d'ajouter aux chiffres obtenus les pertes de temps occa
sionnées pour la mise en route des métiers, pour se rendre compte qu'on peut 
évaluer à environ 10 p. 100, d'une manière moyenne, le nombre des jour
nées de travail perdues sans avantage pour la production, 

Que faut-il pour améliorer cette situation:) 
Organiser l'établissement dans de bonnes conditions d'hygiène, disposer 

son outillage de façon à éviter toute manœuvre inutile on dangereuse. Il faut 
en plus placer les ouvriers dans une situation telle qu'ils n'aient pas à accom
plir des efforts non indispensables et qu'ils aient un intérêt évident à une 
production intensive. 

On peut dire que l'industrie du tissage est l'une de ·celles où le risque acci
dent est relativement peu élevé; cependant il est une catégorie de ceux que 
l'on observe qui pourrait être évitée, et ce en bénéficiant d'avantages écono
miques peu négligeables. Au moment de reconstruire ou de réinstaller les 
usines sur les nouvelles bases, il est bon de s'en préoccuper. 

Pour peu que l'on ait visité des tissages de toile avant la guerre, il est une 
constatation qui s'impose: c'est une vieille industrie dans laquelle l'organisa
tion est basée presque uniquement sur la tradition. On constatait peu de dif
férences entre les nouvelles usines et celles qui dataient d'un demi-siècle. 
Dans les deux, on voit que les métiers sont disposés d'après le seul souci d'en 
loger le plus grand nombre sur une surface déterminée. Une allée centrale 
a presque toujours existé, ayant au début une largeur convenable; mais si 
l'industriel a éprouvé le besoin d'augmenter sa production, il n'a presque 
jamais hésité à prendre sur cette largeur pour y loger de nouvelles machines. 
La valeur d'un tissage s'estime d'ailleurs d'après le nombre des métiers. 

Ce n'est pas la seule critique à faire. A côté de la salle des métiers à tisser, 
il y a les ateliers de préparation: ourdissoirs, bobinoirs, canetières, lamerie, 
parage et encollage, plus le magasin aux fils et aux toiles terminées. Eh bien, 
il est assez rare de rencontrer une usine où ces ateliers soient disposés de 
manière à réduire au strict minimum le temps nécessaire aux manutentions. 

Au temps où les métiers fontionnaient à la main, et encore dans quelques 
établissements avant la guerre, les r:ouleaux à ensouples étaient en bois. La 
nécessité d'augmenter la durée du travail du métier a, petit à petit, amené 
les industriels à se servir de rouleaux en fonte sur lesquels une plus grande 
longueur de fil peut être disposée. Mais en même temps le poids des rouleaux 
s'est singulièrement acCru. Un seul ouvrier suffisait autrefois pour conduire 
un rouleau de la lamerie sur le métier, il en faut maintenant au moins deux, 
et avec quels efforts? Généralement, ces rouleaux sont amenés sur de petits 
chariots jusqu'au point de l'allée le plus proche du métier, ce point étant 
souvent assez éloigné du métier sur lequel il faut disposer le rouleau. Les deux 
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ouvriers qui le portent doivent avancer avec précaution, enjamber les organes 
mécaniques, soulever à des hauteurs diŒérenfes les extrémités de l'axe de ces 
rouleaux, opérer des torsions du buste, exécuter des mouvements en porte-à
faux, d'où une perte de temps et des accidents, presque les seuls avec les 
sauts. de navettes qui se constatent dans les tissages, ~ccidents qui se tra
duisent par des ruptures musculaires, des hernies et parfois des fractures. 

Comment obvier à celà? D'abord en diminuant le poids des rouleaux en 
substituant l'emploi de l'acier embouti à celui de la fonte, mais encore bien 
plus radicalement en disposant l'ourdissoir, la lamerie et les métiers dans le 
tissage de manière à permettre le transport mécanique des rouleaux jusqu'aux 
métiers auxquels ils sont destinés, quel que soit le point où se trouvent ces 
métiers. 

Cette dernière solution n'est pas toujours facile à mettre en pratique. On 
peut même dire que, dans les tissages tels qu'ils étaient construits. avant 
guerre, c'était presque imp(j)ssible, soit à cause du resserrement ou de la 
mauvaise disposition des métiers, soit pae suite de la présence de colonnes en 
fonte destinées à supporter les paliers d'arbres de transmission, le plancher 
de l'étage supérieur ou ·les nefs de la toiture, colonnes qui gênent t'établis
sement d'un monorail sur lequel glissent les rouleaux suspendus à un palan. 

Ce monorail doit desservir l'ourdissoir, la lamerie et la salle des métiers , 
d'où la nécessité d'avoir ces ateliers sur un seul plan ou étage. Quand cela 
ne peut avoir lieu, il faut avoir recours il un monte-charges avec deux séries 
de monorails, une pour la préparation, l'autre pour la salle des métiers. Le 
transfert du rouleawd'un monorail à l'autre se fait par des aiguilles. La meil
leure disposition à prendre dans la salle des métiers est celle qui consiste à 
placer ceux-ci parallèlement aux allées et non perpendiculairement; de cette 
maniè~e, les rouleaux se trouvent disposés en bordure des allées, ce qui évite 
toute manutention inutile. Cela n'empêche pas de faire usage du système de 
surveillance à deux ou à quatre métiers, les métiers se trouvant groupés par 
quatre et les commandes étant réunies. Dans l'axe de chaque allée, une 
branche de monorail permet à un seul ouvrier d'amener les rou,leaux face aux 
métiers et de les descendre sur leurs couS1iinets en exerçant une légère pression 
latérale. C'est une économie sensible de main-d'œuvre, car il faut souvent 
quatre ouvriers pour le montage d'un rouleau et en perdant beaucoup de 
temps. 

L'établissement des diverses branches du monorail sera grandement facilité 
si l'arbre de transmission se trouve lui-mème placé dans l'axe 'des allées. Dans 
ce cas, en effet, de petites chaises situées au-dessous des paliers de trans
mission supportent le monorail à hauteur convenable et réduisent le prix de 
revient de l'installation. . 

Aux ourdissoirs et à la lamerie des branches du monorail judicieusement 
disposées permettent de prendre le rouleau chargé et de le fixer sans avoir à 
le soulever à bras d'hommes, au moyen d'un palan et d'une élingue à deux 
branches. 

L'économie de main-d'œuvre réalisée est sensible puisque chaque tisseur 
peut, sans aide, conduire son rouleau de la lamerie au métier et sans fatigue 
ni sans crainte d'accident. 
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Dans les tissages où l'on pratiq LIe l'humidification artificielle, il n'est pas 
inutile de rappeler qu'il existe une monographie sur la matière et que le but à 
atteindre est d'empêcher une trop grande élévation de température en été, 
soit par l'emploi de murs de séparation isolants, soit par tous les moyens 
propres à éviter la pénétration des rayons caloriques dans la salle, soit enfin 
en isolant le parage ou l'encollage de la salle d~s métiers (réclamer cette mo
nographie au secteur où se trouve l'usine). 

DISTHIBUTION D'EAU POTABLE 
DANS 

LES USINE S ET CHANTIERS (1). 

La présente note n'a pas pour objet l'étude complète des questions sou
levées par la distribution de l'eau potable dans les usines ou chantiers. 

Son but est plus modeste. Elle se bornera à faire connattre aux intéressés 
les conditions essentielles auxquelles doit répondre une eau pour servir à la 
boisson, ainsi que les appareils et procédés qu'il est pratiquement possible 
d'employer pour rendre potable une eau polluée ou même simplement dou
teuse. 

Nous laisserons donc de côté le problème de la distribution d'eau dans les 
agglomérations et nous ne retiendrons que les cas où cette distribution in
combe au chef d'établissement par application de l'article 8 du décret du 
10 juillet 1913 ainsi conçu : 

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

n est d'ailleurs évident que les points que nous allons examiner peuvent 
s'appliquer, sans modificatiuns, à la distribution de l'eau nécessaire dans les 
ménages et, en particulier, dans les cités ou dans les maisons ouvrières. 

Qu'appelle-t-on eau potable? 

En principe, on peut admettre qu'une eau, pour être qualifiée u potable», 
ne doit présenter à l'examen physique, chimique ou microbiologique, aucun 
indice d'une souillure suspecte. Elle doit être agréable au goût, rester limpide 
et ne dégager aucune odeur. Sa température doit être comprise entre [) et 
180 C. 

D'autre part, une eau potable ne duit pas contenir une trop forte'propor
tion de sels terreux. Au delà d'un degré hydrotimétrique total de 300

, une 
eau est dite trop «dure» et doit, en principe, être rejetée pour la boisson. 

Il convient, toutefois, de ne pas être trop absolu à ce sujet. L'application 
rigoureuse des principes ci-dessus conduirait à éliminer un très grand nombre 

(1) Cette hrorhure a été rédigée par M. Pierre POUILLOT, Chef du Service des Questions 
ouvrières de l'Office de Reconstitution Industrielle. 
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d'eaux pratiquement utilisées pour la boisson. En particulier, il ne faut pas 
hésiter à choisir certaines eaux « dures» mais non polluées, de préfërenceà 
~'autres eaux moins chargées de sels terreux, mais suspectes au point de vue 
microbien . 
. 'Une eau, même si elle présente physiquement et chimiquement les carac

tères d'une eau potable, peut servir de véhicule à des germes pathogènes et 
être ainsi la cause d'affections fort graves, parmi lesqllelles il convient de citer 
plus particulièrement la fièvre typhoïde, la dysenterie, etc. 

On ne saurait donc apporter trop de soins à ne distribuer pour là boisson 
que de l'eau dont la bonne qualité est certaine. 

Comment reconnaît-on qu'une eau est potable? 

Il est facile.de rechercher si une eau est plus ou moins chargée de sels mi
néraux et, ainsi, de savoir si, à ce point de vue, elle est propre ou non à la 
boisson. 

Il est encore possible, avec des procédés relativelllent simples, d'examiner 
si une eau contient certaines substances chimiques ou organiques en propor
tions anormales et d'en tirer des conclusions sur sa plus ou moins grande 
potabilité. 

Par contre, il est impossible, sans un outillage approprié et des connais· 
. san ces spéciales, de se rendre compte si une eau déterminée contient ou non 

des germes pathogènes. 
Il est nécessaire, en pareil cas, d'effectuer un prélèvement de l'eau dans 

des conditions bien déterminées, opération déjà très délicate, par elle-même, 
et de faire parvenir l'échantillon ainsi prélevé, à un laboratoire spécialement 
outillé pour cc genre de recherches. 

Il est de même indispensable, lorsqu'on se trouve en présence d'une eau 
suspecte, et ce sera souvent le cas dans les régions victimes de l'invasion, de 
procéder de temps à autre à des analyses de ce genre, le résultat négatif de 
rune d'elle ne prouvant pas que l'eau ne sera pas polluée quelque temps après. 

Principales causes de pollution des eaux. 

Quelle que soit la provenance des eaux destinées à la boisson, celles-ci 
peuvent être poHuées pour de nombreuses causes dont il importe de connaître 
les principales. . ' 

Nous ne ferons exception que pour les eaux distribuées par une canalisation 
publique. Non pas que ces eaux échappent aux causes générales de pollution, 
mais parce qu'il appartient au service public ou privé chargé de la distribu
tion de s'assurer de la potabilité de l'eau, de prendre en temps utile et, s'il y 
a lieu, toutes dispositions nécessaires et de prévenir les usagers si, en ce qui 
les concerne, ils doivent prendre des mesures spéciales. 

Les eaux de pluie sont recueillies précieusement et utilisées dans un grand 
nombre de cas. 

EUes sont contaminées par les impuretés qu'elles recueillent sur les toits 
et en particulier par les déjections des oiseaux et les germes contenus dans 

l les poussières de l'air. 
L'état de pureté des eaux de pluie varie selon qu'elles .sont recueillies 

• 
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dans les vilies ou dans les campagnes. 11 \arie aussi selon que ces eaux sont 
tombées au début ou il la fin de l'averse. 

