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Accident du travail. 

Doit être considéré comme un 
accident du travail tout accident 
arrivé au temps et au lieu du 
travail; le temps et le lieu du 
travail doivent être déterminés 
d'après les conditions dans les
quelles s'effectuait le travail dans 
l"entreprise; notamment le lieu 
du travail n'est pas forcément li
mité au poste assigné à l'ouvrier 
et s'étend aux dépendances que 
l'ouvrier est obligé de traverser 
pour se rendre au travail ou pour 
rentrer à son domicile. (Cass. civ .. 

rages. 

"9 mai 1930.).................... d,;{ 
Si aux termes de l'article 2 de la 

loi du 9 avril 1898 la victime d'un 
accident du travail ne peut exercer 
contre le patron, ou ses ouvriers et 
préposés, d'autre action que celle 
prévue par ladite loi, il ne s'ensuit 
pas que l'allocation par la juridic
tion répressive de dommages-inté
rêts à un ouvrier, victime, à l'occa
sion de son travail, d'un crime ou 
délit de coups et blessures commis 
par un autre ou Hier de la même 
entreprise, ait, en elle-même, pOUl' 
conséquence d'enlever aux faits 
ainsi retenus à tort, au point de vue 
des réparations civiles, le caractère 
d'accident du travail et de les sous
traire à l'application, par la juridic-
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d'ocre, de blanc de Meudon, etc ... 

Opium (Traitement de 1'). 

Arrêté du ,5 avril 193, permet
tant aux inspecteurs du travail 
d'autoriser, sous certaines condi
tions, l'organisation du travail par 
relais dans les ateliers où s'effec
tuent le traitement de l'opium et 

1 .~~) 
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- XI 

UUVRIERS ~THANGERS. 

de ;,l'S dérivés et la fabricatioll dl' 
cc l'tains produits chimiques...... !I!I 

Ouvriers étrangers. 

Question écrite 4 juin 19:\1· -
Emploi des ouvriers étrangers en 
période de chômage.............. Ijk 

Il suffit que celui qui emploie 
un étranger connaisse la qualité 
d'étranger de ce dernier pour qu'en 
l'employant avant l'expiration du 
contrat de travail en vertu duquel 
il a été introduit en France il se 
rcnde passible des peines prévues 
par l'article 172 du Code du tra
vail modifié par la loi du Il aoùl 
1926, dès lors qu'il ne se trouve 
pas dans un des trois cas d'excep
tion limitativement indiqués par 
l'article 64 b : 

10 Si le travailleur est porteul' 
d'un certificat d'un précédent em
ployeur attestant que le contrat de 
travail pour lequel il a été autorisé 
à s'établir en France a été résilié 
d'accord avec son employeur 011 

par décision de justice; 
2 0 Si une année s'est {~couléc 

depuis l'introduction du travailleur 
intéressé; 

;,0 Si le trayailleur est porteur 
d'une carte de présentation délivré.' 
par un otIice public de placement 
après enquête auprès du )!récé
dent employeur. (Cass. cr., 19 mai 
1931.) .......................... 1 H,') 

Le récépissé Ùe demande de 
carte d'étranger n'est point seule-
ment la constatation officielle de 
la démarche de l'ouvrier étranger 
qui fait une demande de travail 
en France et qui remet à cette 
occasion les pièces nécessaires à 
l'obtention de la carte d'identité; 
ledit récépissé a une valeur tout 
autre et tient lieu de carte d'iden-
tité; précisément, répondant à ces 
fins, cetbe pièce n'est délivrée que 
sous 'certaines conditions précisée:.; 
par le décret du 10 juillet 1929, 
contrat de travail visé par le Mi
nistre du Travail, signature de l'au-
torité qui l'a délivré et en outre 
timbre humide du commissariat de 
police; dès lors ledit récépissé qui 
doit remplir ces conditions pour 
être valable, ne saurait être délivré 
le jour même de la demande; au 
surplus le commissaire de police 
n'a point qualité pour délivrer, à 
lui seul, ladite pièce. (Cour d'app. 
Douai, 20 mars 1951.)............ d)~ 

P.\'lISSEIUES. 

La doctrine ct la juü'pl'udcncc 
sont d'accord pour admettre la res
ponsabilité pénale directe des chefs 
de service, à l'exclusion de celle. 
des patrons, mais à la double 
condition que lesdits chefs de ser
vice soient dûment informés de 
leurs oblig,±tions et qualifiés puur 
en assurer l'exécutiun. (Trib. corr. 
Seine, 16 féYl'ier 1951.).......... 1!1_ 

Un employeur, en prenant à 
son service des ouvriers étrangen 
venus en France en vertu d'un 
contrat passé avec un autre em
pluyeur, dioit s'assurer que ce 
contrat est terminé ou résilié. 
('l'l'il>. corr. Tours, 28 mars Ig:I1.). I,K 

Papier couchè, papier de fantaisie et 
papier peint (Industrie de la 
confection du). 

Arrêté du :1 octobre 1951 décla
rant applicables dans les départe
ments du Haut-Rhin" du Bas-Rhin 
et de la Moselle, les dispositions 
des articles 1 er à 4 inclus du dé
cret du 5 sepbembl'e 1926 éten
dant les dispositions du décret du 
16 avril 1924 portant règlement 
d'administration publique pour 
l'application de la loi du 25 avril 
1919 sur la journée de huit heures 
dans les in dus tries de la transfor
mation ÙU papier aux industries de 
la c(\Ilf'eetion du papier couché, du 
papier de fantaisie et du papier 
pt'int. ........................... "" 

p 

Pâtes alimenl,aires (Fabrication des). 
Arrêté du 19 mai 1951 déclarant 

applicables aux départements du 
Haut-Rhin, (lu Bas-Rhin et de la 
Moselle les dispositions des articles 
1 er à 8 indus du décret du 4 mars 
1927 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'applica
tion de la loi du 25 avril 1919 sur 
la JOUl'née de huit heures dans l'in
dustrie de la fabrication des pâtes 
alinlentaire,,;. .................... l () 1 

Pâtisseries. 

JOIM'née de h1Ût heures: 

Décret du 16 janvier Ig;)1 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 



PAYE, 

du 2;) avril 1919 ,ur la journée 
de huit heures dans les pâtisseries 
et confiseries de Marseille et de 
diverses communes avoisinantes", 

Décret du 17 janvier 19;)1 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 19'9 sur la journée 
de huit heures dans les pâtisseries 
de Nantes et de Rezé, .. , ....... . 

Décret du 18 février 1931 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 23 avril 19'9 sur la journée 
de huit heures dans les pâtisseries 
du département de la Meuse ..... . 

Décret du 19 août 1931 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi 
du 2;) avril 1919 sur la journée 
de huit heures dans les pâtisseries 
du département des Basses-Pyré-
nées .•.......................... 

Arrêté du 26 mars 1931 autori
sant l'organisation du travail par 
relais les samedis, les veilles et 
jours de fêtes légales et les deux 
dimanches qui suivent le 6 janvier 
de chaque année dans les pâtis
series de la ville d'Angers, pour le 
personnel des ateliers de fabrica-
tion ..................•......... 

Arr.êté du 16 septembre 1931 
autoflsant, sous certaines condi
tion~, l'organisation du travail par 
re!als dans les pâtisseries de Mar
seIlle pour les ouvriers fourniers, 
glaciers et cuisiniers ............. . 

Paye (Bulletin de). 

Circulaire du 27 avril 1931. -
Loi du 4 mars 1931. - Demande 
de . renseignements sur son appli-
catIon .........................• 

Pharmacies. 

Décret du 15 février 19;11 por
tant règlement d'administration pu
blique modifiant le décret du 
17 août 1921-5 mars 1926-18 juil
let 1929, appliquant la loi du 
23. avril 1919 sur la journée de 
hUlt heures dans les pharmacies 
vendant au détail. ......•.•••.••• 

Décret du 21 février 1951 por
ta~t règlement d'administration pu
blIque pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du 

Pages. 

7' 

III 

XII -, 

PHARMACIES. 

travail dans les pharmacies de la 
ville de Castres .......•..•..•••.. 

Décret du 25 février 1931 pOI'
tant règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
heures de travail dans les pharma-
cies de de la ville d'Albi ....... . 

Décret du 18 août 1931 por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
h.eures de travail dans les pharma
Cies vendant au détail lie la ville 
de Rennes .....•..•.....••....•.. 

Décret du Il novembre 19;h por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
heures de travail dans les pharma
cies vendant au détail du dépar-
tement de la Mayenne ........... . 

Décret du Il novembre 1931 por
ta~t règlement d'administration pu
blIque pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
h.eures de travail dans les pharma
ClCS vendant au détail de la ville 
de Flers ........................ . 

Décret du 13 novembre 1931 por
ta?-t règlement :l'administration pu
blIque pour 1 établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
h.eures de travail dans les pharma
Cles vendant au détail de la ville 
de Luçon .............•...••..... 

Décret du 13 novembre 1931 por
ta~t règlement d'administration pu
blIque pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
h.eures de travail dans les pharma
etes vendant au détail de la ville 
des Sables-d'Olonne ............. . 

Décret du 13 novembre 19;h por
ta~t règlement d'administration pu
blIque pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des 
h.eures de travail dans les pharma
Cles vendant au détail de la ville 
de Fontenay-le-Comte .......•.... 

Circulaire du 27 février 1931. -
Modifications au décret du 17 août 
1921 concernant la journée de huit 
heure~ dans les pharmacies. -
TravaIl par équipes ............. . 

Pages. 
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Circulaire du 30 septembre 1931. 
- ~harm!lcies. - Enquête sur la 
mampulatIOn des liquides inflam-
mables. ......................... ,50 



l'HOTOGI\.\l'HIE. 

Photographie, photogravure, héliogra
vure (Ateliers de). 

Pages. 

Arrêté du 20 août Ig;) 1 décla
rant applicables aux ùépa~'temenb 
du Haut-Rhin, ùu Bas-Rhm et de 
la Moselle les dispositions de l'ar
ticle 1er du décret du 5 août 1927 
étendant le décret du 30 août 19

'
9 

portant règlement d'administratio~ 
publique pour l'applicati~n de ~a 101 
du 25 avril '9'9 sur la Journee de 
huit heures dans les industries du 
livre aux ateliers de photographie, 
de photogravure, d'héliogravure ou 
autres procédés de gravure sur mé-
taux pour l'impression. . . . . . . . . . . . lOS 

Porcelaine, faïence et grès (Fabriques 
de pâte à). 

Arrêté du 21 janvier '93, ren
dant applicables aux départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions des ar
ticles 1er et 2 du décret du 5 dé
cembre 1925 étendant les disposi
tions des décrets des 15 août '925, 
12 décembre 1924, appliquant la loi 
du 25 avril Ig19 sur la journée de 
huit heures dans les industries de 
la fabrication d'objets de faïence 
et de porcelaine, ainsi que de pote
ries ayant un caractère d'art ou 
destinés à des usages domestiques, 
aux fabriques de pâte à porcelainc, 
à faïence et à grès. . . . . . . . . . . . . . . . S8 

n 

Rapport annuel. 

Circulaire du , or décembre Ig51. 
- Rapport annuel. - Tableaux 
statistiques. . .................... 156 

Circulaire du 1 er décembre Ig31. 
- Rapport annuel. - Tableaux 
statistiques (Mines)............... l(iq 

Recensement. 

Circulaire du 8 juin '931. - Re
censement de 1951. - Fiches il 
établir par les inspecteurs du tra-
vail. . .......................... 1.'11 

Circulaire du 5 août '93,. -
Recensement de lq51. - Projet 
d'enquête industrielle............. j 1'7 

Xill 

Repos hebdomadaire. 

Dès lors qu'il nc ré.suIte pas d~ 
l'instruction que les dImanches 9Ul 
précèdent Pâques, I~ To~ssall~t, 
Noël et le Nouvel An aIent, a Pans, 
le caractère de fête locale, le pré
ret de police excède ses pouvoirs 
en prenant un arrèté qui leur re
connaît ce car'actère pour l'appli
cation de la loi sur le repos heb
domadaire. (C. d'Etat, 22 janvier 

Pagel. 

19;iI.) ' ... ,., .. ,................ '7~) 

De la combinaison de l'artic1e 31 
et de l'article 34 du livre Il du 
Code du trayail il résulte qu'à 
moins d't;tre autorisé, soit de plein 
droit en vertu de !' article 38, soit 
p al' arrêté préfectoral, conformé
ment à l'articLe 35, à donner le 
repos hehdomadaire par roulement 
il tout ou partie du personnel, le 
chef du personnel ne peut, pendant 
la durée du repos collectif, occuper 
dans son établissement, d'une ma-
nière habituelle, les. mêmes em
ployés ou ouvriers, quoique ceux-~i 
n'y soient. assujettis à aucun ~ra."arl 
les jours ouvrables; aucune d,stmc-
tion n'ayant été faite entre les tra
vailleurs occupés dans un établis
sement selon qu'ils y seraient 
employés habituellement, un seul 
jour ou pendant plu~ie~r~ jours de 
la semaine, tous IndIstinctement 
constituent, au sens de la loi, le 
personnel de l'entreprise auquel le 
chef de l'établissement doit le repos 
collectif; il en est. d'autant plus 
ainsi que le procédé qui consiste 
il faire alterner un personnel affecté 
all jour du repos av,:c un personnel 
affecté aux autres Jours de la se
maine, ne serait qu'une des formes 
du repos par roulement dont les 
articles 54 et suivants ont fait une 
caractéristique essentielle d'une 
autre org'anisation du repos et du 
travail. (Cass. cr., 2 juillet 1931.),. 187 

s 

Salarié (Qualité de). 

La condition juridique d'un tra
vailleur il l'égard de la personne 
pOUl' laquelle il travaille ne sau
rait être détPl'minée par la faihlesse 
011 la dépendance économique du
dit tJ'availleur et ne peut résulter 



sÈcUl\lTf~. 

Psges. 

'l'le dll l:ol1Lrat conclu entre les 
parties; la qualité de salarié im
plique né~es~a~rement l'existe.nce 
d'un lien Jund1que de subordma
lion du travailleur à la personne 
qui l'emploie. (Cass. civ., 6 juillet 
J931.). . ........................ 1~5 

Sécurité des travailleurs. 

Circulaire du 7 août 1901. 

Sécurité des travailleurs. - Prépa
ration d'une réglementation sur les 
pxplosions de poussières.. . . . . . . . . . 1 "7 

Circulaire du 12 août 1921. -
Séclll'ité des travailleurs. - Bâti
ment. - Contrôle d'ensemble..... l"/) 

Aux termes du paragraphe 6 de 
l'article 66 a du livre II du Code 
du travail les cônes ou cylindres 
de friction doivent être munis d'un 
dispositif protecteur ou séparés des 
ouvriers, à moins qu'ils ne soient 
hors de portée de la main; ces 
(lispositions sont précises et impé
ratives et leur inobservation fait 
échec à la loi, et non à l'un des 
règlements d'administration pub li
'l''C pour lesquels seuls une mise 
en demeure préalable est exigée par 
l'article 68. (Cass. cr., 18 juillet 
1931.). . ........................ 100 

Statistique annuelle. 

Circulaire du 25 février 1931. -
Statistique annuelle : r. Contraven-
tions relevées par les offlciers de 
police judiciaire; II. Repos hebdo
madaire : contrôle des tramways. .30 

Sucre (Raffinerie et casserie de). 

Arrêté du 23 février 1931 décla
rant applicables aux départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Mos·eIle les dispositions des ar
ticles 1er à 8 inclus du décret du 
23 septembre 1926 portant règle
ment d'administration publique 
pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans les industries de la 
raffinerie et de la casserie de sucre. !)7 

Sucreries. 

Circulaire du 8 octobre 1931. -
Enquète sur les conditions du tra-
vai! dans les sucreries......... . . . 1 :lI 

XLV 

VJ>TEMENT. 

T 

Travailleurs étrangers. 

Circulaire du 1 er mai 1931. -
Décrets du 10 août 1899. - Emploi 
de travailleurs étrangers. - In
structions à donner aux différentes 
administrations, les invitant à te
nir tout opécialement la main au 
contrôle de l'emploi limité de 
main-d'œuvre étrangère pour l'exé
cution des marchés passés en leur 

Page::.. 

Ilom ............................ 1'10 

Tribunaux de première instance. 

Circulaire du 29 avril 1931. 
Organisation des tribunaux de pre
mière instance. - Loi du 22 août 
l ~J29, article 2. - Juge de paix 
dessaisi de certains délits prévus 
.par le Code du travaiL...... . . . . . d!) 

\ 

Verreries et glaceries. 

Arrêté du 7 novembre 1931 décla
rant applicables aux départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions des ar
ticles 1er à 6 inclus du décret du 
4 novembre 1926 relatif à l'exten
sion des dispositions du décret du 
19 février 1925, modifié par le dé
cret du 5 mars 1926 portant rè
glement d'administration publique 
pOlir l'application de la loi du 
23 avril 19'9 sur la journée de huit 
heures dans les verreries et glace-
ries aux verreries automatiques. . . . 1 d 

V êtem ent (Industries du). 

Arrêté du 10 février 1931 décla
rant applicables aux départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, les dispositions de l'ar
ticle 1 er du décret du 1er sep
tembre 1926, modifiant le décret 
du 12 décembre 1919, sur la jour
née de huit heures dans les in-
dustries du vêtement............ 93 
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uniforme de répartition des heures de 
présence dans les magasins et salons de 
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- Portant règlement d'administration pu
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J931. - 18 mai. - Décret. 

1931. - 21 juin. - Décret. 

1951. - 4 juill. - Décret. 

1931. - 27 juill. - Décret. 

1931. - 15 août. - Décret. 

1931. - 18 août. - Décret. 

1951. - 19 août. - Décret. 

1951. - 5 sept. - Décret. 

1951. -.1I nov. ~ Décret. 
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Portant règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition des heures de 
présence dans les magasins et salons de 
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Verneuil, Pont-Sainte-Maxence, Lian-
court, Rantigny, Méru, Chantilly........ Go 

- Allouant une indemnité à des inspecteurs, 
du travail et à des agents des services 
des mines ........................... 66 

- Portant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi du 23 
avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les boucheries et les charcuteries 
vendant au détail de la ville de Bordeaux 
et de diverses communes avoisinantes.. 67 

~ Portant règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition des heures de 
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'- Portant règlement d'administration pu
blique pour l'application de la loi du 
25 avril 1919 sur la journée de huit 
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blique pour l'application de la loi du 
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19;h. - ,:\ nov. - D?errl. 

1931. - 12 déc. - Décret. 

'931.- 19 janv. - Arrêt? 