Si rOll vput les utiliser pour la boisson, il est prudent de rejeter les eaux 
du début servant surtout au lavage des surfaces de ruissellement et par con
séquent plus chargées en germes et impuretés de toutes natures. On a réalisé, 
dans ce hut, des appareils séparateurs automatiques, d'ailleurs très peu 
r;\pandus en France. On peut toutefois concevoir très facilement un dispositif 
tr':'s simple permettant d'obtenir le même résultat. 

En n~sumé, les eaux de pluie s'altèrent rapidement, elles doivent être 
considért'es comme suspectes et n'être utilisées pOllr la boisson qu'après une 
épuration préalable. On ne doit pas employer, pour cet usage, les eaux de 
pluies recueillies sur une toiture recouverte de plomb. 

Les eaux de rivières sont le plus souvent souillées par des résidus prove
nant des agglomérations existant sur leur parcours. 

Il se produit bien, à la longue, sous l'infl uence de divers facteurs, une 
certaine épuration, mais l'eau polluée pour une cause quelconque doit par
courir une distance parfois fort longue avant d'avoir retrouvé, mêmé approxi
mativement, sa pureté initiale. 

Les eaux de rivières ne doivent donc être utilisées qu'après que l'on s'est 
assuré de leur potabilité. 

En raison de l'action épuratrice du sol, les eaux de puits peuvent être très 
pures sous certaines conditions, bien qu'elles soient assez fréquemment char
gées de sels calcaires. 

Il n'en est généralement pas ainsi dans les agglomérations où les eaux de 
puits sont souvent souillées par des infiltrations provenant de lavoirs, de 
puisards, de dépôts d'immondices, de fosses d'aisances, etc. , 

Il convient donc de ne pas considérer comme pures, par définition, les 
eaux provenant d'un puits, surtout si celui-ci est peu profond ou si, de 
l'examen de son voisinage, il résulte qu'il peut être atteint par une cause de 
souillure énumérée plus haut. 

En résumé, queUe que soit la provenance des eaux de pluie, de puits, de 
rivières, d'étangs ou de mares, il e~t indispensable, dès que l'on est certain 
d'être en présence d'une eau non potable ou même simplement suspecte, 
d'avoir recours à un procédé d'épuration judicieusement choisi avaut de livrer 
cette eau à la consommation. 

ÉPURATION DES EAUX DE BOISSON. 

Si l'on se trouve en présence d'une eau trop calcaire, il est possible de 
l'améliorer par des procédés chimiques, mais cette façon de procéder, très 
employée pour les eaux destinées à des usages industriels, l'est très peu, 'du 
moins en France, en ce qui concerne les eaux de boissons. 

C'est donc surtout en vue d'éliminer ou de détruire les germes pathogènes 
ou les matières organiques que contient l'eau destinée à la boisson que l'on 
procède à son épuration préalable. 

Quel appareil d'épuration doit-on choisir? 
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C'est là une question à laquelle il n'est pas possible de répondre d'une 
façon générale. 

Le choix d'un appareil dépend de nombreux facteurs variant d ime instal
lation à l'autre et qu'il ne nous est pas possible d'examiner ici. 

Nous nous contenterons de signaler les principaux types d'appareils aux
quels il peut être fait appel et d'en indiquer les caractères essentiels (1). 

Ces appareils, pour la commodité de leur examen, peuvent être classés 
dans les catégories suivantes: 

Appareils filtrants; 
Appareils utilisant des agents chimiques; 
Appareils utilisant des agents physiques. 

Ëpuration des eaux par filtration. 

La filtration peut être obtenue soit en faisant circuler l'eau au travers 
d'une couche de sable, soit par son passage dans une substance poreuse. 

Filtres à sable. - Nous laisserons de côté les filtres à sable submergés plus 
spécialement indiqués pour l'épuration des eaux destinées aux agglomérations 
importantes, et qui ne se prêtent pas, en raison de leurs dimensions et dans 
la plupart des cas, àTépuration des eaux de boissons pour les usines. 

Les filtres à sable non submergés, par contre, permettent de réaliser des 
installations de dimensions plus restreintes, susceptibles d'être employées 
dans les établissements industriels groupant un nombreux personnel. 

Ces filtres sont composés, en principe, d'une couche de sable à la surface' 
de laquelle l'eau à épurer est distribuée par un dispositif automatique. 

Le fonctionnement de ces filtres exige que le sable qui les compose ne soit 
recouvert d'eau et noyé à aucun moment. Ce fonctionnement ne consiste pas 
en une sim pIe action mécanique de filtration, mais aussi en une action 
oxydé\nte exigeant la présence constante de l'air. Certains de ces filtres sont 
munis, à cet effet, d'un dispositif arrêtant l'arrivée de l'eau brute lorsque le 
débit de celle-ci est supérieur aux besoins en eau pure. 

Le fonctionnement des filtres non submergés présente une très grande 
souplesse et permet de régler leur débit selon les b~soins. Les plus petits mo
dèles signalés peuvent débiter au maximum 500~ litres d'eau par 24 heures. 

Filtres à substances poreuses. - Il existe de nombreux modèles de ces 
filtres dont le type classique est le filtre (( Chamberland », système Pasteur. 
Leur action est purement mécanique et les bactéries ou autres impuretés ne 
sont arrêtées que par la finesse des pores de la substance poreuse employée. 

(1) L'Office de Reconstitution Industrielle tient à la disposition des industriels qui lui 
en feront la demande, l'indication des appareils qu'on peut actuellement se procurer 
dans le commerce, ainsi que la liste des constructeurs lui ayant fait connaître qu'ils sont 
actuellement en mesure de fournir ces appareils. L'Office de Reconstitution Industrielle 
bornera là son rôle et ne pourra, en aUCun cas, servir d'intermédiaire dans le choix ou 
l'açhat d'un a!Tareil quelconque. 
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Ces filtres. puur la plupart, sont constitués par des bougies en porcelaine 
non vernisspe de formE' généralement cylindrique, dans lesquelles l'eau 
pénètre par l'extérieur et l'st recueillie à l'intérieur après filtration. 

Les constructeurs établissent généralement deux types d'appareils selon 
qu'il s'agit de filtn-]' de l'cau sous pression ou sans pression. 

Dans les filtres sous pression, cbaque bougie peut débiter de 20 à 25litrés 
d'eau par 24 heures. Certains filtres arrivent à un débit de 40 litres pendant 
le même temps. Quelques fabricants signalent même qu'ils obtiennent des 
débits plus élevés. 

Les filtres fonctionnant sans pression ont un débit infiniment moindre ne 
dépassant pas 2 il il litres par 24 heures. 

Quel que soit le type adopté, le débit peut en être augmenté par l'emploi 
de filtres à bougies multiples. Le volume d'eau filtrée obtenu est alors pro
portionnel au nombre de bougies mises en œuvre. 

Certains filtres à bougie filtrante sont portatifs et peuvent fonctionner, par 
aspiration, ce qui permet d'en augmenter le débit. 

Dans la même catégorie des filtres à substances poreuses se classe le 
robinet-filtre Geneste Herscher dont la partie filtrante est constituée par une 
sphère en porcelaine et dont le fonctionnement pour le reste, est identique à 
celui des bougies filtrantes. 

Ces différents appareils, de même que les fontaines filtrantes qui en dé
rivent et dont on trouve quelques modèles dans le COIIlJIlerce, exigent de 
temps à autre un nettoyage des surfaces filtrantes. 

Cet inconvénient n'existe pas dans les filtres à plaque filtrante dits filtres 
« pasteurisants» et dont le type est le filtre Jacob et Delafon. Cet appareil est 
formé en principe d'une plaque filtrante amovible en « porcelaine de cellu
lose ». Au bout d'un certain temps, variable avec le volume d'eau épurée et 
l'état de pureté de .l'eau brute, la plaque est simplement remplacée par une 
plaquc neuve. 

Chaque élément, selon la pression de l'eau, débite de 35 à 50 litres d'eau 
par vingt-quatre heures. Le groupement de plusieurs éléments permet d'ob
tenir le débit désiré. 

Filtres au charbon. - Dans les filtres au charbon, l'action mécanique de 
la substance poreuse se double d'une action épurafrice chimique due aux 
propriétés particulières du charbon employé. 

Le charbon y est généralement aggloméré avec une substance inerte telle 
que la porcelaine, la pierre ponce ou l'amiante. . 

On peut trouver dans le commerce divers appareils de ce type suscep
tibles de fonctionner avec ou sans pression. Leur débit est du même ordre 
que celui des filtres à substances poreuses. Il en existe également ues modèles 
transportables utilisables aussi dans des chantiers dont la durée doit êtr~ très 
limitée. 

Appareils utilisant des agents chimiques. 

Il existe de nombreux appareils ayant pour hut d'assurer fa purification 
de l'eau, destinée à la boisson, par des agents chimiques. 



- 408-

Au point" de vue microbiologique, cette méthode donne une très grande 
sécurité, la généralité des procédés employés assurant la destruclion de tous 
les germes pathogènes susceptibles de se rencontrer dans l'eau. 

n convient toutefois de ne choisir qu'uu dispositif qui, tout en assurant 
la stérilisation' complète de l'eau, ne laisse dans cette eau aucun excès de 
réactif susceptible d'avoir une influence quelconque sur la valeur alimentaire 
de l'eau épurée. 

Il existe divers systèmes d'épuration des eaux par les agents chimiques 
donnant à cet égard toutes garanties. 

Les appareils rentrant dans cette catégorie, et susceptibles d'être actuelle
ment trouvés dans le commerce, peuvent se classer en trois groupes: ceux 
qui utilisent le chlore ou ses composés, ceux qui emploient des sels de man
ganèse, et enfin les appareils de stérilisation par l'ozone. Il convient, pOlir 
être pratiquement complet, q'ajouter à ces catégories les filtres rapides avec 
substances coagulantes. 

Il existe d'autres procédés utilisant divers agents chimiques, en particulier 
l'eau oxygénée, l'iode, le brome, etc. Leur étllde nous entraînerait trop loin. 

Stérilisation par le chlore et ses composés. - La stérilisation par le chlore 
liquide ou par le chlore gazeux a été très employée pendant les hostilités. 
Cette méthode, en ce qui concerne la destruction des germes pathogènes, 
donne toute .satisfaction. On peut trouver dans le commerce des appareils 
assurant le dosage du chlore et son contact intime avec l'eau à stériliser. 

L'extrait de Javel tend également à être très employé ca raison de son 
grand pouvoir microbicide.· L'inconvénient de ce procédé, excellent d'autre 
part, réside dans la difficulté de dosage de l'extrait de Javel nécessaire, dosage 
rendu difficile par l'incertitude daus laquelle on se trouve du titre de l'extrait 
de Javel emp!oyé et de sa richesse en chlore. 

Ajouté en quantité insuilisante, l'extrait de Javel n'assure pas une stérili
sation convenable de l'eau. Si son excès est trop important, le chlore non 
employé à la stérilisation communique à l'eau un goût désagréable. 

Divers procédés supprimant ces inconvénients ont été mis au point. 
A ce sujet, il nous parait intéressélnt de rappeler une méthode permettant 

de se rendre compte irrtmédiatcment de la quantité d'extrait de ·Javel à 
ajouter à une eau déterminée pour assurer sa stérilisation. Elle présente le 
très grand avantage de n'exiger qu'un matériel rudimentaire et de pouvoir 
ainsi ~tre utilisée rapidement en cas de besoin. 

1 0 Préparer une solution d'extrait de Javel diluée au 1/200 dans de l'eau 
distillée; 

2 0 Prendre 5 verres, les numéroter de 1 à 5 et verser dans chacun d'eux 
100 grammes de l'eau à stériliser; 

3° Prendre, avec un compte-gouttes, la solution préparée ainsi qu'il est 
dit au paragraphe 1 er. Ajouter une goutte de cette solution dans le premier 
verre. deux gouttes dans .le deuxième verre et ainsi de suite en augmf'ntant 
d'une goutte par verre; 



4" Laisser reposer euviroll 20 minutes et ajoutl'r, dans chaque verre, un 
cristal d'iodure de potassium et dlx gouttes d'empois d'amidon. 