1931. - 21 janv. - Arrêté. 

la;h.- 22 Janv. - Arrêté. 
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- Portant règlement d'administration pu
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1931. - 5 févr. - Arrêté. 

1931. - 5 févr. - Arrêté. 

1931. -'- 10 févr. - Arrêté. 

1931. - 10 févr. - Arrêté. 

1931. - 19 févr. - Arrêté. 

1931. - 23 févr. - Arrêté. 

1931. -26 mars. -:- Arrêté. 

1931. -:;' 15 avdl. - Arrêté. 
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1931. - 19 mai. - Arrêt.é. 

1931. - 20 mai. - Arrêté. 

19;)1. - 2 juin. - AlTêté. 

DéclaranL applicables aux départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
les dispositions des articles 1 er à 8 inclus 
du décret du il mars 1927 portant rè
glement d'admini,tration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les 
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taires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
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1931. - ~o aOÎlt. - Arrêté. 

1931. - 20 aOÎlt. - Arrêté. 

1931. - 28 aoÎlt. - Arrêté. 

1931.- 8 sept. - Arrêté. 

1931. - 4 sept. - Rapport. 

1931. - 16 sept. - Arrêté. 

1931.'- 3 oct. - Arrêté. 
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'93,.- 7 nov. -- Arrèté. 

'931.- 7 nov. - Anèle. 

'93,. - 30 déc. -- Anêlé. 
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'93,. - 24 janv. - Circulaire. 

'9iiI. - 5 févr. - Circulaire. 

'93,. - 7 févr. - Circulaire. 

'931. - 20 févr. -- Circuilaire. 
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reries et glaceries aux verreries auto-
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~ XXIV -

StaLi,Lique annuelle : I. Contraventions re
levées Pil!' les ofliciers de police judi
ciaire; II. Repos hebdomadaire : contrôle 

Pagui. 

des tramways ................. ',' . . . . . . do 

- Etats mensuels concernant la situation des 
effectifs occupés dans les entreprises sui-
vant la durée du travail hebdomadaire. 1 :ll 

- Modification au décret du 17 août 1921 
concernant la journée de huit heures 
dans les pharmacies................... 1~~ 

- Restrictions à apporter à l'emploi d'heures 
supplémentaires....................... 1~4 

- Appareils de levage non munis de bennes.. .36 

- Certificats de maladies d'origine profession-
nelle.............. .•... .••........ ..• 13G 

- Fabrication et façonnage du celluloïd...... 137 

- Redevances pour la rétribution des délé-
gués mineurs. - Etats-matrice......... 1~7 

- Bulletin de paye......................... 1~8 

- Organbation des tribunaux de première 
instance. - Loi du 22 août 1929, ar
ticle 2. - Juge de paix dessaisi de la 
répression de certains délits prévus par 
le Code du travail..................... 1~9 

- Dépôts dans les caisses d'épargne.......... 140 

- Décrets du 10 août 1899. - Emploi de 
travailleurs étrangers.................. 140 

- Enquête sur le système des équipes dans 
l'industrie textile. . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . 11,1 

- Recensement de 1951. - Fiches à établir 
par les inspecteurs du travaiL......... 1 III 

- Enquête sur le système des équipes dans 
l'industrie textile...................... 11,3 

Salons de coiffure. - Liquiaes inflammables 
ou toxiques..... . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . 141, 

- Ordonnanc·e du Préfet de police du l or dé
cembre 1929 (modifiée le l or mars 1950) 
concernant l'emploi dans les salons de 
coiffure, des liquides émettant des va
peurs inflammables ou toxiques........ l " 5 

- Accidents du travail. - Constructions na-
vales .....•..••..•..........•••.. ,.... J /,6 

- Recensement de 1951. - Projet d'enquête 
industrielle........................... 147 
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'931. - '7 août. - Circulaire. 

1931. - 27 août. - Circulaire. 
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ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 22 AOUT 1929 

SUl' l'organisation des tribllIlallx de première instance (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE l'REMIEH. -- Sont ratifiés: 

4° Les articles 1 er, 2 et 3 du décret du 5 novembre 1926 (0) relatif à la 
compétence des juges de paix. 

AHT. 2. - Sont ratifiés, pour les actes accomplis antérieurement au 
2 octobre 1930 : 

5° Les articles 4 et 5 du décret du fi novembre 1926 relatif à la com
pétence des juges de paix. 

ART. 3. - Le tribunal départemental institué par l'article 2 du décret 
du 3 septembre 1926 comportera en principe autant de sections qu'il 
existait, avant la réorganisation judiciaire, de tribunaux d'arrondisse
ment dans le département. Chaque section siégera dans la ville où celui-ci 
existait. 

ART. 4. - Les diverses sections reprennent en principe et sauf les modi
fications prévues par l'alinéa suivant et par l'article 5, la classe et la 

(") J. O. du 24 août 1929, 
(2) Voir BuUetin lU26, ,p. 75. 

BeLL. rssp. TRW. - J. 2i!2!13-33 
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composition qu'elles avaient, à titre de tribunaux civils d'arrondissement, 
antérieurement au décret du 3 septembre 1926. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
(les députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Rambouillet, le 22 août 192!l. 

. GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

LOUIS BARTHOU. 

Le Ministre des Finances, 

HENRY CHÉRON. 

LOI DU 16 JUILLET 1930 

complétant la loi du 22 août 1929 SUI' l'organisation des tribunaux 
de première instance ('). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 5 de l'article 2 de la loi du 2,2 août 
1929 est modifié comme suit : 

« 5° Les articles 4, 5 et 6 du décret du 5 novembre 1926 relatifs à la 
compétence des juges de paix. » 

ART. 3. - A partir de la mise en vigueur de l'organisation judiciaire 
prévue par la loi du 2:2 août 1929, le tribunal départemental sera supprimé 
et les juridictions désignées par ladite loi sous le nom de sections de tri
bunal départemental prendront la qualification de tribunaux de première 
instance. 

DISPOSITIONS 'l'RANSITOIRES. 

ART. 26. - Les instances et procédures civiles, commerciales ou pénales 
qui se trouveront pendantes, lors de la mise en vigueur de l'organisation 
judiciaire prévue par la loi du 22 aoùt 1929 et par la présente loi, devant 
les juridictions autres que celles qui seraient compétentes pour en con
naître d'après cette organisation, resteront soumises à ces juridictions dans 
le cas où elles seront en état d'être jugées. Il en sera de même des affaires 
dont la connaissance aura été dévolue auxdites juridictions par l'effet 
d'une désignation dont celles-ci auraient été l'objet d,e la part de ,corps 
judiciaires supérieurs, soit en cas de règlement de juges, soit en cas de 
cassation, soit en tous autres cas où la loi autorise semblables désignations. 

ART. 27. - Dans le cas, au contraire, où les instances susvisées ne seraient 
pas en état d'être jugées, elles seront continuées de plcin droit et sans 
assignation en reprise d'instance ou réquisitoire nouveau devant les juri
dictions désormais compétentes désignées par le président de la juridic
tion antérieurement saisie. 

(il J. O. du 17 juillet 1930. 
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Les mesures d'instruction qui auraient pu être ordonnées par les juri
dictions dessaisies seront exécutées ou continuées, si elles sont déjà 
commencées, devant les juridictions nouvelles qui rendront leurs déci
sions, au résultat de ces mesures d'instruction, sans procédure autre que 
celle qui elit dù. être suivie devant les juridictions antérieurement compé
tentes. 

La présente loi, délibérée et adoptée par 1e Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'Eial. 

Fait à IParis, le 16 juillet 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par ie Président de in République : 

Le Garde des Sceallx, 
Ministre de la Jllstice, 

Le Ministre des Finances, 

PAUL REYNAUD. 
RAOUL PÉHET. 

Le M.inistre. dll Blldget, 

GERMAIN-~L\RTlN. 

LOI DU 1er JANVIER 1931 

modifiant et complétant la loi dll 25 oelobre 1919 étendant allX maladies 
professionnelles la loi dll 9 avril 1898 Sllr les accidents dll travail (1). 

,LE SÉNAT ET LA CHAMEHE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIEH. - Les articles 2, alinéa 2; 5, alinéas 2 et 3, et 10 de 
la loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies professionnelles la loi 
du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et les tableaux y annexés sont 
modifiés et complétés ainsi qu'il suit: 

« Art. 2, alinéa 2. - La nomenclature des maladies professionn'eIles, 
ainsi que les tableaux annexés à la présente loi, pourront être revisés et 
complétés par des règlements d'administration publique, pris après avis 
de la commission d'hygiène industrielle et de la commission supérieure 
des maladies professionnelles instituée à l'article 10 ci-après. » 

« Art. 5, alinéas 2 et 3. - Un certificat de médecin, rédigé en double 
exemplaire, indiquant la nature de la maladie et ses suites probables, doit 
compléter ceUe déclaration, dont la forme sera déterminée par décret. 

« Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical 
sont transmis immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui 
occupait l'ouvrier malade et à l'Inspecteur départemental du travail, 
ou à l'Ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entre-
prise. » • 

« Art. 10. - La eommission supérieure des maladies professionnelles 
est spécialement chargée de donner son avis sur les modifications à appor
ter aux tableaux prévus à l'article 2, sur les extensions à donner à la 

(') J. O. du 4 janvier 1931. 

J. 242/13-33. 1. 
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présente loi et sur toutes les questions d'ordre médical et technique qui 
lui sont renvoyées par le Ministre du Travail. 

« Elle est composée : 

« 1 0 De deux sénateurs et de trois députés élus par leurs collègues; 

« 2 0 De six fonctionnaires qui sont: 

« Le Directeur du contrôle des assurances privées; 
« Le Directeur du travail; 
« Le Direct'eur des affaires commerciales et administratives au Ministère 

du Commerce; 
« Un Inspecteur divisionnaire du travail; 
« Un médecin-conseil de l'Inspection du travail; 
« Un commissaire contrôleur des sociétés d'assurances; 

« 3° De six médecins, dont un désigné par l'Académie de médecine et 
un par la Faculté de médecine; 

« 4° De six chefs d'entreprise et de six ouvriers désignés respective
ment par les organisations patronale et ouvrière les plus représentatives. 

« Le Ministre du Travail peut appeler à prendre part à une séance de 
1a Commission supérieure, avec voix consultative, les personnes que leurs 
connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion. 

« Les membres de la Commission supérieure peuvent, avec l'agrément 
du Président, se faire remplacer à la séance à laquelle ils ne peuvent 
assister. 

« Un décret détermine le mod'e de nomination et de renouvellement des 
membres, ainsi que la désignation du président et du secrétaire. » 

ART. 2. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les tableaux annexés à la présente loi remplaceront ceux du 
décret du 30 novembre 1926 étendant les dispositions du Code des assu
rances sociales aux maladies d'origine professionnelle. 

ART. 3. - Les modifications et additions apportées par la présente loi 
aux tableaux annexés à la loi du 25 octobre 1919 entreront en vigueur 
six mois après sa promulgation . 

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

Fait à Paris, lé 1·' janvier 1931. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

EDOUARD GRINDA. 
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TABLEAUX ANNEXES. 

1 0 SATURNISME PHOFESSIOKNEL. 

(Maladies causées par le plomb et ses composés.) 

Délai de re'sponsabilité: un an. 

MALADIES 

~ngendrées par l'intoxication saturHinc. 

Coliques de plomb ............. . 
Rhumatisme saturnin .......... . 
Paralysie des extenseurs et au-

tres paralysies saturnines .... . 
Néphrite ...................... . 
Accidents cal'dio-vf.'sculaires sa-

turnins ................. , ... . 
Goutte saturnine .............. 1 

Anémie saturnine ............. . 
Méningo-encéphalite saturnine .. . 
Amaurose saturnine .......... . 

T nA' .\ U X 1 ~ 1) t. S 'f R r .E 1. S 

~u~ccplil)ltJ~ tIt' rroYoquer l'intoxication saturnine tlp~ ouvl'it'l'~. 

MétaHurgie et raffinage du plomb. 
Fonte, laminf.'ge du plomb et de ses alliages. 
Fonte de zinc plombifère. 
Traitement des minerais contenant du 

plomb, y compris les cendres plombeuses 
d'usines à zinc. 

Trempe et revenu au plomb. 
Fonte de caractères d'imprimerie en alliage 

de plomb. 
Fabrication et polissnge de poteries dites 

d'étain en alliage de plomb. 
Soudure à l'aide d'alliage de plomb. 
Travaux dc soudure de pièces métr,lliques 

en plomb ou plombifères. 
Conduite de machines à composer utilisant 

un alliage de plomb. 
Etamage à l'aide d'un ailiage contenant du 

plomb. 
Fabrication de jouets en alliage de plomb. 
Fabrication de capsules et couvercles métal

liques renfermK'nt du plomb. 
Dessoudûre des vieilles boîtes de. conserves 

et autres obj ets soudés à l'aide d'alliage 
de plomb. 

Manipulation des caractères d'imprimerie en 
alliage de plomb. 

Manipulation ou emploi des encres d'impri
merie plombifères. 

Fabrication des composés du plomb. 
Cristalleries (prép:,'!'ation et manutention de 

composés plombifères dans les). 
Fabrication et broyage des couleurs à base 

de plomb. 
Travaux de peinture de toute nature com

portant l'emploi de substances plombi
fères ou s'appliquant à .fies substances 
plombifères. 

Travail au chalumeau de matières recou
vertes de peintures plombifères. 

Ff.'brication et réparation des accumulateurs 
au plomb. 

Fabrication d'huiles siccatives et vernis 
plombifères. 

Fabrication des émaux plomb eux et leur 
application. 

Fabrication de la poterie et de la faïencerie 
avec émaux plombifères. 



6-
MAL.\DIES TRAV.\l;X I:\Dr;STRIELS 

Pllgendrécs par l'intoxication saturnine. sus('cptibl€'~ de provoquer l'intoxication saturnine des ouvriers. 

1 Décoration de la porcelaine à l'aide d'ém<:llx 
Coliques de plomb ............. plombifères. 
Rhumatisme saturnin .......... Emaillage des métaux à l'aide de plombi-
Paralysie des extenseurs et au- fères. 

tres paralysies saturnines .... Vernissage ct laquage à l'aide de produits 
Néphrite ....................... plombifères. 
Accidents cardio-vasculaires sa- Emploi de couleurs ou de substances plom-

turnins ...................... bifères en teinture. 
Goutte saturnine .............. Fabrication de fleurs artificielles aux cou-
Anémie s(.·turnine .............. leurs de plomb. 
Méningo-encéphalite saturnine .. Polissage au moyen de limaille de plomb 
Amaurose saturnine ............ ou de potée plombifère. 

2° HYDRARGYRISME PROFESSIONNEL. 

(Maladies causées par le mercure et ses composés.) 

Délai de responsabilité : un an. 

MAtj DIES 

engendrées par l'intoxication saturnine. 

Stomatite mercurielle ......... . 
Tremblements mercuriels ...... . 
Paralysies mercurielles ......... 1 
Anémie mercurielle ........... . 
Néphrite mercurielle ........... . 

TRAVAUX INDUSTRIELS 

suseeptible~ de provoquer l'intoxication saturnine des ouvrier". 

1 ° Distill!:tion du mercure. 
2° Fabrication des lampes à incandescence 

et des ampoules radiographiques à l'aide 
de trompes à mercure. 

3° Fabrication des baromètres, manomètres 
et thermomètres à mercure. 

4° Dorure, argenture, étam·age au mercure. 
5° Fabrication des composés du mercure 

(azotate, chlorures, cy:;'nure, etc.). 
6° Se,crétage des peaux pàr le nitrate acide 

de mercure et feutrage des poils secrétés. 
7° Travail des fourrures et pelleteries à 

l'aide de sels de mercure. . 
8° Bronzage et damasquinage à Paide de 

sels de mercure. 
9° Empaillage d'animaux à l'Idde de sels 

de mercure. 
10° Fabrication des amorces au fulminate 

de mercure. 
11 ° Fabrication et réparation des accumu

lateurs au mercure. 

3° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TÉTRACHLORÉTHANE. 

(Maladies causées par le fétrachlorétIwne.) 

Délai de responsabilité : un an. 

MALADIES THAVAUX INDUSTRIELS 

engendrées par l'intoxication saturniutJ. susceptibles tIc provoquer l'intoxication saturnine tles OllHi(~I·,L 

Ictère, cirrhose, polynévrites cau- 20 Trav!:,'ux divers utilisant comme solvant ! 
1 ° Fabrication des perles artificielles. 

sés par le tétrachloréthane ... .le tétrachloréthane. 
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4. () BENZINISME P HOFESSIO~!\EL. 

(Maladies Ci/usées par la benzine bl'llte ou rectifiée [C'R' et homologues].) 
Dl'lai de responsahilit{, : Ull all. 

:\1 11. ~ IlIr" TRjVA'CX. IN"DUSTRIELS 

('IIK('lldr;'(J~ pal' l'jIl1o"i,,;)tî"11 "d1illlli!lü. ~u,>l'eplihlc,; de proyo{Iller l'intoxieation saturniue do~ O'IHLl'!'S. 

! Production du benzol par distillation du 
Troubles gastro-intestinaux ben-, ,charbon et du goudron et son utilisation. 

ziniques accompagnés de VO-\ Hcctification de la benzine CCnR'). 
missements à répétition ...... Extraction des corps gras, dégraissage des 

Polynévrites benziniques des os, des peaux d'oies, fabrication des ma-
membres inférieurs .......... Hères colorante~, teinturerie-dégraissage, 

Troubles oculaires bellziniques. prép~ration des plumes, fabrication et 
(névrite optique) ............ \ réparation des pneumatiques, fabrication 

Purpura hémorragique .......... / de tissus, vêtements, chaussures, ch a-
Anémie progressive avec leucopé- peaux caoutchoutés, à l'aide de la benzine. 

nie et mononucléose .......... Dans tous ces travaux sont exclues les opé-
Accidents aigus benziniques (co- rations effectuées à l'intérieur d'appareils 

me, convulsions) ............. rigoureusement dos de sorte qu'aucune 
odeur de henzine ne soit perceptihle. 

5° PHOSPHORISME PHOFESSiONNEL. 

(Ma/adies causées par le plIosplIore blanc.) 
Délai de responsabilité : un an. 

M""LJDIES 

engendrées par l'intoxication saturllino. 

Nécrose phosphorique 

Tl~AVAUX INDlJSTnIEJ,S 

smeqJ!ihh,s do provoquer l'intol.il'ation satut'Ilinc des O\lVt'iel'.~. 

Fabrication ùes br.:ndes à pâte de phosphore 
blanc, pour le l'allumage des lampes de 
mineurs. 