Constater, en suivant le num~:otagp des VE'r]'(~s, quel est le premier verre 
dans lequel apparaît une coloration bleue. Le nombre de gouttes de la solu· 
tion d'extrait de Javel ajouté dans ce verre correspond au nombre de gouttes 
d'extrait de Javel pur, qu'il sera néc!'ssaire (l'ajouter à 20 litres d'eau pour en 
assurer la sttTilisatioll. 

Stérilisation par les sels de mang-anèse. - Plusieurs constructeurs ont établi 
des appareils basés sur l'action oxydante des sels de manganèse. 

L'épuration se fait, dans la plupart des cas, en deux stades. Dans le pre
mier, on mélange avec l'eau le réactif destiné à détruire les substances orga
niques ou les bactéries. Le deuxième a pour but d'assurer la neutralisation 
de l'excès de réactif non employé. Une filtration termine généralement l'opé
ration. 

Dans le filtre (( Lutèce», la neutralisation de l'excès de réactif se confond 
avec la filtration, le neutralisant étant incorporé dans la substance même du 
filtre. 

Les appareils d'épuration de l'eau par les sels de manganèse présentent 
l'avantage pratique d'être très facilement transportables et de fournir immé
diatement de l'eau stérilisée. 

Stérilisation par l'ozone. - Avant d'examiner les appareils utilisant l'ozone 
obtenu électriquement, il y a lieu de signaler le procédé Tixier, intermé
diaire entre la stérilisation par les sels de manganèse et la stérilisation par 
l'ozone proprement dite. 

Le procédé Tixier, dans le • Manganozone», utilise l'action de l'ozone 
naissant obtenu par la réaction chimique de certains sels de manganèse en 
présence de l'acide carbonique de l'eau. 

L'appareil comprend : un stérilisateur dans lequel se trouve la matière 
stérilisante, un réducteur ayant pour but de neutraliser le réactif en excès, 
et enfin un filtre arrêtant les sels insolubles ainsi formés. 

Indépendamment de ce procédé, on trouve dans le commerce deux types 
d'appareils de stérilisation de l'eau obtenue électriquement par l'ozone et 
utilisant, l'un le système Van der Made, l'autre le système Otto. 

Dans le premier, les uZOneurs sont du type tubulaire à diélectrique. L'air 
ozoné est aspiré et comprimé dans uu compresseur spécial qui permet de 
doser exactement la quantité d'air à admettre dans l'eau à stériliser. Les stéri
lisateurs prqprement dits sont formés de colonne~ cylindriques munies, à 
l'intérieur, de plusieurs plateaux perforés assurant le contact intime de l'eau 
et de l'air ozoné. 

Le mélange d'eau et d'air ozoné circule dans les stérilisatenrs de bas en 
haut. A la partie supérîeure des appareils, l'eau s'échappe par un orifice d'éva
cuation noyé. L'ozone en excès est remis en circulation. 

Dans le système Otto, l'ozone ur est du typf' à (( plaques ». L'air ozoné est 
ensuite aspiré par l'émulseur, so~te de trompe il eau alimentée par l'ea~ à 
stériliser dans laquelle l'air ozoné et l'eau se mélangent intimement. Ce mé-
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lange est ensuite dirigé vers le stérilisateur, récipient cylindrique garni inté
rieurement de galets et où l'action de l'ozone sur les matières organiques ou 
les bactéries achève de s'exercer. 

Au poiht de vue bactériologique, l'épuration par l'ozone donne de très 
bons résultats. Ce procédé, toutefois, ne paraît se recommander que pour les 
installations d'une certaine importance. Il exige également que l'on ait à sa 
disposition une source d'énergie électrique. 

Filtres rapides avec substancts coagulantes. - Dans les filtres rapides, éga
lementappelés filtres « américains ", on fait intervenir avant la filtration, un 
enrobement de substances organiques au moyen d'un agent chimique, géné
ralement du sulfate d'alumine, lequel facilite leur coagulation. 

On peut ensuite filtrer rapidement, les impuretés sont arrêtées et on 
obtient de l'eau pure dans un délai très court. 

Ces appareils peuvent rendre de très grands services, mais, en raison de 
la rapidité des opérations, de grandes précautions doivent y être apportées. 

Le filtre «Ransome", basé sur ce principe, débiterait jusqu'à 170 mètres 
c~bes d'eau par mètre carré de surface et par 24 heures. 

Quelques-uns de ces appareils ont des débits plus faibles et conviennen t 
aussi fort bien pour les installations moyennes. Leur fonctionnement est 
d'ailleurs intérmittent et il est ainsi possible de régler le nombre des opéra
tions nécessaires chaque jOli{. 

Appareils utilisant les agents physiques. 

Pratiquement, ~es appareils se divisent en deux groupes, selon que l'agent 
stérilisant est constitué par la chaleur ou les rayons ultra-violets. 

Stérilisation par la chaleur. - Plusieurs maisons se sont spécialisées dans 
la construction de ces appareils dont la plupart semblent parfaitement au 
point. 

Le principe de la méthode consiste à porter l'eau à la température de 
l'ébullition 'pendant un temps suffisant pour assurer la destruction des germes 
pathogènes qu'elle peut contenir et à la refroidir ensuite pour permettre son 
usage immédiat pour la boisson. 

Certains des appareils ainsi établis sont à fonctionnement discontinu et 
fournissent de l'eau stérilisée par une suite d'opérations successives. Ils 
n'offrent aucune particularité et leur efficacité n'est qu'une question de sur-
veillance. \ 

La plupart des autres appareils sont à fonctionnement continu. Il est indis
pensable, dans ce cas, qu'ils soient disposés de telle sorte que leur fonction
nement s'arrête automatiquement si la température est insuffisante pour 
assurer la stérilisation efficace de l'ea ll. 

C'est ce qui est réalisé dans le stérilisateur «Lepage Il dans lequel l'eau ne 
peut circuler que si eHe atteint les 100 degrés indispensables. A une tempé
rature inférieure, l'appareil ne fonctionne pas. 

Il en est de même dans le stérilisateur Cartault, lequel est muni d'un 
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réglage automatique de l'eau. Si la tempéralufP devient insuffisante ou si le 
brûleur s'éteint, le débit de l'eau s'arrête. 

Les mêmes pr6cautions sont prises dans les appareils identiques, en par· 
ticulier dans le stérilisateur Salvator, lequel est également muni d'un régu
lateur automatique de la température. 

Le débit des appareils stérilisant l'eau par la chaleur est très variable. On 
trouve des appareils dn type « Domestique. pouvant produire de 12 à 
15 litres d'eau stérilisée à l'heure et. chauffés au gaz d'éclairage, à l'alcool, au 
pétrole, il l'acétylène ou II l'électricité. 

Les appareils plus importants (il en existe débitant 250 litres à l'heure) 
peuvent également être chauffés au charbon. 

Stérilisation par les rayons ultra-violets. - Ce procédé utilise l'action bac
téricide des rayons ultra-violets fournis par une lampe à vapeur de mercure. 

Le fonctionnement de ces appareils est très délicat et exige l'emploi d'une 
eau aussi claire que possible. Il est donc indispensable de les faire précéder 
de filtres clarificatellrs si l'eau à stériliser est un peu hourheuse. 

Il faut, d'autre part, que le passage de l'eau ne puisse continuer si, pour 
une raison quelconque, la lampe vient à s'éteindre. Dans ce but, divers 
modèles d'appareils sont munis d'un avertisseur d'extinction à sonnerie ou 
d'un robinet spécial arrêtant l'eau automatiquement en cas d'interruption du 
courant électrique. 

La stérilisation de l'eau par les rayons ultra-violets ne se prête gnère aux 
petites installations, bien qu'il existe des appareils ne débitant que 50~ litres 
à l'heure. 

LES CHAMBRES D'ALLAITEMENT 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (1). 

La nécessité d'une protection légale de la maternite a ét.é reconnue depuis 
longtemps par tous les hygiénistes en faveur des femmes que les éOnditions de 
la société actuelle ohligent au travail. 

En France, la question fut soumise au Parlement en 1886 par M. de Mun, 
reprise successivement par M. Waddington et par M. Dron qui ne réussirent 

(1) Cette brochure a été rMigée par Mme Letellier, inspectrice du trava!l à Paris, con
seiller technique du Gouvernement français à la Conférence internationale de Was
hington (1919)' 
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pas à faire adopter leurs propositions. C'est à M. Paul Strauss que l'on doit la 
loi actuelle sur l'assistance des femmes en couches (17 juin 1913). Elle est 
son œuvre propre; il Y a consacré plus de trente années d'étude, d'efforts et 
de luttes. Elle fut votée à l'unanimité par la Chambre des Députés. 

Depuis la guerre, la protection de la maternité est devenue, pour la France, 
une question vitale. On connait maintenant le bilan démographique de la 
guerre; on a éval ué le nombre des tués, des mutilés, des malades, des vic
times de toutes sortes. On sait aussi que, durant les années de guerre, le 
déficit des naissances s'est accentué. Toules ces pertes sont encore aggravées 
par la mortalité infantile. En France, il meurt, chaque année, 110,000 en
fants dans leur première année, soit un décès pour sept naissances (1). 

D'autre part, la guerre a en pour c?uséquence l'emploi multiplié de la 
main-d'œuvre féminine. Quand il a fallu surproduire pour les besoins de 
l'armée, les femmes ont été appelées à l'usine au lieu des combattants. Depu i~ 
la fin des hostilités, les vides creusés par la guerre rendent encore indis
pensable l'utilisation des femmes dans l'industrie. En outre, comme l'avait 
prévu M. Abel Craissac dans un rapport au Conseil Supérieur du Travail, les 
femmes que la guerre a privées de leur soutien naturel sont obligées de 
demander à leur travail les ressources que leur procurait un père ou un 
m~. . 

L'étude de la mortalité infantile dans ses rapports avec le travail des 
femmes à l'usine est donc devenue d'un intér~t capital. Des médecins, des 
hygiénistes s'y étaient appliqués dès avant la guerre. Le professeur Marbeau 
avait constaté que les décès, parmi les enfants des ouyrières d'usines, dépas
saient de 50 p. 100 les décès des autres enfants, et de 67 p. 100 la 'mortalité 
de ceux dont les mères restent chez elles et qui peuvent ~tre allaités au sein 
pour la plupart. M. Reid, de Stafford (Angleterre), estime que la mortalité des 
enfants séparés de leurs mères parce que celles-ci travaillent au dehors est de 
L!3 p. 100 plus élevée que celle des autres. Le docteur Binet, au cours d'une 
enqu~te parmi les mères travaillant en usine, avait constaté que 3 L! p. 100 

d'entre elles ne pouvaient nourrir, faute d'une crèche à l'usine, au-delà ,du 
6" mois, et que 2L! p. 100 des enfants étaient morts au moment de ce sevrage 
prématuré. Une autre enquête, portant sur L!8L! ouvrières d'usines et sur 
1,377 enfants avait donné les chiffres suivants: 566 étaient morts de 0 à 2 ans; 
903, soit 65 p. 100, n'avaient pas été nourris au sein; sur ce nombre, 691, 

soit 76 p. 100, parce que les mères travaillaient hors de chez elles. Le doc
teur Feilhoen (2) dit que dans l'arrondissement de Lille, chez les ouvrières de 
l'industrie textile, la mortalité infantile est de 38,4 6p. 100 des naissances. 
Il ajoute: « Sur 10 nourrissons qui entrent dans le service d'enfants de 
l'hôpital de Roubaix, alors qu'il n'y a même plus rien à tenter pour les sauver, 
9 sont des enfants' de femmes travaillant à l'usine, et qui, le jour, sont confiés 
à une voisine quelconque ». 

î 
(1) M. Abel Craissac (Rapport au Conseil Supérieur du Travail). 
(2) Rapport au Congrès de Bordeaux, 1913. 
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Puisque la nécessité oblige à utiliser la main-d'œuvre féminine dans l'in
dustrie, faute de main-d'œuvre masculine, et pour d'autres raisons encore; 
puisqu'on ne peut écarter de l'usine la femme enceinte ou nourrice, il restait 
à l'y protéger de façon qu'elle et son enfant y courussent le minimum de 
risques. 