Fabrication de jouets à détonation avec 
emploi de phosphore blanc. 

6° INTOXICATIONS CAUSÉES PAR L'ACTION DES RAYONS X OU DES SUBSTANCES HADiOACTIVES 
NOCIVES CI-APHÈS : UHANIUM ET SES SELS, UHANIUM X, iONIUM, HADIUM ET SES SELS, 
HADON, POLONIUM, THOHIUM, MÉSOTHOHIUM, HADIOTHOI\IUM, THOI\IUM X, THORON, 
ACTINIUM. 

l\1.U •. \UJt:~ 

(,llgenrtl'l'e~ par 1'-illtnxi4',di(!I1 ~"lul'nill(,. 

i 
1 ° Radiodermites et radiumdcr-' 

mites aiguës et chroniques .... 
Délai de responsabilité : 1 an. 

2° Cancer ùes radiologistes ..... 
Délai de responsabilité : 5 ans. 

3° Anémie simple avec leucopé
nie provoquée par les rayonne-

• ments ....................... : 
Délai de responsabilité : 1 an, 

4° Anémie pernicieuse provoquée \ 
par les rayonnements ....... . 
Délai de responsabilité : 1 an. 

5° Leucémie provoquée par les 
rE.yonnements ............... . 
Délai de responsabilité : 1 an. 

6° Radionécrose osseuse proYo
quée par les rayonnements 
Délai de responsabilité : 1 an. 

'r l'. .1 V _\ L '\ 1 l'Ii lJ U S '1' l~ 1 E l, S 

w',("'plihlp" de pl'IlVOqUl'l' J'ilitoxiclILioJ\ ~a1urHille tl .. " ouvriel's. 

Extraction des corps radioactifs à partir des 
lllinerais. 

Fabrication des substances radio::'Ctives dé
rivées. 

Fabrication d'appareils médicaux pour ra
diumthérapie ct d'appareils à rayons X. 

Recherches ou mesures sur les substances 
radioactives et les l'avons X dans les la-
bor&'Îoires. • 

Fabrication de produits chimiques et phar
maceutiques radioactifs. 

Fabricdion et application de produits 
luminèscents radifères. 

Travaux dans les cliniques, cabinets médi
caux, dentaires et radiologiques, dans les 
maisons de santé et centres anticancéreux, 
dans lesquels les travailleurs sont expo
sés au rayonnement. 

V cnte et location de radium et des sub
st anGes radioactives. 

Tr::'vaux dans toutes les industries ou com
merces utilisant les rayons X et les 
substances radioactives. 
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PROJET DE LOI N° 2338 

portant modification de la section 1" du chapitre 11 du titre 111 
du livre 1" du Code du travail (du payement des salaires) [' J. 

(Renvoyé à la Commission du travail.) 

Exposé des motifs. 

Messieurs, 

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui tend 
à donner effet à un vœu émis - à l'unanimité moins trois abstentions de mem
bres patrons - par le Conseil supérieur du trE.1Vail au cours de sa trente-deuxième 
session, en novembre 1928. 

Ce vœu est conçu comme suit : 
" Le Conseil supérieur du travail émet l'avis que, préalablement à la paye ordi

naire, il soit obligatoirement remis aux salariés de l'industrie, du commerce et 
des professions libérales, y compris les voyageurs, représentants de commerce ct 
placiers, une pièce justificative (bulletin de salE.'Ïre, carnet de salaire, livret de 
salaire ou autre pièce) portant le nom de l'employeur et du salarié et indiquant 
le montant du salaire gagné et la nature des diverses déductions opérées. » 

Cette pratique, déjà en usage dans un certain nombre d'entreprises - et pE.Tti
culièrement répandue dans les industries minières et métallurgiques - présente 
cet avantage d'éviter les difficultés qui se produisent fréquemment en raison de 
l'ignorance dans laquelle se trouve le salarié des éléments constitutifs de sa 
rémunération et des causes de l'écart, pE.Tfois sensible, qui peut exister entre 
le gain acquis par son travail et la somme nette qui lui est effeetivement 
versée. 

En effet la loi permet - ou ordonne --- certains prélèvements sur le gain 
brut de l'ouvrier. Comme prélèvement obligatoire - et en principe général -
citons le précompte exercé par les employeurs sur les salaires en vertu de la 
législation sur les caisses de secours et de retrdtes des ouvriers mineurs, les 
retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales. A côté de 'ces prélè
vements, qui atteignent les salaires et tous les salariés classés parmi les assurés 
obligatoires, il est nombre de cas où- le gain de l'ouvrier peut être atteint pr.'r 
des retenues. Les articles 50 et 51 du livre 1er du Code du travail prévoient la 
«compensation au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux 
à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fourni
tures des outils et instruments nécessaires au travail, des mdières ou maté
riaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage, ou -des sommes avancées pour 1'E.'C
quisition' de ces mêmes objets ». L'article 51 permet, eu outre, à l'employeur de 
se rembourser, au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième 
du montant des salaires exigibles, des aVE.'nces en es'pèces faites par lui à l'ou
vrier, autres que les avances pour l'acquisition d'outils, instruments, matières 
ou matériaux. D'autre part, l'ouvrier a pu, au cours de la période à laquelle 
s'applique la paye, demLnder et obtenir des acomptes: ceux-ci sont à déduire 
du montant de la paye. Enfin, conformément aux articles 61 et suivants du 
même livre du Code du travail, le salaire de l'ouvrier ou employé peut être 
grevé de saisie-arrêt ou de cession. Il importe que, recevant sa paye, le salarié 
puisse S'[:ssurer que la somme qui lui est remise représente bien le gain acquis 
par son travail, déduction faite de tous les prélèvements qui, pour une ou plu
sieurs des causes rappelées plus haut, ont pu être légitimement opérés sur le 
montant brut de ce gain. 

Le législateur est déjà intervenu dans le domaine de l'établissement et de la 
constatation des comptes de salaires dans certaines industries. Les lois du 
7 mE.'1'S 1850 et du 21 juillet 1886, codifiées dans les articles 34 à 42 du livre le,' 
du Code du travail, ont fixé les moyens de constater les conventions relativ,es 

(1) Présenté par M. Louis Loucheur, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistancs 
it de la Prévoyance sociales. 



au salaire en matière de tissage, de bohinage, de coupe de velours de coton, de 
teinture, blanchiment et apprêt des étoffes. Elles prévoient que l'employeur, 
au moment de la remise à l'onvrier des fils à tisser ou à hobiner, ou de la pièce 
de velours à couper, ou de la pièce d'étoffe à teindre, hlanchir ou apprêter, 
doit inscrire sur un livret ou sur une fiche, suivant les cas, diverses mentions 
relatives aux caractéristiques des matières remises à l'ouvrier, de l'onvrage que 
ce dernier doit rapporter, ainsi qne les prix de façon applicables. S'inspirant 
du même principe, la loi du 10 juillet 1915, codifiée dans les articles 33 à 331l 
du même livre, relative au salaire des ouvriers à domicile, a prévu (art. 33 c) 
la remise à l'ouvrier d'un bulletin à souche ou d'un carnet indiquant la nature, 
la qur:ntité du travail donné à faire, les prix applicahles, la valeur des fourni
tures imposées à l'ouvrier. Ces mentions sont complétées, lorsque l'ouvrier livre 
le travail effectué, par des indicatons concernant les éléments de calcul du 
salaire et le montant du salaire net payé. 

Le Conseil supérieur du travail, saisi des résultats de l'enquête approfondie 
faite par s[.' Commission permanente, a estimé, conformément aux conclusions 
de celle-ci qu'il n'y avait pas lieu d'imposer aux employeurs l'adoption d'un 
modèle déterminé de fiche de paye, camet ou autre pièce. Les entreprises qui 
ont, d'ores et déjà, organisé la paye suivant des modalités qui leur donnent 
satisfaction n'auront aucune modification à epporter à leurs errements actuels. 
La loi doit exiger seulement que l'employeur renseigne l'ouvrier, par écrit, sur 
les éléments constitutifs de la paye. 

En outre, le Conseil supérieur a estimé que la formalité prévue ne devait 
être obligatoire que lorsqu'il s'agit de la paye normale du personnel. L'ouvrier 
qui, au cours d'une période de travail, demande - ou reçoit - son congé, ne 
sera pas fondé à exiger le relevé détaillé de son salaire. 

Le projet de loi ci-après a tenu compte des vœux du Conseil supérieur du tra
vail sur ces deux points. Il s'en écarte sur d'autres points, pour les raisons ci
après: 

Le texte proposé par la Commission permanente du Conseil supérieur du tra
vail stipuldt que "la pièce justificative devait être remise au salarié lors de 
la paye ordinaire». Le Conseil supérieur a substitué aux mots "lors de» les 
mots "préalablement là ». Il a craint, en effet, que, si l'employeur pré.sente à son 
personnel une feuille de paye, au moment du règlement des salaires, l'émarge
ment de cette feuille pour les salariés ne donne lieu à perception du droit de 
timbre de quittance. Le Ministre des Finances consulté, a émis, le 10 r:oût 1928, 
l'avis suivant: " Si les livrets, feuilles ou bulletins envisagés étaient signés par 
les parties prenantes au moment même du payement, il serait difficile de ne pas 
leur appliquer l'article 55 de la loi du 25 juin 1920, d'après lequel sont soumis 
au droit de timbre de quittance "les titres de quelque ndure qu'ils soient, 
signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui constatent des paye
ments ou des versements de sommes.» En revanche, ajoutait le Ministre des 
Finances, si les émargements intervenaient antérieurement aux payements, on 
pourrait admettre qu'il s'agirait de constater, non pL'S le versement des sommes 
dues, mais l'accord préalable des créanciers sur le montant de ces sommes, et 
mon Administration serait, dès lors, autorisée à ne pas insister sur la percep
tion du droit du timhre de quittance. » 

Mais, pratiquement, très rares sont les ces où l'employeur demande au salarié 
d'émarger sur les feuilles ou bulletins de paye: ces documents ont la senle 
valeur de relevés de comptes: ils ne constatent à aucun degré, ni l'acceptation 
de ce relevé par le salarié, ni le versement à celui-ci du montant net indiqué. 
L'enquête du Ministre du Travail signale comme suit les procédés les plus 
usités: 

" Le moyen qui paraît le plus simple, mds qui a été rarement cité, sans doute 
parce qu'il répond imparfaitement au résultat cherché, consiste à donner com
munication aux salariés des livres ou feuilles de paye. Parfois, le salarié appose 
sa signature sur le document qu'il est appelé à consulter... Un autre procédé, 
déjà moins simple, pr,'rce qu'il nécessite l'étahlissement d'un document spécial, 
consiste à donner au salarié, au moment de la paye, une copie ou un résumé de 
son compte. Cette copie lui est souvent donnée sur une ficIlC extraite, ou non, 
d'un carnet à souche. Ailleurs on emploie un procédé permettant d'établir la 
fiche ou le bulletin destiné à l'ouvrier en même temps que la feuille de paye. 
Ce procédé, dont la mise au point est parfois très ingénieuse, permet de donner 
à l'ouvrier des indications très complètes, sans que le travail de hurel:."ll en soit 
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sensiblement augmenté. Parfois, le bulletin de paye est même inclus dans l'eu
ve10ppe ou sachet qui coutient la somme due aux travailleurs. Sur cette enve
loppe figurent le nom du destinataire et le montant de la somme incluse. 
Souvent, e'est sur l'enveloppe même que figurent les renseignements donnés à 
l'ouvrier. Assez fréquemment, les fiches, au lieu d'être volantes, constituent un 
carnet où les comptes de ch:;,'que paye sont inscrits successivement. 1) 

- Le texte voté par le Conseil supérieur du travail aurait obligé les firmes pra
tiquant la remise du relevé de comptes au moment du payement, à abandonner 
ce système qui leur donne satisfaction. Il a paru préférable de ne pas préciser 
si le relevé de comptes doit être fourni préakblement au payement ou au 
moment du payement. Il suffira, pour que ces relevés échappent à l'obligation 
du timbre-quittance qu'ils satisfassent aux conditions indiquées par l'Admi
nistration des finances, ce qui est, d'ores et déjà, le cas à peu près général. 

D'autre part, il a semblé que les mots "paye ordinaire 1) n'expriment pas de 
ff}çon suffisamment explicite le dessein de limiter l'obligation à la paye dfec
tuée aux termes normaux de payement. Le texte que nous vous proposons préC'Ïse 
que "la remi'se de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire lorsque, sur 
la demande de l'ayant droit, en raison de la cessation du contrat de travai[, 
la rémunération lui ser:;.' versée en dehors des dates habituelles de payement ou 
de règlement 1). 

La dispos,ition nouvelle serait insérée dans la ,S'ection première (du mode de 
payement des salaires) du chapitre II (du payement des salaires) du titre III 
(du salaire) du livre 1er du Code du travail où elle constituerait un article 44 a, 
l'!:!rticle 44 étant précisément celui qui fixe les règles de la périodicité du paye
ment des salaires. 

Cet article 44 a sera:it conçu comme suit: 

« ART. 44 a. - A l'o'CCasion du payement des salaires aux ouvriers et employés 
du commerce, de l'industrie et des professions libérales, et du règlement des 
commissions aux voyageurs et représentants de commeree, il doit être remis 
aux intéressés une pièce justificative indiquant le nom et la qualificdion pro
fessionnelle de l'ayant droit, et faisant ressortir le montant de la rémunération 
brute gagnée par celui-ci et, s'il y a lieu, la nature et le montant des diverses 
déductions opérées sur cette rémunération brute, ainsi que le mont!:.'llt de la 
rémunération nette. 

« Toutefolis, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire 
lorsque, sur la demande de l'ayant droit, en raison de la cessation du contrat 
de travail, la rémunératibn lui sem versée en dehors des dates habituelles de 
payement ou de règlement. 1) • 

Corrélativement, l'article 104 du même livre, qui prévoit les sanctions appli
cables en cas d'infraction aux prescriptions des articles 43, 44 et 45, serait com
plété par une référence au nouvel article 44 a. Les sanctions sont des peines de 
simple police: !.'lllende de 5 à 15 francs. 

Le présent projet de loi, réserve faite des modifications ou précisions de forme 
rappelées plus haut, répond au vœu émis par le Conseif supérieur du travail. 

Nous ne doutons pas qu'il ne reçoive l'approbation unanime du Parlement, 
de même qu~il a recueilli l'adhésion unanime des représentants les plus qualifiés 
des patrons et des ouvriers ou employés de toutes professions, délégués par l'en
semble des syndicats professionnels, des chambres de commerce et des conseils 
de prud'hommes, qui constituent le Conseil supérieur du travail. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des 
députés par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en 
soutenir la discussion. 
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ARTICLE PRE:VUER. - Il cst introduit à la scction prcmière du chapitre II 
du titre III du livre 1"" duCodc du travail, après l'article 44, un articlc 44 a 
conçu comme suit: 

« Art. 44 a. - A l'occasion du paycment des salaires aux ouvriers et 
employés du commerce, de l'industrie ct des professions libérales, et du 
règlement des commissions aux voyageurs et rcpréscntants de commerce, 
il doit être remis aux intéressés une pièce justificative indiquant le nom 
et la qualification professionnelle de l'ayant droit, et faisant ressortir 
le montant de la rémunération brute gagnée par celui-ci et, s'il y a lieu, 
la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rému
nération brute, ainsi que le montant de la rémunération nette. 

« Toutefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obliga
toire lorsque, sur la demande de l'ayant droit, en raison de la cessation 
du contrat de travail, la rémunération lui sera versée en dehors des dates 
habituelles de payement ou de règlement. » 

ART. 2. - L'article 104 du même livre sera désormais rédigé comme 
suit: 

« Art. 104. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contraven
tionaux prescriptions des articles 43, 44, 44 a et 45 du présent livre sera 
poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende de 
5 à 15 francs. » 

Fait à Rambouillet, le 19 septembre 1929. 

GASTON nOUMERGUE. 

Par le Présidcnt de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

LOUCHEUR. 

RAPPORT N° 2847 

fait au lwm de la Commission du travail (') chargée d'examiner le projet 
de loi portant modification de la section 1" du chapitre II du titre III 
du livre 1" du Code du travail (du payement des salaires), par M. Georges 
Mazerand, député. 

Messieurs, 

Le projet de loi instituant l'emploi obligatoire du bulletin ou carnet de paye 
dans l'industrie, le commerce et les professions libérales, en faveur de tous les 
salariés sans exception, a été suscité, sur l'initiative du Conseil supérieur du 
travail, par la nécessité de renseigner clairement, exactement, les ouvriers et 
employés sur les éléments constitutifs de leurs s&hires et émoluments, avan
tage primordial à considérer. 

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

(') Cette commission est composée de MM. Durafour, -président; Duval-Arnould, Maze
rand, Pierre RameU, Albert Paulin, Lerolle, Coutel, vice-pr,ésidents; Louis Gros, Schleiter, 
Evrard, Boudet, GeistdocrJer, Lebret, Gustave Lesesne, Louis Dumat, se'crétaires; Antoine, 
Ballu, Barbat, Berthezenne, Bilger, Bouëssé, Bouhenry, Bravet, Bruyas, Chabran, Dien, 
Doeblé, Paul Faure, Fayolle, Raymond Ferin, Labroue, Lafaye, Laumond, Legué, Lierman, 
Auguste Massé, Menil, MilIot, Payen, Pinault, Paillot, Gaston Poittevin, Roche, Roy. 
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Il Y a, en effet, et notamment dans l'indu'stl'ie, de nombreux prélèvements, 
obligatoires et facultatifs, sur le gain brut de l'ouvrier, sources d'incertitude et 
d'erreurs, voire de conflits. 

Parmi les prélèvements obligatoires, il y a, par exemple, ceux prévu,s pour 
les retraites ouvrières, les assurances sociales, les caisses de sccour,s et retraites 
des ouvriel's mineurs, etc. 

Parmi les prélèvements f~'cuItatifs, il y a les sommes ducs par les ouvriers 
pour fournitures d'outils, instruments de travail ou matériaux, les prêts ou 
avances destinés à cet usage, ou, encore, les acomptes consentis, etc. 

Enfin, il yale cas des saisies-arrêts ou cessions consenties grevant la paye 
dans les limites légales. 

L'obligation de légiférer a donc été reconnue nécess::,'ire. Des précédents peu
vent être, au surplus, invoqués en l'espèce. Nous faisons allusion aux lois des 
7 mars 1850 el 21 juillet 1886 instituant, pour les ouvriers de tissage, bobi
nag,e, coupe de velours de coton, blanchîment et apprêts, un livret ou nne fiche 
mentionnant les caractéristiques des matières remises à l'ouvrier, de l'ouvrage 
qu'il doit rapporter et des prix à façon. La loi du 10 juillet 1915 f: étendu ces 
principes en ce qui concerne les ouvriel's à domicile (remise de bulletin à souche 
ou d'un carnet). 