C'est de cette sauvegarde indispeusable que s'est occupé, durant la guerre, 
le Comité du Travail Féminin fondé par le Ministre de l'Armement le 20 avril 
1916. Il était spécialement chargé de résoudre les problèmes intéressant 
remploi de la main-d'œuvre féminine. Ce Comité, composé de représentants 
du Parlement, du corps médical, des sociétés féminines, des associations 
patronales et ouvrières, confia à des personnes particulierement compétentes 
de multiples enquêtes à la suite desquelles elle émit des vœux très précis sur les 
conditions du travail des femmes, et naturellement aussi des femmes enceintes 
et nourrices. L'Académie de médecine, de son côté, émit des vœux analogues 
Se référant à ces vœux, M. Albert Thomas, dans une série de circulaires 
(4 janvier 1917 , l or mai 1917 et surtout 1 er juillet 1917), donna des 
instructions précises et pratiques sur l'emploi de la main·d'œuvre féminine 
dans les usines de guerre; la protection de la maternité ouvrière le préoccupa 
particulièrement. A Paris, la Place avait pris des mesures de même ordre. Les 
initiatives privées concoul',urent à la même œuvre. L'Office central d'assistance 
médicale et infantile, fondé par le professeur Pinard, organisa la protection 
des mères nécessiteuses dans le camp retranché de Paris. La Ligue contre la 
mortalité infantile, présidée par M. Paul Strauss, mit sa compétence et son 
activité au service des industriels pour les aider à créer des œuvres de protection 
infantile. Puis on voulut ajouter une sanction législative aux mesures prises. 
Une proposition de loi fut déposée par le docteur Doisy, président de la Com
mission d'hygiène de la Chambre des Députés, suite de celle qu'avait fait 
adopter, le 12 juin 1913, M. Engerand. Au Sénat, le rapport sur cette pro
position fut fait par M. Paul Strauss, qui rappela les exemples donnés par 
plusieurs nations étrangères: l'Espagne, l'Italie, la République Argentine, la 
Suède, le Danemark, la Norvège. Enfin, les articles 54 b, c, d et e du Livre II 
du Code du Travail furent votés par la loi du [) août 1917' 

Elle donne à la femme qui nourrit son enfant le moyen de le faire pendant 
douze mois, toute la période de l'allaitement, sans perdre son salaire. Elle lui 
permet, dans ce but, de disposer, indépendamment du repos de midi, d'une 
heure par jour répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le 
travail du matin, l'autre pendant celui de l'après-midi. 

L'article 54 c stipule que la mère pourra toujours allaiter son enfant dan~ 
l'établissement. Il prévoit qu'un règlement d'administration publique sera pris 
pour déterminer les conditions que devra remplir le local où la mère sera 
admise à allaiter son enfant. 

L'article 54 d prescrit que les chefs d'établissements occupant plus de 
cent femmes pourront être mis en demeure d'installer dans leur établissement, 
ou à proximité, des chambres d'allaitement. L'article 54 e a trait au règlement 
d'administration publique prévu pour l'application des dispositions ci-dessus. 

Ce décret n'a pas encore été pris. Un projet a été soumis au Comité supérieur 

Bull. de l'Insp, du trav. ,- 1920. ~7 
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de protection du premier age et au Comité consultatif des Arts et Manufactures. 
Ses dispositions sont conformes aux principes essentiels exposés plus loin. 

Quelles sont, dans la législation actuelle, en l'absence de mesures d'ordre 
réglementaire, les obligations des industriels? Donner à l'ouvrière qui veut 
nourrir son enfant le moyen de le faire, en lui fournissant le temps et le local 
nécessaires. 

Il suffirait donc, ou bien que l'ouvrière eût la possibilité de sortir de l'usine 
pour aller donner à boire à son enfant ou bien qu'on le lui amenât. Ces deux 
pratiques supposent un concours de circonstances spéciales. Pour que l'ou
vrière, qui ne disposera que d'une demi-heure chaque fois, puisse quitter 
l'établissement plusieurs fois par jour pour aller allaiter, il faut qu'elle demeure 
tout à côté de l'usine ou qu'elle ait déposé son enfant à une crèche, municipale 
ou autre, à proximité. Ce n'est pas très fréquent, mais cela pourra le devenir. 
Le second cas sera peut-être p!us rare. Si la mère, en effet, se fait apporter son 
enfant, elle devra payer une indemnité supplémentaire à la Il gardeuse •. Ce 
déplacement, imposé plusieurs fois par jour, par tous les temps, ne sera pas 
sans danger pour l'enfant. Il est à craindre que, dans cos conditions, la mère 
ne profite pas longtemps de la faculté qui lui sera accordée. Elle se lassera vite 
de cet arrangemcnt aussi médiocre que coûteux, et l'allaitement artificiel ne 
tardera pas à remplacer l'allaitement au sein. 

Quoiqu'il en soit, le cas, bien qu'isolé, peut se produire. Une mère, par
ticulièrement courageuse, pourra vouloir nourrir dans ces èonditions. Il suffira 
alors à l'industriel de mettre à sa disposition un local quelconque; les dimen
sions importent peu ,puisque l'enfant n'y séjournera pas. Il faut néanmoins que 
la pièce soit propre, claire, bien aérée, chauffée en hiver; qu'elle contienne 
un siège bas pour la mère, et de l'eau, afin qu'elle puisse prendre les soins 
hygiéniques nécessaires. 

Le plus souvent, l'industriel qui emploie un perwnnel féminin important, 
sera appelé à envisüger l'installation d'une véritable chambre d'allaitement. 
Bien entendu, la q uesLion ne se pose pas si, par suite de la nature de son 
industrie, il n'oécllpe que des jeunes filles, ou. encore, s'il existe une crèche 
bien organisée assez proche pour que la mère puisse s'y rendre. Il est peu 
probable que la création d'une chambre d'allaitement fasse souvent l'objet 
d'une mise en demeure. Assez d'industriels ont déjà, ayant la guerre, en 
l'absence de toute législation, organisé spontanément des services de protec
tion infantile, pour qu'il soit permis de croire q lie, dans les circonstances 
présentes, ils ne reculeront pas devant ce qui flst devenu pour eux, non seu
lement un devoir patriotique, mais une nécessité. Si l'on avait des doutes à 
cet égard, il su'{Jirait de lire les réponses faites au questionnaire adressé par 
l'Office de reconstitution industrielle aux chefs d'établissements des régions 
sinistrées.' La plupart attestent le souci qu'ont ces industriels de èréer ,des 
œuvres sociales en faveur de leur personnel; à propos des chambres d'allai
tement, ils réponde?t souvent que la question est à l'étude; ils demande!!t 
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des suggestions, des conseils; aucun n'a réponùu par une fin de non-recevoir 
ni même avec indifférence. 

Quelques- uns expliquent cependant leur abstention par une raison à 
laquelle il semhIe indispensable de répondre, car dIe vient d'un malentendu. 
Ils s'cxcusent de ne rien faire, en arguant qu'il cxiste dans la ville des 
crèches, des garderies, etc. Certes, c'est déjil quelque chose que la mère qlli 
travaille ne soit pas obligée d'envoyer son enfant en nourrice au loin (la 
mortalité des enfants en Rourrice dans le Morvan est de 30 à 52 p. 100; 
elle a atteint dans certains centres 76 p. 100 et est montéc jusqu'à 86 p. 
100 dans le Mpartement du ~orcl). Mais les industriels dont il s'agit oublient 
que la crèche où la mère porte SOIl enfant le matin el le reprend lc soir ne 
donne aucunement satisfaction au législateur, lequel a surtout eu en vue de 
diminuer la mortalité infantile en permettant l'aHaitemcnt maternel. Ces 
industriels nous permettron t de leur citer quelques chiffres qni leur mon-
treront une fois de plus l'importance de cel allaitement. . 

Voici ce qu'on relève dans la statistique de la ville de Paris pour juil
let 1912 : 

Mortalité par diarrhée : 

Enfants au sein...... . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Autre alimentation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

Mortalité générale de 0 à 1 an : 

Enfants au sl'in...................... 16ft 
Allaitement actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 li 2 

On voit par ces deux derniers chiffres l'influence de l'allaitement maternel 
sur les c"ilses de la mortalité infantile quelles qu'elles soient. 

Le docteur Doisy, dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi (16 fé
\Tier 1917), dit que, volontairement, il n'a pas prévu la crèche pour enfants 
au biberon à cause de la mortatité qui y est effrayante. Il cite la statistique 
du professeur Charles,' de Liége : «Mortalité de 0,4 ft p. 100 pour les enfants 
nourris au sein contre 12,65 p. 100, c'est-à-dire une mortalité 28 fois plus 
considérab~e, pour les pnfants nourris au biberon ". 

Le docteur Lévy-Solal, dans son rapport au Congrès d'éducation physique 
et d'hygiène sociale (mars 1919), écrit: • Toutes les statistiques du pro
fesseur Pinard, toutes les recherches qu'il fit faire et qu'on retrouve dans les 
thèses du docteur Petit, du docteur Luling, permettent d'affirmer que, sur 
100 enfants privés du lait de leur mère, quel que soit le mode d'élevage, il 
en meurt au moins 60 avant la fin de la 1 re année ». 1 

Le docteur Wallich, tout récemment, à la Conférence nationale de la Ligue 
coutre la mortalité infantile (23 mai 1920), évaluait à 50 p. 100 la mortalité 
chez les enfants clevés au biberon. 

A la même conférence, le professeur Marfan assurait qu'il ne peut y avoir 
moins de 50 p. 100 de mortalité daus la première année pour les enfants 
séparés de leur mère. Dans toute sa carrière, le docteur Marfan n'a Jamais 
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rencontré de choléra infantile chez l'enfant élevé au sein: «Toutes les fois 
qu'une mère ne nourrit pas son enfant au sein, dit-il, elle risque de le voir 
mourir du choléra infantile ». On ne peut s'emp~cher de rapprocher ces 
paroles de celles du grand philanthrope Roussel : «Tout ce qui éloigne 
l'enfant de la mère le met en' état de souffrance et cn danger de mort •. 

La crèche, trop éloignée de l'usine pour que la mère puisse allaiter, ne 
dispense donc pas l'industriel de ses obligations. 

Un autre argument, invoqué par des chefs d'établissements, est le nombre 
trop peu important de leur ouvrières, qui ne justifierait pas une installation 
spéciale; mais certains ont donné d'eux-mêmes la réponse en ajoutant qu'ils 
se réuniraient volontiers à d'autres industriels voisins pour faire cette installa
tion à frais communs. C'est la bonne solution. L'exemple en a été donné 
pendant la guerre par quelques associations patronales. 

Deux industriels font valoir le résultat négatif d'une expérience précédente; 
ils auraient fait un essai avant la guerre, essai malheureux, les ouvrières 
n'ayant pas profité des avantages qu'on leur donnait. A ceci, nous répondrons 
que c'était «avant la guerre •. Alors, la mère qui travaillait en usine envoyait 
son enfant en nourrice pour 30 à 40 francs par mois, ou bien elle le confiait 
à une gardeuse qui demandait environ 25 francs; le lait, en outre, était d'un 
prix modique. Actuellemcnt, on ne trouve presque plus de nourrices; 
les rares femmes qui -c(msentent à élever un enfant à la campagne demandent 
au moins 150 francs; le prix de la gardeuse s'est élevé dans la m~me pro
portion; le lait n'est plus une dépense négligeable. Enfin, la loi Strauss, 
d'octobre 19l9, qui assure aux mères nourrices une prime d'allaitement de 
11) francs par mois, constitue un sérieux encouragement et son influence est 
déjà visible. Nul doute que l'ouvrière ne fréquente la chambre d'allaitement 
lorsqu'elle verra les avantages qui en résultent: la santé pour son enfant et, 
pour elle-même, une sérieuse économie. 

Beaucoup d'industri~ls craignent que l'installation de chambres d'allaitement 
ne grèvent trop leur budget. Or, la dépense qui en résulte est relativement 
faible. Le docteur Lesage, dont on connaît la compétence dans cette matière, 
a, dans une brochure consacrée à ces chambres, indiqué les prix d'installation 
et d'entretien d'un grand nombre d'entre elles: ils sontextremement modestes. 
Nous pourrions les citer, mais on objecterait avec raison que ce sont des prix 
d'avant-guerre. Sans doute, la construction et l'entretien subiront la hausse du 
coût de toutes choses; mais co~me le luxe n'y est aucunement nécessaire ni 
ml~me utile, une chambre d'allaitement peut être bien aménagée et donner 
d'excellents résultats sans entraîner de grandes dépenses. Nous en avons 
plusieurs exemples à Paris même; à plus forle raison pourra-t-on faire aisé
ment une installation suffisante en province où respace . n'est ni aussi mesuré 
ni aussi cher. 

Il reste deux objections d'ordre. médical auxquelles les puériculteurs ont 
maintes fois répondu victorieusement. La première consiste à dire que la 
femme qui travaille ne peut allaiter sans devenir tuberculeuse. Le Dr Feilhoen 
a montré que c'était inexact (1). La seconde. s'appuie sur ce fait que la pro-

(1) Rapport au Congrès de Bordeaux, 19i3. 
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portion des femmes qui peuyeut lJulllTir est faiblI'. C'est encure plus contes
table. Le profpsseur PiIliu'd () , a reproduit It's obscnations faites à Lille, 
dans un dispcnsaire, pendant fa guerre. La ferme qui fuurnissait le lait ne 
pouvant plus l'alimenter, lcs fcmmes qui avaient du fait donnèrent le sein aux 
enfants jusque là nourris artificiellement; puis tontes les jeunes mères s'effor
cèrent de nourrir: l'allaitement maternel s'élcva à 95 p. 100. Pinard en con
clut que « presque toutes les femmes peuvent allaiter leurs nouveau-nés ". 
C'est ce qui résulte également des statistiques de Mme B. Dluski et du Dr Roger 
Mcnil; d'après la première, 82 p. 100, d'après la seconde, 86 p. 100, des femmes 
sont capables de faire d'excellentes nourrices. Celles qui sont incapables d'allaiter 
par manque de lait ou par suite de mauvaise conformation de la glande mam
maire sont l'exception: 1,5 p. 100 d'après Mme B. Dluski; ,i, '2 p. 100 d'après 
le. Dr Roger Menil. Blacker, en Angleterre, dit 3,9 p. 100. 

On voit par ce qui précède qu'aucune objection sérieuse ne peut être faite 
à l'institution des chambres d'allaitement. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une expérience à tenter. Dès avant la guerre, il 
existait de nombreux établissements possédant crèches ou chambres d'allaite
ment. La première en date fut créée à Beauvais en 18,i6 par M. Dupont. 
Mais c'est dans le Nord surtout que les chambres se développèrent avec rapi
dité sous l'impulsion de M. Vincent, préfet du Nord, et grâce au Dr Potelet, 
inspecteur de la santé publique du département. La chambre, qui porte son 
nom,.était bien modeste: une seule pièce claire, propre et chauffée, coupée 
quelquefois en deux par une cloison; quelques berceaux d'osier, quelques 
chaises basses qui composaient tout le mobilier; comme gardienne, une ouvrière 
qui travaillait même quelquefois pendant le sommeil des enfants. Toute simple 
qu'elle fût, cette chambre donna des résultats excellents. C'est que les mères y 
venaient allaiter leurs enfants plusieurs fois par jour et que tout est là. « L'en
fant au sein pousse partout» a dit Lesage. « Est-ce que la salle d'usine», disait 
le Dr Potelet, « ne sera pas toujours aussi confortable que le taudis où végètent 
les pauvres petits actuellement abandonnés à la gardeuse et où ils ne sont ni 
baignés, ni changés, ni allaités? " Les résultats apparurent vite. A Seclin, le 
nombre des décès tomba de moitié; à la filature Claude Guillemaud, sur 
65 enfants, pas un décès (2). 

Le Dr Feilhoen a fourni au Congrès de Bordeaux des renseignements sur 
26 établissements de l'État possédant chambres ou crèches, ainsi que sur 
50 chambres industrielles. Partout les résultats sont concluants. 

Pendant la guerre, l'emploi multiplié de la main-d'œuvre féminine, d'une 
part, ks circulaires ministérielles dont nous avons parlé, d'autre part, inci
tèrent les industriels à créer de nombreuses chambres et crèches. Les renseigne
ments que le professeur Vincent Bué fournit sur elles dans un rapport du Co-

(1) Démocratie Nouvelle. 
(2) Decherf, thèse. 
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mité du travail féminin ( 26 mai 1918), porte sur plus de 70 chambres d'im
portance variable, depuis la chambre qui n'a que 2 ou 4 berceaux jusqu'à celle 

. de 50 ou de 60. C'est la même varieté que nous avons rencontrée dans l'enquête 
itlaqueHe nous avons procédé nous-même en 1919. Et partout, ce sont les 
mêmes excellents résultats: 

Usine de G ... , 80 enfants, mortalité nulle; 
Usine de B ... , 35 enfants, aucun décès; 
Usine de P ... , 60 enfants; en 18 mois, pas un décès. 

Quand il y a eu mortalité, cela a été dans la proportion de 0,80 p. 100, 

de 1 p. 100, au plusde 2 p. 100. 

Les chamhres d'allaitement ont fait leurs preuves. 

La question qui se pose devant les industriels n'est donc 'Plus que celle-ci : 

Comment installer une chamhre dans les meilleures conditions d'hygiène 
possihles et avec le minimum de dépenses? 

.' Il est difficile de fixer des règles précises, la solution dépendant de différents 
facteurs: nomhre de femmes susceptihles d'utiliser la chamhre; espace dont 
on pourra disposer; situation de l'usine, en ville ou à la campagne; locaux 
existants qu'il est facile d'aménager ou au contraire construction nouvelle à 
édifier etc ... L'installation variera d'une usine à l'autre selon les conditions, 
les hesoins ou les possihilités de chacune. De toute façon, elle devra remplir 
certaines conditions indispensahles sans lesquelles la chamhre d'allaitement ne 
pourrait donner les hons résultats qu'on est en droit d'attendre. 

Celles 'Iue prescrit le décret en préparation se rattachent à quelques idées 
directrices : 

a) Avant tout, encourager l'allaitement maternel et écarter tout ce qm 
pourrait inciter la mère à lui suhstituer l'allaitement artificiel: c'est le hut 
principal, celui qui a guidé le législateur ; 

b) En second lieu, éviter l'agglomération d'enfants et les risques de conta
mination d'un enfant sain par un autre; 

c) Enfin, aménager le local de telle façon que l'enfant y séjourne dans de 
honnes conditions d'hygiène. 

Comment, dans la pratique, ohéir parfaitement à ces idées directrices sans 
compliquer le service annexe de l'usine que sera la chambre d'allaitement? 

a) Il faut d'ahord poser en principe que, seuls, les enfants nourris au sein 
doivent avoir accès à la chamhre d'allaitement. Toutefois, il peut devenir néces
saire de compléter pour eux l'allaitement maternel insuffisant; mais ceci ne 
devra être fait que sur l'avis du médecin: pour les enfants de moins de sept à 
huit mois, par une certaine quantité de lait de vache stérilisé, et pour ceux de 
seFt à douze mois, par des houillies. La question est délicate et d'une impor
tance essentielle. C'est, en effet, à propos de ce complément d'alimentation 
que naît le danger indiqué plus-haut de voir substituer à l'allaitement mater
nel l'allaitement artificiel. L'écueil, c'est le hiheron. Si on en admet l'.usage, 
tout l'argent dépensé en instaUati~n, tous les efforts faits pour rendre la chamhre 



--. 419 -

d'allaitement bienfaisante l'auront été inutilement : l'allaitement artificiel 
remplacera bientôt le sein. On sait, en effet, que la sécrétion du lait se fait sur
tout par la succion. :.\foins la mère a de lait et plus l'enfant doit activer son tra
vail de succion. Si on lui donne un biberon, sa tàche deviendra plus aisée; il 
s'y habituera et ne vOlldra plus faire l'effort nécessaire pour {( travailler» le sein 
de sa mère; celle-ci verra SOIl lait diminuer puis disparaître. Qu'on le veuille 
ou non, on devra avoir définitivement recours à l'allaitement artificiel avec 
tous ses risques. Il faut donc absolument proscrire le biberon des chambres 
d'allaitement si on ne veut pas tôt ou tard qu'il remplace le sein. La solution 
est alors de donner le lait de complément {( à la cuiller •. C'est ce qu'on fait main
tenant dans la plupart des pouponnières bien comprises. Cette manière exige, 
il est vrai, de la part de la berceuse, un peu de patience, le temps d'habituer 
l'enfant: c'est l'affaire de quelques jours. La perte de templl qui en résulte n'est 
pas comparable il celle que réclamerait le nettoyage et la stérilisation des hibe
l'ons. A noter, en outre, qu'écarter l'allaitement au biberon constitue 
pour l'industriel une économie importante pllÎsqu'il n'est plus besoin d'un 
local spécial pour la préparation des biberons, ni d'une personne pour s'en 
occuper. 

b) Il est facile de lutter contre les dangers de l'agglomération. La salle des 
herceaux: ne contiendra qu'une dizaine d'enfants; si un plus grand nombre 
d'enfants fréquente la chambre, on aura une autre salle. Il y a d'ailleurs avan
tage à séparer des autres les tout petits qui dorment davantage; il est bon au 
contraire que les plus grands ne soient pas constamment couchés, qu'il remuent, 
et même qu'ils fassent du bruit. Dans beaucoup de chambres, on a réservé pour 
pux, au centre de la pièce, un petit parc entouré d'une barrière où ils peuvent 
librement s'ébattre sans danger de se blesser. Quant au risque de contamina
tion, il est aisé d'y obvier. L'enfant sera examiné le matin, à son entrée, par la 
surveillante. S'il est reconnu malade, il ne sera pas accepté; si, dans le cours 
de la journée, il est pris d'une indisposition ou présente des symptômes sus
pects, il sera immédiatement isolé dans un hox. Il faudra donc pou!: cet usage 
prévoir deux boxes d'isolement installés il l'entrée, près du vestibule. Le dan
ger de contamination pouvant venir du dehors sera évité si le personnel, dû
ment surveillé, est seul admis dans la salle des berceaux. La mère allaitera 
dans la salle des tétées, où on lui apportera l'enfant; elle revêtira auparavant 
une blouse et prendra les soins de propreté nécessaires. Les enfants seront 
changés dans une salle spéciale. 

c) S'il est difficile de fixer des règles précises, c'est surtout à propos du 
local. Il ya évidemment un minimum iridispensable; mais l'industriel peut à 
son gré le compléter par des installations plus perfectionnées. Il faut poser en 
principe que la chambre se cômposera de quatre pièces au moins: 

La salle des berceaux; 
La salle des tétées; 
La salle de « change» ; 
Et la cuisine. 

Il Y aura aussi un vestibule et deux boxes d'isolement. (Fig. 1.) 
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La salie des bercea ux sera claire, bien aérée, ensoleillée si possible; eHe ne 
contiendra que les berceaux, et peut~être le petit parc dont nous avons parlé; 
la literie sera simple awc le matelas en balle d'avoine. Bien entendu le système 
de chauffage sera tel qu'il n'exposera l'enfant à aucun danger d'intoxication. 

D<lns la salle des tétées, des sièges bas pour les mères, une balance pour les 
pesées. 

Dans la salle de change, des sièges également, et de l'eau; des lavabos et des 
baignoires si possible; la vidange; les récipients clos pour le linge sale. 

La cuisine est nécessaire pour la préparation du lait de complément s'il est 
reconnu indispensable, ainsi que pour les bouillies destinées aux grands. A ce 
propos, nous signalons une heureuse initiative prise par beaucoup d'indus
triels : on a permis aux mères qui allaitent de réchauffer et de prendre 
à la cuisine le repas de midi qu'elles apportent du dehors. Bien entendu, 
l'enfant n'est jamais admis dans la cuisine : il serait à craindre qu'une 
mère bien intentionnée, mais ignorante, donnât à. l'enfant un aliment 
quelconque. 