Par la généralisation du procédé à toutes les catégories de travaiHeurs, sauf 
cependant aux travailleurs agdeoles et gens de maison, on pourra escompter, 
en out])e, deux avmItages accessoires: la tâche du juge en cas de différend sera 
facilitée; des éléments certains pour la détermination du taux normal et cou
rant des 'salaires prévue par les décrets du 10 août 1889 seront ainsi fournis. 

ENQUÊTE DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL. 

C'est la vaste enquête remarquablement conduite -par la Commi'Ssion perma
nente du Conseil supérieur du travail qui a permis d'arriver à ces conclusions. 
Elle a eu un double but : 

10 Rechercher des indications précises sur les procédés spontanément employés 
par les entreprises pour renseigner le's travailleurs sur leur compte de salaire; 

20 Connaître l'avis des organisations consultées sur l'opportunité d'une géné
ralisation de telle ou telle mesure avec toutes précisions sur les types de carnets 
ou bulletins de salaire répondant le mieux aux besoins de chr:que profession. 

Un questionnaire a été envoyé aux chambres de commerce, 'chambres consul
tatives des arts et manufactures, organisations professionnelles patronales ou 
ouvrières, commissions départementales du trav!:'Ïl; il a donné lieu à 121l 
réponses. Il nous paraît tout à fait superflu de les passer toutes en revue. 

D'une part, beaucoup font double emploi; d'autre part, certains avis ne ren
trent même pas dans le cadre du questionnaire. 

Nous allons nous réfé])er aux trois questions principales tr~itées d'après les 
demandes formulées dans le questionnaire. 

A. - Développement des procédés en usage pour renseigner les ouvriers 
sur les éléments de leur rémunération. 

L'usage des bulletins ou carnets de paye est très répandu dans les ré,gions 
industrielles, notamment dans les industries de métaux, comme en témoignent 
les constatations de l'Union des industries métallurgiques et du Comité des 
forge,s, d'après les répouses de leurs r.dhérents. 

Il en est de même pour l'industrie minière, les textiles, industries chimiques, 
fabriques de porcelaine, chaux et ciment. 

L'usage en est moins commun dans le papier, la bijouterie, et peu pratiqué 
dans le bâtiment et les travaux publics. 

Bulletins et carnets de paye seraient ignorés dans },es entreprisès de charge
ment des ports. 

Dans le commerce, et surtout dans les petits étabHssements, l'emploi est 
moins fréquent que d!:'l1s l'industrie. 

Les moyens employés sont la communication de,s feuilles de paye, ou la remise 
de la copie du compte sur une fiche, extraite ou non d'un carnet à souche. 

Parfois le bulletin de paye est inclus dans l'enveloppe ou sachet qui contient 
la somme due au travailleur, ou encore le détail du compte est inscrit directe
ment sur l'enveloppe. 
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Ailleurs des renseignements complémentaires sont affichés dans le,s lieux 
mêmes, ateliers et loceux du travail, etc. 

n arrive que les documents remis à l'f/vance constituent une véritahle pro
cèdnl'e de payement. 

L'ouvrier manifeste son accord en rendant la fiche, ou un talon détaché de 
la fiche, revêtu de sa signature. 

On pourrait citer à l'infini des procédés extrêmement compliqnés parce qu'ils 
tendent, non seulement à renseigner le salarié, mais à contrôler son tr::.'Vail et 
sa présence à l'atelier. 

Les indications figurant sur les divers documents sont également très diffé
rentes et variées : relativement simples pour le travail aux pièces, elles peuvent 
atteindre une complexité véritahle dès qu'il y a des prix de façon différents 
et des majorations pour trav~ux supplémentaires ou dangereux ainsi que des 
primes au rendement, allocations familiales, sursalaires, indemnités de toutes 
natures. 

N'oublions pas qu'à l'actif du compte peut correspondre un passif, très diver
sifié, lui aussi : fournitures, repas, outillage, avances, acomptes, assurances, 
amendes, retenues pour malfacons. 

Ne nous perdons pas. dans des détails inutiles, mais constatons qu'av,ec les 
méthodes de travail modernes et l'organisation scientifique des industries, la 
comp1exité s.ugmentcra encore. Il y a donc une raison de plus pour imposer 
un contrôle du salaire, que l'expérience tendra à rendre rationnelle et la plus 
simple possible. 

B. -- Opinions formlllées sur l'utilité de la réforme. 

La grande majorité des organisations consultées est favorahle à l'utilité 
des fiches ou carneh de paye.' 

Il Y a toutefois, des Chambres de commerce qui estiment que les méthodes 
envisagées, utiles en certaines professions et dans les gr:.ndes entreprises, sont 
sans intérêt et gênantes, partout où les ouvriers reçoivent un salaire fixe, ainsi 
que dans les petites entreprises, le petit commerce en particulier. 

Parmi les autres, la Chambre de commerce de Nancy notamment, à 'la suite 
du rapport très consciencieux et documenté de M. Louis Aerts, se prononça 
pour l~' réforme, c'est-à-dire l'obligation, mais à la condition que la liberté la 
plus entière soit laissée à l'emploveur quant à la forme, à la nature et au con
tenu du bulletin, de la feuille de paye ou de tout autre docum'ent remis à 
l'employé ou l'ouvrier. Précisément ces vues, ainsi exprimées, cadrent entière
ment avec le texte proposé. 

Parm'i les industries ou commerces hostiles (bâtiment, boucherie, chareuterie, 
lihrairie, édition), l'argument principàl des associations patrondes est que le 
salarié connaît parfaitement le décompte de son salaire, lelS employés étant 
d'ailleurs payés au mois. 

Certains des industriels favorables se pl~'cent à ce point de vue, essentiel
lement pratique et utilitaire: cela facilite la recherche des erreurs (quand cela 
ne parvient pas à les év,iter) , et, en tout cas, cela :l'paise hi en des difficu~ttés, 
source de conflits. 

Quant aux organisations ouvrières, il Vf: de soi qu'elles sont partisans des 
mesures envisagées : un nouvel argument apparaH. En cas d"accident, on con
nailra le salaire réel d'un travailleur blessé, grâce à des documents indiscu
tahles, pour la constr.1ation des salaires normaux. 

Sur la nature des documents à fournir, il y a hcaucoup de divergences: il 
y a les partisans des fiches ou bulletins, ou feuilles de paye, ceux du carnet 
individuel, ceux des enveloppes-sachets. 

La latitude complète laissée à chacun nous permet de ne pas insister à cet 
égard. 

C. -- Possibilités d'nne l'nfer/Jention légale ef modalités en/Jisagées. 

Cette partie de l'enquête était la plus délicate. 
A examiner superficiellement les réponses, on constate, comme nous l'indi

quions plus haut, que 66 chambres de commel'ce se sont prononcées contre l'in
tervention de la loi et 7 pour. 

D'e même, il y eut 24 organisations patronales hostiles à l'intervention et 
4 douteuses. 

Par contre, l'intervention est approuvée par toutes les organisations olwrières, 
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par 4 Chambres consnltatives des arts et manufactures sur 7 et par 9 Commis
sions départementales du travail. 

PRINCIPAUX ARGUMEXTS EN FAVEUR DE LA LOI. 

Les mesures dont la généralisation serait imposée sont déjà employées dans 
de nombreuse,s industries et établissements. 

Leur utilité est évidente en cas de contestation. 
Leur utiHté est égale tant au point de vue patronal qu'au point de vue 

ouvrier. 
La réforme s'impose pour sa mordité et eHe facilite l'application des lois 

sociales, etc. 

PRINCIPAUX ARGGMENTS CONTRE L'OBLIGATION. 

Respect de la liherté. 
Le calcul des salaires ne donne pas lieu à des difficultés. 
La pratique de ces mesures se répand d'elle-même partout où cHe est uHle, 

c'est~à-dire dans la grande industrie. 
Une loi serait inutile pour les petites entreprÏ'ses. 
Danger des tracasseries administrr.1ives. 
La loi n'aurait pas la souplesse néees'saire. 
Progrès de l'étatisme, etc. 
Telles sont les indications données à première vue par l'enquête. Mais, à y 

regarder de plus près, on constat'e que certains avis favorables comportent des 
restrictions. D':i'lItre part, certains, pour ne pas dire la plupart, des avis défa
vorables portent moins sur le principe que sur les modalités supposées de cette 
int'ervenlion. 

Beaucoup de Chambres ,de commerce se sont d'ailleurs exagéré les difficultés 
de la pratique des bulletins de paye. Quant aux arguments sur la néces'sité de 
respecter les usages, ils sont sans obj et si la loi laisse aux intéressés le choix 
des méthodes, ainsi qu'il en a été décidé. 

On peut donc dire, en toute impartidité, que c'est sur l'hypothèse d'une régle
mentation précise et détaillée que paraissent avoir été émises la plupart des 
opinions défavorahles. 

Au surplus, les renseignements particuliers du Service de l'Inspection du tra
vail auprès des organisations patronales confirment cette manière de voir. 

L'enquête a porté enfin sur les mod!:.'lités d'application qui, d'après les réponses 
les plus affirmatives - émanant des Fédérations professionnelles ouvrières -
pourraient être imposées soit par la loi, soit par un décret. 