Dans le vestibule se trouve un vestiaire où l'on dépose dans une case indi
viduelle les vêtements que l'enfant portait à l'arrivée (si la libéralité de l'in~ 
dustriellui en fournit d'autres). La mère, en tout cas, y revêt sa blouse avant 
de pénétrer dans la salle des tétées. Ce vestiaire peut également servir de bureau 
à la surveillante. 

Nous venons d'indiquer très brièvement l'essentiel de ce que devait con
tenir une chamhre d'allaitement. A dessein, nous n'avons pas décrit dans le 
détail chacune des pièces qui la composent, pas plus que nous n'avons insisté 
sur leur capacité, leur cube d'air, leur éclairage ou leur ventilation. S'il s'agit 
d'une construction à édifier, l'architecte qui s'en chargera aura certainement 
la mmpétence nécessaire. En ce qui concerne spécialement la salle des ber
ceaux, où les enfants sont appelés à séjourner la plus grande partie du temps, 
il saura évidemment que la capacité de 9 mc, d'air est celle qui ellt exigée par le 
règlement des crèches<; que les baies d'éclairage doivent être calculées au quart 
de la surface de la pièce; que, pour assurer le renouvellement de l'air, il faut 
uue ventilation qu'on pourra obtenir par des carreaux perforés ou par un 
dispositif analogue. Il saura également que le sol doit être tel qu'il 
se prête à un lavage facile et efficace, de même que les murs et le mobilier. 
L'industriel a toute latitude pour apporter à l'indispensable indiqué plus haut 
les modifications qu'il jugera compatiblp.s avec la disposition des lieux et de 
nature à améliorer sa chambre. Rien ne l'empêchera, s'il le veut, de ne pas 
choisir, pour l'enduit des murs, par exemple, le lait de chaux qui suffit si l'on 
s'en tient à la stricte propreté, et de le remplacer par une peinture vernissée 
d'un aspect plus net et plus gai; les quelques meubles indispensables pourront 
ne pas être de simple bois blanc, lequel remplit pourtant les conditions d'hy
giène nécessaires; ce bois pourra également être ripoliné. En ce qui concerne 
le petit trousseau des enfants, il pourra le leur fournir; et même, avoir une 
buanderie bien installée et, s'il dispose d'un personnel suffisant, faire laver le 
linge souillé que les enfants quittent à l'arrivée et le leur rendre propre le soir, 
afin que les mères n'aient pas à prendre sur leur sommeille temps nécessaire 
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à laver les couches du bébé. Il pourra entourer sa chambre d'un jardin où les 
berceuses promèneront les enfants au soleil. A défaut de jardin, il pourra ins
taller sur le toit une terrasse où les enfants prendront également l'air pendant 
les heures chaudes et ensoleillées. Sa générosité pourra s'étendre aux mères. Il 
leur offrira, par exemple, une boisson, lait, bière ou tisane, à chaque tétée, 
voire même une bonne soupe chaude et nourrissante à midi. Des suggestions 
de cet ordre ne seraient pas à leur place dans cette étude. Nous savons d'ail
leurs par expérience qu'elles sont superflues et que chaque fois qu'un indus
triel a organisé chez lui une chambre d'allaitement, il s'y est assez intéressé 
pour prendre de lui-même toutes les mesures propres à l'améliorer de façon 
à obtenir les résultats désirables. 

Mais si toutes les questions relatives au local, à la construction, à l'aména
gement intérieur peuvent, sans danger, être laissées à la bonne volonté de 
l'industriel, il en est 4ne sur laquelle il nous permettra d'attirer son attention 
parce qu'elle nous paraît essentielle et que le projet de décret, si précis par 
ailleurs, y insiste peu. Il s'agit du personnel auquel est confiée la garde des 
enfants, et plus spécialement des surveillantes qui le dirigent. Une enquête 
faite l'année dernière dans un certain nombre de chambres nous a montré 
quel facteur important pour la réussite d'une chambre d'allaitement était le 
choix de la surveillante. Nous avons vu des chambres très modestes et admi
rablement tenues, avec six enfants pour une berceuse, alors que d'autres , 
avec un personnel plus nombreux, laissaient à désirer. Dans telle chambre, 
dont l'installation avait dû être très coûteuse, les enfants, sans être malades, 
n'étaient pas les beaux nourrissons que l'on s'attendait à"voir; renseignements 
pris, les soins de propreté n'étaient pas donnés aussi méticuleusement qu'ils 
auraient dû l'être; bien que la chambre comportàt salle de bain et de désinfec
tion, que l'installation fût luxueuse, chaque enfant n'était baigné que tous 
les dix jours; on n'exigeait pas de la mère qu'elle revêtît la blouse réglemen
taire avant d'entrer dans la salle <les tétées où elle venait les mains sales et 
les vêtements tachés de graisse. Sans aucun doute, la direction était défec
tueuse. 

La plupart des chambres qU} nous ont paru le mieux organisées étaient 
tenues par des infirmières diplômées. Est-ce à dire qu'une bonne mère de 
famille exJlérimentée ne puisse pas être une excellente surveillante? Certes 
non, et ceBe des chambres qui nous a paru la meilleure était dirigée 
par une hrave femme qui, sans aucun diplôme, avait la compétence, 
l'autorité, la bonté et toutes les qualités requises. Si l'industriel ne connaît 
pas une personne de ce genre, il aura généralement intérêt à choisir, pour __ 
diriger sa chambre, une infirmière qui ait reçu une instruction spéçiale. Des 
cours de puériculture ont été faits par la doctoresse Clotilde Mulon, pendant 
la guerre, à l'Hôpital Edith Cavell, dans le but de former le personnel des 
crêches qui s'installaient dans les usines. L'école de puériculture, créée sous 
les auspices du professeur Pinard, en octobre 1919, a ir.scrit à son programme 
des cours du même genre. Les futures surintendantes d'usÎnes étudient l'hygiène 
spéciale dé l'enfance et le fonctionnement des crêches à l'école de la rue 
Pernety. 



De toute façon, on ne saurait trop recommander à l'industriel de s'éclairer 
sur la valeul' profpssionllelle et le caractère de la personne à laquelle il 
confiera la direction d'une ehambrr d'allaitement. Son rôle est de premier 
ordre. C'est elle qUI devra, la plupart du temps, aider à l'établissement du 
règlement intt'rieur; elll' \"eillera à son observation; elle devra être constam
ment présente; c'est elle qui recevra les rnfants le matin et qui devra être 
assez expérimentée pour dépister un signe de morbidité, reconnaître au cou:s 
de la journée un enfant douteux, l'isoler à temps. Elle assistera à 'la visite 
hebdomadaire du médecin et transmettra aux mères ses recommandations, 
s'il y a lieu. Elle devra tenir les écritures, faire elle-même les pesées, sur
veiller la préparation du lait de complément, des bouillies, régler la 
température des pièces, leur aération; surveiller les bains, la toilette, 
l'habillage, le couchage, les soi ns de propreté des mères, et donner à celles-ci 
les encouragements et les conseils qui leur seront si précieux, etc., etc ... 
C'est sur la surveillan te que reposera tout<! l'organisation de 1\ challlbre; c'est 
d'elle surtout que dépendra son bon fonctionnement et ses résultats. 

Nous avons montré qu'une chambre d'allaitement pouvait être installée 
sans grandes difficultés et sans dépenses exagérées. Nous avons dit que si 
certaines conditions essentielles s'imposaient dans chacune, il pourrait y 
avoir, en revanche, de grandes di!lërences entre les chambres, selon l'im
portance des établissements. Il serait long et inutile de citer toutes les chambres 
que nous avons visitées; mais peut-être quelques types très différents intéres
seront-ils les industriels. Ceux-ci doivent avoir toute liberté pour choisir le 
gellre de chambre qu'ils adopteront; ils en sont seuls juges, car, seuls, ils 
savent ce qu'ils peuvent; et d'ailleurs, il ne s'agit pas de fournir ici des mo
dèbs, mais seulement des indications. Nous donnons les exemples ci-dessous, 
tels que nous les avons vus, avec: leur qualités et leurs imperfections. 

On ne trouve plus guère la chambre du type Potelet; malgré toutes ses 
qualités et ses heureux résultats, on l'a généralement perfectionnée. Mais 
certaines des installations les plus simples sont souvent aussi les plus 
ingénieuses. Mme Pierre Pouillot, inspectrice des Écoles dans le départe
ment de la Seine, qui fut chargée pendant la guerre d'une mission par 
le Ministère de l'Armement, en cite dans un de ses rapports un exemple 
curieux. La maison P .. D .. à Paris, qui ne possédait pas de local pouvant être 
aménagé en chambre d'allaitement, dut se contenter d'une boutique en plein 
centre de la ville et voici ce qu'en dit Mme Pierre Pouillot: 

(( Le local choisi est petit, mais il en a été tiré parti d'une façon remar
quable. L'installation comprend: 

« 1 0 Un étroit vestibule avec lavabo et vestiaire où les mères changent de 
vêtements et prennent quelques soins élémentaires de propreté. Plus loin des 
armoires sont disposées pour le linge; 

« 2 0 Une chambre d'isolement contenant un berceau; 

« 3° La pouponnière avec 9 bébés. Au milieu a été disposé un petit parc 
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légèrement surélevé. Ce local est orné de frises peintes représentant des 
animaux; les enfants gazouillent en les regardant; 

• 40 La challlbre d'allaitement proprement dite. Le médecin donne ses 
consultations dans cette pièce; on y pèse les bébés; , 

« 5° Une pièce avec lavabo, baignoire, petit w. c., casiers individuels; on 
y change et nettoie les enfants. Le linge souillé ne reste pas dans cette pièce; 
il est immédiatement évacué au sous-sol au moyen d'une conduite descendante 
spéciale; 

«6° Un seus-sol servant de débarras 'et de buanderie. " 

Il est admirable qu'avec un local aussi exigu que l'l'st une boutique, on 
ait pu réaliser une installation à pen près complète, très suffisante en tout 
cas. 

Même ingéniosité dans un autre établissement de Paris, Goo Loo Le directeur 
n'avait à sa disposition qu'un apparLement de dimensions très moyennes, au 
troisième étage d'un immeuble habité bourgeoisement. Il a réussi à y installer 
une chambre d'allaitement presque irréprochable en ce qui concerne l'aména
gement, parfaite comme fonctionnement et comme résultats (fig. 2). 

La chambre contient 20 lits, répartis 'en trois salles, une pour les grands, 
deux pour les petits. Ces dortoirs ont chacun deux fenêtres sur la rue; derrière, 
une grande pièce pour l'allaitement contient le parc pour les plus grands 
enfants; à côté, la salle de change avec la baignoire. A l'entrée de l'appar
tement est le vestiaire où les mères revêtent leur hlouse avant de pénétrer 
dans la salledes tétées. Tout près se trouve la petite chambre d'isolement. 
La cuisine a tout le matériel nécessaire à la stérilisation du lait. L'enfant est 
examiné dès l'arri vee, le matin, par la surveillante; s'i! paraît suspect, elle 
appeHe immédiatement le médecin (il Y en a un en permanence dans 
l'étahlissement), et l'enfant est mis dans la chambre d'isolement qui sert 
également en cas d'indisposition survenant au cours de la journée. S'il y a 
maladie, l'enfant est renvoyé avec sa mère, qui obtient immédiatement un 
congé. L'enfant sain quitte ses vêtements du dehors, est baigné, savonné, 
poudré et habillé des vêtements de la pouponnière; il a une armoire indivi
duelle; si' son linge d'arrivée est souillé, un sac de caoutchouc le reçoit; s'il 
n'est que légèrement sali, la laveuse le blanchit dans l'après-midi afin qu'il 
soit remis propre le soir. Les mères viennent à la chambre toutes les 
trois heures pour les tétées; si la tétée est insuffisante, elle est complétée par 
du lait pris à la cuiller; ce lait vient directement d'une ferme qui l'envoie 
deux fois par jour. Le service est fait par des berceuses sous les ordres de la 
surveillante; il y a une berceuse pour six enfants et, en outre, une laveuse. 
,Les enfants sont lavés et changés dans la journée, chaque fois que c'est 
nécessaire. Les miH'es (comme tout le personnel) sont nourries à l'établis
sement; elles ont droit à un litre de bière en supplément chaque jour, elles 
ont, en outre, une tasse de lait à chaque tétée. La surveillante pèse les 
enfants tous lps huit jours elle-même; elle adresse ce jour là au médecin un 
rapport sur chaque enfant: les pesées sont plus fréquentes si c'est nécessaire. 
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Le règlement intcrieur prévoit que "la dirf'ctrice ne s'ahsente jamais de la 
chambrc; elle veille constamment sur les en l'ants ". 

Les résultats sont admirables. L'examen du registre où sont inscrites les 
pesées serait superflu: la mine des nourrissons prouve l'excellence du régime. 
Sur ces vingt b<'bés, LIll seul, encore malingre, a pourtant fait de rapides progrès 
depuis son entrce. Un autre, an moment de notre visite, est couché sur le dos, 
les jambes en l'air, au soleil, dans le petit parc, il s'amuse avec des jouets 
qu'une potence tient suspendus à sa portée; c'est un enfant magnifique, et c'est 
le troisième que sa mère confie à la chambre. Il n'y a jamais eu d'épidémie et 
l'eXpérience dure depuis sept ans. Au début, on complétait, '··si besoin était, 
la tétée avec le biberon: deux enfants quittèrent le sein. Depuis, le biberon 
est complètement proscrit de la chambre d'allaitement. 

Les industriels n'ont pas toujours rencontré pour l'installation des difficultés 
telles que les précédentes. Souvent, lorsqu'il s'est agi d'étahlissements situés 
en dehors des villes, ils ont disposé d'un espace pour construire. 

Nous avons vu chez V .. , une chambre d'allaitement composée de quatre 
pièces, et très suffisante, installée dans un simple baraquement. 

D'autres industri~ls ont pu faire mieux. A l'usine P .. , la pouponnière est 
dans un bâtiment spécial; c'est un petit pavillon, bien placé, isolé à l'exj:ré
mité des terrains de l'usine. Les locaux (fig. 3) sont admirablement aménagés. 
Nous ne leur ferons que de légers reproches: celui d'abord de comporter 
plusieurs étages, celui aussi de réunir, dans le même bâtiment, la chambre 
d'allaitement et l'infirmerie de l'usine; il est vrai qu'étant donné la nature de 
l'industrie, on ne doit soigner que des accidents, et par la petite chirurgie, ce 
qui ne saurait entraîner de grands risques pour les enfants, gardés d'ailleurs 
à l'étage supérieur. A côté de ces inconvénients, que d'avantages t Une expo
sition excellente a \"cc beaucoup d'air autour du pavillon, des salles grandes, 
claires, proprcs, bien aérées, gaies et ensoleillées; un excellent mode de chauffagc, 
un bon système pour la descente du linge salc, qui est envoyé à la buanderie 
au sous-sol; surtout, il Y a la terrasse à côté du dortoir, sur le toit, qui rend 
de grands services. La chambre est surveillée par une infirmière diplômée; il 
Y a une berceuse pour cinq enfants. Le fonctionneme~t est sensiblement le 
même que celui des G .. L .. que nous avons décrit, et les résultats sont tout 
aussi remarquables . • 

Un dernier exemple pris parmi les installations les plus importantes. C'est 
la C. d'E. à 1 ... Celle-là est destinée à"de nombreux enfants; eHe comportait, 
pendant la guerre, deux pavillons, qui ont reçu jusqu'à 83 enfants; elle n'a 
plus que 50 berceaux environ. C'est un beau bâtiment sans étage, isolé au 
milieu d'un jardin. Le plan ci-dessous (fig. 4}, reproduit de mémoire, en don
nera une idée. L'installation est presque luxueuse, le service de désinfection 
remarquable, le vestiaire très bien compris, de même que les lavabos et la 
cuisine. Une barrière sépare du reste de la pouponnière la partie où les 
mères sont admises; elles reçoivent du houblon chaque fois qu'cil es viennent 
allaiter. La buanderie est éloignée de la pouponnière à caus~ des odeurs. La 
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directrice est expérimentée; elle-mi'mt' est sous la surveillance de la sunn
tendante d'usine. 

La chambre, sur laquelle nous venons de fournir des renseignements, 
appartient à la catégorie des installations de lu'\c, comme celle de l'usine C .. , 
des ateliers de C .. , etc .. , dont seuls des établissements Je première importance 
peuvent faire les frais. Nous avons cru devoir la citer parce que c'est un type 
intéressant; mais on ne répétera jamais trop qu'il n'est pas nécessaire de faire 
une installation luxueuse pour la faire utile, et que teHe chambre, très 
modeste, a donné, toutes proportions gardées, des résultats aussi bons. En 
tout cas, la dépense ne saurait arrêter un chef d'établissement. Quels que 
soient les moyens dont il dispose, pour simple que soit le local, s'il obéit aux 
quelques idées directrices que nous avons indiquées comme des conditions 
essentielles de succès, s'il assure à sa chambre un bon fonctionnement avec 
une surveillance éclairée, il est certain de réussir. 

Ce qu'il ne doit pas perdre de vue, c'est la grandeur du but: conserver et 
même acquérir une main-d'œuvre féminine indispensable, sans que cette 
nécessité entraîne la séparation de la mère et de l'enfant, c'est-à-dire, dans la 
moitié des cas, la mort du petit être privé du lait maternel. Le moyen, le seul, 
est de permettre à la mère d'allaiter tout en travaillant, et dans des conditions 
telles qu'elle ait intérêt à le faire. Ce ne sera possible, la plupart du temps, 
que grâce à la chambre d'allaitement. Peut-être, au début, ne sera-t-eHe pas 
fréquentée autant que l'industrielle voudrait; peut-être aura-t-il à combattre 
des habitudes, des préjugés locaux, ou encore l'hostilité des « gardeuses)) in
téressées; qu'il ne perde pas confiance: bien vite, les ouvrières s'apercevront 
de leur véritable intérêt et la chambre les attachera à l'usine. 

Tout en s'assurant ainsi un personnel plus stable, l'industriel aura accompli 
son devoir social: permettre à l'ouvrière qu'il emploie de remplir son devoir 
de mère; il aura fait davantage, car il aura facilité à l'ouvrière ce devoir, il l'y 
aura encouragée. En prenant des dispositions pour qu'une maternité nouvelle 
ne devienne pas pour elle, dès les premiers mois, une entrave, une chatb"e 
redoutables, il aura peut-être prévenu des avortements, des abandons d'enfants 
trop souvent explicables. Il n'aura pas seulement arraché à la mort possible et 
même probable des êtres dont la vie est devenue aujourd'hui si précieuse, il 
aura encouragé les maternités futures et contribué ainsi à la reconstitution 
du pays. 

Bull. de l'Insp. du trav, - 1920. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté du 14 janvier 19:10, M. BOUFFARTIGUE, inspecteur départemental du 
travail, en disponibilité pour une durêe d'un an à compter du 1" janvier 1919. a 
été maintenu, sur sa demande, dans cette position. pour une durée de deux mois, 
à dater du l" janvier 1920. 

Par arrêté du 1" mars 1920, M. ZACON, inspecteur départemental du travail, a 
été maintenu en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un an, pour rai
sons de santé, à dater du 16 février 1920. 

Par arrêté du 4 mars 1920, M. BOUFFARTIGUE, inspecteur départemental du tra
vail, en disponibilité, pour raisons de santé, a été réintégré dans les cadres et 
nommé à la résidence de Paris à dater du 1"' mars 1920. 

Par arrêté en date du 1 6 mars 1 920 : 

M. CHATELARD, inspecteur départemental du travail il Avignon, a été nommé, 
sur sa demande, à la résidence de Versailles; 

M. GROS, inspecteur départemental du travail en disponibilité, pour raisons de 
santé, a été réintégré dans les cadres at nommé à la résidence d'Avignon. à dater 
du l" avril 1920. 

Par arrêté du 31 mars 1920 : 

M. BARET (J.), inspecteur départemental du travail de 4' classe pour ordre, 
a été titularisé dans cette classe avec ancienneté à dater du 1" juillet 1919; 

M. LE GUILLOU, inspecteur départemental du travail de 5e classe pour ordre, a 
été titularisé dans cette classe avec ancienneté, à dater du 1" novembre 1918; 

Mil. MUGNEROT, inspectrice départementale stagiaire du travail, a été nommée 
inspectrice départementale du travail de S' classe, à dater du 6 février 1920; 

Mlle GROS, inspectrice départementale stagiaire du travail, a été nommée inspec~ 
trice départementale du travail de 5e classe, à dater du 19 févrip.r 1920; 

Mm, RÉVET, inspectrice départementale stagiaire du travail, a été nommée inspec
trice départementale du travail de 5e classe, à dater du 26 février 1920; 

Mlle RAFFY, inspectrice départementale stagiaire du travail, a été nommée inspec
tricedépartementale du travail de 5" clàsse, à dater du 28 février 1920. 

Par arrêté du 3 avril 1920, M. BE\UQUlS, inspecteur départemental du travail, 
a été maintenu en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d'un an, pour 
raisons de santé, à dater du 1"' juin 1920. 

Par arrêté du 22 avril 1920, M. MAUPIN, inspecteur départemental du travail, 
a été maintenu en disponibilité, sur sa demande, pour une durée de six mois, pour 
raisons de santé, à dater du 21 mars 1920. 



Pal' arrêté du 21) aHi! 1 \)20, \;1. BACI)UI':;, inspecteur départemental du travail en 
disponibilité, pOUl' raisons de santé, a été réintégTé dans les cadres et Ilommé à la 
résidence de Dijon, à dater du 1" mai 1920. 

Par arrêlé du 2(j Illai '9:w, M. L~;BHUN, inspecteur départemental du travail 
hors classe 2" échelon, admis à faire valoir ses droits il b retraite, a cessé ses fonc
tions à dater dll ) 6 mai 1 ~)20. 

M. TARDIEU, inspecteur du travail ell disponibilité, a été maintenu dans cette 
position pour une nouvelle durée d'un an, il dater du 20 mai 1920. 

Par arrêté du ~8 mai 1920 : 

M. V ERNHES, inspecteur du travail de 5' classe, pour ordre, a été titularisé à 
dater du 24 mars 1920; 

M. Bouc, inspecteur départemental du travail de 5' classe, pour ordre, a été titu
larisé à dater du 1" mai 1920; 

M. TRÉGOUET, inspecteur départemental du travail de 5" classe, pour ordre, a été 
titularisé à dater du limai 1920. 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

du personnel de l'Inspection du travail pour l'année 1920. 

(Arrêté ministériel du 2juin 1920.) 

I. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

Inspecteur divisionnaire de 1" classe proposé pour hors classe. 

Choix: Ancienneté: 

M. GRÉGOIRE. M. GRÉGOIRE. 

Inspecteurs divisionnaires de 2' classe proposés pour la 1" classe. 

Choix: Ancienneté : 

MM. GILLET. MM. GILLET. 

DRANCOURT. DRANCOURT. 

Inspecteurs divisionnaires de 3' classe proposés pour la 2" classe. 

Chois: Ancienneté: 

MM. CÉSAR. MM. CÉSAR. 
SÉGUIN. SÉGUIN. 
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If. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX 

proposés pour le grade d'inspecteur divisionnaire. 

Choix: 

MM. FROIS. 
GENET. 
LENOBLE. 
AURIBAULT. 
GERVOIS. 
DUVAL. 
BAILLY. 
PERRET. 

III. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de hors classe, 1" échelon, 
proposes pour hors classe, 2' écheloll. 

Choix: 

MM. LAURENT. 
Au RIBAULT. 
MONCÉ. 
GRILLET. 
MOREAU. 
AUPETIT. 
ROTH. 

Ancienneté: 
(Voir note ci-après.) 

MM. LAURENT (Néant). 
MONCÉ (Néant). 
CAUBEl' (5 mois. 18 jours). 
FONTAINE (6 mois ). 
GRILLET (5 mois, 16 jours). 
AUPETIT (5 mois. 5 jours). 
AURIBAULT (Néant). 
MOREAU (Néant). 
ROTH (Il mois. 23 jours). 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 1" classe. 
proposés pour la hors classe, 1" eche/oll . 

MM. BÉcRI~T. 
BASTIAN. 
LÉvÈQuE. 
PERRET. 

Choix:: 
. 

Ancienneté : 

M. BÉCRET (Néant). 
MU. LÉVÈQUE (Néant). 
MM. PERRET (Néant). 

BASTIAN (Néant). 
LÉVÊQUE (NéanL). 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 2' classe proposés pour la 1" classe. 

Choix: : 

MORIl~. 
TOURRETTE. 
ROCHARD. 

Ancienneté : 

MM. BOUFFARTIGUE (6 mois). 
GROS (18 mois). 
MORIN (Néant). 



M. FOULOi\. 
M'" LANGLOIS. 
MM. GROS. 

Cboix 

BOUF'Jo'.\RTIGUE. 
TRAPIER. 
DECAILLY. 
DESESSAI\U. 
BORIES. 

Mm. ZACOl'i. 

- Id3-

Ancienneté: 

M'"' c'\UllET (Néant). 
:\1\1. ~lEssAc ( Néant). 

TOUHRETTE (Néant). 
Mil. CHARRONDIÈRE (Néant). 
MM. ROCHARD (Néant). 

FOULON (Néant). 
1\IP" LANGLOIS (Néant). 
MM. TIIAPIER (Néant). 

DECAILLY (Néant). 
BORIES (Néant). 
DESI>SSARD (Néant). 

Mm. ZACON (Néant). 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 3' classe proposés pour la 2' classe. 

Néant. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 4' classe proposés pour la 3' classe. 

Choix: 

Ma" DESLAURIER. 
Mil. BOURAT. 

Ancienneté: 

Mil' BOURAT. 
Mm, DESLAURIER. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 5' classe proposés pour la 4' classe. 

Ancienneté : 

MM. TRÉGOUET (5 mois, 5 jours). 
VBRNHES (Néant). 
LE GUILLOU ( 17 mois, 8 jours). 
Bouc (5 mois, 22 jours ). 

Note. - L'ordre d'inscril?tion sur les tableaux d'ancienneté des inspecteurs départementaux est déter
miné provisoirement d'apres la senle ancienneté dans la classe. 

Lors de chaque promotion à l'ancienneté, le classcmen t entre les inspecteurs qui, à ce moment, 
auront un temps de service réel dans la classe qui, ajouté à leur bonification, représentera au moins 
Je lllinimum exigé pour l'avancement, sera déterminé, pour ladite promotion, en ajoutant à l'ancienneté 
dans la classe les bonifications ponr services militaires (application du décret du 11 novembre '903 
modifié par le décret du 6 septembre '9'2). 

La bonification dont les inspecteurs peuvent bénéficier en '920 est indiquée entre parenthèses pour 
chacun d'eux. 

Cette bonification, en exécntion de l'article '4 de la loi du 3, décembre 19'7. contient le reliquat de 
services militaires restant à valoir pour chaque inspecteur. 

Dans chaque classe, les derniers avancements ayant eu lieu à l'ancienneté. le premier tour aura lieu. 
en 1920, au choix, et le deuxième à l'ancienneté. 

Par arrêté du 14 juin 1920 : 

M. GILLET, inspecteur divisionnaire du travail de 2' classe, a été promu à la 
1'· classe, à dater du 1" janvier 1920. 

M. CÉSAR, inspecteur divisionnaire du travail de 3' classe, a été promu à la 
2' classe, à dater du 16 janvier 1920. 
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M. BECRET, inspecteur ùépartemental du travail de 1'-' classe, a {·té promu à la 
hors classe, 1" échelon, à dater du 1" janvier 1920 . 

• M. MORIN, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été promu à la 
1'-' classe, à dater du 1" janvier 192 O. 

M. LAURENT, inspecteur départemental du travail hors classe, 1" échelon, a été 
promu à la hors classe, 2' échelon, à dater du 1" février 1920. 

MU, LÉVÉQUE, inspectrice départementale du travail de 1" classe, a été promue à 
la hors classe, 1" échelon, à dater du 1" février 1920. 

Mm, CAUBEl', inspectrice départementale du travail de 2" classe, a été promue à la 
1" classe, à dater du 1" février 1920. 

Mm. DESLAURIER, inspectrice départementale du travail de A' classe, a été promue 
à la 3' classe, à dater du 1" mars 1920. 

MU, BOURAT, inspectrice départementale du travail ùe 4' classe, a été promue à 
la 3' classe, à dater du 1"- mars 1920. 

M. MONCÉ, inspecteur départemental du travail hors classe, 1"- échelon, a été 
promu à la hors classe, 2' échelon, à dater du 16 mai 1920. 

M. PeRRET, inspecteur départemental du travail de 1'-' classe, a été promu à la 
hors classe, 1" échelon, à dater du 1" juin 1920. 

M. TOURRETTE, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été promu à la 
1'-' classe, à dater du l"juin 1920. 

M. LE GUlL LOU , inspecteur. départemental du travail de 5' classe, a été promu à la 
4' classe, à dater du 1" janvier 1920. 

M. TRÉGOUET, inspecteur départemental du travail de, 5' classe, a été promu à la 
4' classe, à dater du 1" janvier 1920. 

Par arrêté du 2 2 juillet 19:10: 

Mm, BORRELLY, inspectrice départementale stagiaire du travail, a été nommée 
inspectrice départementale du travail de 5' classe, ~ dater du 3 juillet 1920. 

Mm. LABERTHE, Mil" HELLER et RAYNAL, inspectrices départementales stagiaires 
du travail, ont été nommées inspectrices départementales du travail de 5' classe, à 
dater du 5 juillet 1920. 

M. Bouc, inspecteur départemental du travail de 5' classe, a été nommé iRspec
teur départemental de 4' classe, il dater du 9 juillet 1920. 

M. VERNHES, inspecteur départemental du- travail de 5' classe, a été nommé 
inspecteur départemental du travail de 4' classe, à dater du 1" août 1920. 

Par arrêté du 22 juillet 1920, MM.I)OIDIC, TARTARY, FOURNIE et PEYPOUDAT ont 
été déclarés admissibles à l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail. 

Par arrêté du 25 juillet 1920, M. CHARDENAL, inspecteur départemental du travail, 
a été maintenu en disponibilité, sur sa demande, pour raisons de santé, pour une 
nouvelle durée d'un an, à dater du 19 mars 1920. 

Par arrêté du 31 juillet 1920, M. HUBERT, inspecteur départemental du travail, 
a été maintenu en disponibilité, ~ur sa demande, pour raisons de santé, pour une 
nouvelle durée d'un an, à dater du 24 juin 1920. 



Par al'rêtl· du 31 jllillet Ig:W, \1. Fr.glIH, insppclellr d(\partt'mt'lllal du travail en 
disponibilitè, pour raisons de santé, a ,',t é r{'illlt:gn:, SlIf sa d(~mandt', et affecté à la 
résidence de i\antes, à llaterdn l"jllillet 11)20, 

Par arrêtè dn 31 juillet Ig20, le sit~ge de la 2' circonscription du travail a été 
transféré provisoiremeut de Limoges à Tours, il dater du 1"" août 1920. 

Par arrêté du 3 aoùt Ig20, \11. SI~(;I!I, in'pectc'lll' départemental du travail, a été 
maintenu en disponihilit{·, sur sa demande, pOUl' raisons de santé, pour une nou
velle durée d'nn an, il dater du 1" mai 1~)2()" 

Par arrêté du 3 août 1920 : 

l\1. DorDle, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental stagiaire 
du travail et affecté à la résidence de ~ancy. 

M. TARHRY, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental stagiaire 
du travail et afl'ecté à la résidence d'Armentières. 

M. FOUR "lÉ, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail et afl'ecté à la résidence de Douai. 

M. PEYPOUO.H, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
stagiaire du travail et afl'ecté à la résidence de Maubeuge. 

Par arrètè du 12 août 1920, M. Au RIBAULT , inspecteur départemental du travail, 
a été nommé inspecteur du travail chargé du contrôle dans la 1" circonscription, à 
dater du 1" août 1920. 

Par arrêté du 24 août 1920, fa résidence de l'inspectrice du travail de la 2' cir
conscription a été transférée provisoirement de Limoges à Tours, à dater du 1" sep
tembre 1920. 

Par arrêté du 4 septembre 1920, Mm, BÉCAM, inspectr~ce départementale du 
travail, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ,à daler du 1" octobre 
Ig20. 

Par arrêt é du 17 septembre 1920, M. TllIBA UT, inspecteur départemental du 
travail, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à dater du 1" octobre 
1920• 

Par arrêté du 1 7 septembre 1920, M. V ERNHES, inspecteur départemental du tra
vail à Nantes, a été détach(\ dam le service de l'inspection du travail en Alsace· Lor
raine,à dater du l"aoùt 19:).0. 

Par arrêté du 23 septembre 1920, M. GERVOIS, inspecteur départemental du 
travail, a été nommé inspecteur du travail chargé du contrôle dans la 0' circon
scription. 

Par arrêté du 23 septembre 1920, Mil' LACASSAGNE, candidate admissible, a été 
nommée inspectrice départementale stagiaire du travail à la résidence de Nantes. 

Par arrêté du 8 octobre 1920, M. BASTIAN, inspecteur départemental du travail de 
l"" classe, a été nommé à la hors classe, 1'" échelon à dater du 1" octobre 19:w . 
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Par arrêté du 9 octobre 1920, M. PERIIET, inspecteur départemental du travail, 
a été détaché comme chef de l'Office régional de placement de Lyon, à dater 1" oc
tobre 1920. 

Par arrêté du 14 octobre 1920, M. CHEVALIER, inspecteur départemental du tra
vail, détaché au Ministère des Régions libérées, a été réintégré et affecté à la résidence 
de Lyon. 

Par arrêté du 22 octobre 1920. M. ~tc\.UPIN, inspecteur départemental du travail 
en disponibilité, pour raisons de santé, a été maintenu, sur sa demande, dans cette 
position, pour une nouvelle période de six mois, à dater du 21 septembre 1920. 

Par arrêté du 27 novembre 1920, M. Mo:xd, inspecteur départemental du trayail 
hors classe, 2' échelon, a été détaché dans les fonctions de contrôleur des' retraites 
ouvrières et paysannes, à dater du l

or janvier 1921. 

Par arrêté du 29 novembre 1920, M. LÉVÊQUE, inspecteur départemental du tra
vail de 1" classe, a été nommé à la hors classe, 1" échelon, et M. GROS, inspecteur 
départemental du travail de 2' classe, a été nommé à la 1" classe, à dater du 1 or dé

. cembre 1920. 

Par arrêté du 3 décembre 1920, M. CAUBET, inspecteur départemental du travail 
hors classe, l,r échelon, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour raisons de 
santé, pour une durée d'un an, à dater du 1" janvier 1921. 

Par arrêté du 30 décembre 1920, M. BOURILLON, inspecteur départemental du 
travail en disponibilité, pour raisons de santé, a été maintenu, sur sa demande, dans 
la même position, pour une nouvelle durée d'un an, à dater du 16 octobre 1920. 

Par arrêté du 31 décembre 1920: 

Mlle PAULIN, inspectrice départementale stagiaire, a été titularisée et nommée à 
la 5' classe, à dater du 13 décembre 1920. 

M. BERNARD, inspecteur départemental stagiaire, a été titularisé et nommé à la 
5' classe, à dater du 15 décembre 1920. 

M. GAUDIOT, inspecteur départemental stagiaire, a été titularisé et nommé à la 
5' classe, à dater du 16 décembre 1920. 

Mll
, PORTES, inspectrice départementale stagiaire, a été titularisée et nommée à la 

5' classe, à dater du 19 décembre 1920. 

M. BABAUD, inspecteur départemental stagiaire, a été titularisé et nommé à la 
5' classe, à dater du 24 décembl'e 1920. 

\;, 
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