Si intéressantes que soient ces suggestions, fruits de l'expérience, nous le's 
laisserons de côté, puisque, en définitive, selon le vœu le plus général que nous 
avons vu se dégager des réponses multiples, c'est le principe de l'initiative 
laissée aux intéressés qui devait triompher. 

Dans sa session de novembre 1928, le Conseil supérieur du trr..'Vail a émis, à 
l'unanimité moins trois ahstentions patronales, un vœu favorable à l'adoption 
des conclusions conformes de sa Commission permanente, après un rapport de 
M. Briat, rapporteur de ladite Commission. 

La Commission permanente stipulait que la pièce justificdive dev'ait être 
remise au salarié lors de la paye ordinaire. 

Le Conseil supérieur crut hon de suhstituer à ces mots ceux 'plus explicites: 
préalablement à la paye. 

Une difficulté pouvait s'élever dans le premier Cll!S, du fait de l'Administration 
des Finances qui f.'lIrait pu considérer la pièce comme une décharge soumise 
au droit de timhre. 

Mais le projet de loi, dans le louable dessein de ne pas contrarier les habi
tudes prises, a employé une expression plus générale, ne fixant pas si le relevé 
doit être fourni préalabIement au payement ou au moment du payement. Il dit, 
en effet, « à l'occasion» du payement. 

Enfin, i.'lItre modification. Le mot « paye ordinaire» a paru insuffisamment 
clair et un paragraphe précise que la loi ne serait pas applicahle aux rému
nérations versées en dehors d'es dates lwbitue/les, à l'occ<l'sion de la cessation 
du contrat de travail par exemple, et de ce fdt ne serait pas applicahle non 
plus à celles versées aux ouvriers embauchés pour quelques heures ou une 
journée seulement. 
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Ces modifications, proposé-es an Code du trayail. aJ'\icle -14 a, et sanctionnées 
par les peines prévllcs il l'article 104, constituent une l'L'fm'me modeste, mais qui 
est loin d'être sans valeur, Elle a étô très sagemcnt Uudiéc et éth-bHe de telle 
façon qu'elle Ile manquera pas d'emporter l'adhésion de la très grande majorité 
(les patrons, des ouvriers et des employés, intéressés dans la question. 

Nous invitons donc la Chambre il sanctionll(~r de son vote le projet de loi 
suivant td qu'il lui est soumis: 

P HO.TET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Il est inséré, après l'article 44 du livre pr du Code 
du travail (titre III, chap. II), un article 44 a ainsi conçu: 

«( A l'occasion du payement des salaires aux ouvriers et employés de 
commerce, de l'industrie ct des professions libérales, et du règlement des 
commissions aux voyageurs et représentants de commerce, il doit être 
remis aux intéressés une pièce justificative indiquant le nom et la qualifi
cation professionnelle de l'ayant droit, et faisant ressortir le montant de 
la rémunération brute gagnée par celui-ci et, s'il y a lieu, la nature et le 
montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, 
a1nsi que le montant de la rémunération nette. , 

(( Toutefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire 
lorsque, sur la demande de l'ayant droit, en raison de la cessation du 
contrat de travail, la rémunération lui sera versée en dehors des dates 
habituelles de payement ou de règlement. )) 

ART. 2. - L'article 104 du même livre est ainsi modifié: 

(( Art. 104. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contra
vention aux prescriptions des articles 43, 44, 44 a et 45 du présent livre 
sera poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende 
de 5 à 15 francs. ») 

CHA;\;IBRE DES DEPUTES. 

(Séance du 13 avril 1930.) 

Adoption d'un projet de loi portant modification de la section 1" 
du chapitre II du titre III du livre 1" du Code du travail. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de 
loi portant modification de la section 1re du chapitre II du titre III du 
livre 1er du Code du travail (du payement des salaires). 

Cette affaire a été inscrite à l'ordre du jour, sous réserve qu'il n'y ait 
pas débat, en exécution des articles 97 à 99 du règlement. 

Je consulte la Chambre sur le passage aux articles. 

(Le passage aux articles est ordonné.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Art. 1"'. -- Il est inséré après l'article 44 du livre 1er 

du Code du travail (titre III, chapitre II), un article 44 a ainsi conçu: 

A l'occasion du ph'yement des salaires aux ouvriers et employés de commerce, 
de l'industrie et des professions libérales et du règlement des commissions aux 
voyageurs et représentants de commerce, il doit être remis aux intéressés une 
pièce justificative indiquant le nom et la qualification professionnelle de l'ayant 
droit, et faisant ressortir le montant de la rémunération brute gagnée par celui
ci et, s'il y li' lieu, la nature et lc montant des diverses déductions opérées sur 
cette rémunération brute, ainsi que le montant de la rémunération nette. 
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Toutefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire lorsque, 
SUT la demande de l'ayant droit, en raison de la cessation du contrat de travail, 
If.! rémunération lui sera versée en dehors des dates habituelles de payement ou 
de règlement. 

Je mets aux voix l'article 1er
• 

(L'article ter mis aux voix est adopté.) 

Art. 2. - L'article 104 du même livre est ainsi modifié: 
Art. 104. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux 

prescriptions des articles 43, 44, 44 a et 45 du présent livre sera poursuivie 
devant le tribunal de simple police et punie d'une amende de 5 à 15 francs 
(adopté). 

M. LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(L'ememble du projet de loi mis aux voix est adopté.) 

PROJET DE LOI N° 325 (') 

portant modification de la section t re du chapitre II du titre III du livre 1er 

du Code du travail (du payement des salaires) [2]. 

(Renvoyé à la Commission du commerce, de l'industrie, du travail et des postes.) 

Exposé des motifs. 
Messieurs, 

Un projet de loi, portant modification de la section 1re du chapitre II du 
titre III du livre 1er du Code du tr::.'Vail (du payement des 'salaires) a été présenté 
à la Chambre des députés, qui l'a adopté dans sa séance du 13 avril 19::10. 

Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hui de vouloir bien donner 
votre haute ,sanction à ce projet. 

Nous n'avons rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait le projet 
de loi et dont la distribution a été faite à MM. les sénateurs en même temps 
qu'à MM. les députés. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

DÉCHÈTE : 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le Ministre du 
rravail et de la Prévoyance sociale, qui est chargé d'en exposer les motifs et 
d'en soutenir la dis'cussion. 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Il est inséré, après l'article 44 du livre 1"r du ,Code 
du travail (titre III, chap. II), un article 44 a ainsi conçu: 

« Art. 44 a. - A l'occasion du payement des salaires aux ouvriers et 
employés de commerce, de l'industrie et des professions libérales et du 
règlement des commissions aux voyageurs et représentants de commerce, 
il doit être remis aux intéressés une pièce justificative indiquant le nom 
et la qualification professionnelle de l'ayant droit, et faisant ressortir le 

(l) Adopté 'Par la Ch:unbre des députés. 
(2) Présenté par M. Pierre Laval, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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mou tant de la rémunération brute gagnée par celui-ci et, s'il y a lieu, 
la nature ct le montant des diverses déductions opérées sur cette rému
nération brute, ainsi que le montant de la rémunération nette. 

« Toulefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire 
lorsque, sur la demande de l'ayant droit, en raison de la cessation du 
contrat de travail, la rémunération lui sera versée en dehors des dates 
habituelles de payelllent ou de règlement. » 

ART. 2. --- L'article 104 du même livre est ainsi modifié: 

« Art. 10ft·. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contraven
tion aux prescriptions des articles 43, 44, 44 a et 45 du présent livre·sera 
poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende 
de 5 à 15 francs. ») 

Fait à Paris, le 3 juin 1930. 

Par le Président de la Républiqup 

Le Ministre du Tmvail 
et de la Prévoyallce sociale, 

PIERRE LAVAL. 

GASTON DOUMERGUE. 

RAPPORT N° 18 

lait au nom de la Commission du commerce, de l'industrie, du travail et 
des postes ('), chargée d'examiner le projet de loi, adopté pal' la Chambre 
des députés, portant modification de la section 1re' du chapitre Il du 
titre III dll livre 1'" du Code du tmvail (du payement des salaires), pal' 
M. Hamelin, sénateul'. 

Messieurs, 

Le projet de loi qui vous est soumis a pour Qbjet de rendre obligatoire l'usag(' 
dLl bulletin ou du carnet de paye dans l'industrie, le commerce et les professions 
Iibér~Ies, en faveur de tous les salariés sans exception. Il ne vise pas les tra
vailleurs de l'agriculture. 

Cette addition au Code du travail a été demandée par UJl vote émis à l'una
nimité moins trois voix par le Conseil supérieur du travail. EUe semble, après 
un minutieux examen de la question, ne devoir emporter que des avantages 
pour un minimum d'inconvénicnts. 

La seule objection sérieuse qui dt été formulée contre la réforme projetée 
s'appuie sur le surcroît de paperasserie qu'elle va déterminer dans le commerce 
ct l'industrie. En fait, cet argument ne porte guère, car toutes les gros'ses entre
prises ont depuis longtemps adopté lc système du bulletin ou du carnet de paye 
pour leur personnel, et, dans les moyennes ou petites affaires, la copie du livre 
de caisse sur des fiches individuelles ne demandera au comptl"..'ble ou au patron 
qu'un temps fort restreint, sans doute regagné' et bien au delà par la suppres
sion des explications verbales qu'il fallait toujours fournir aux intéressés. 

Les retenues pour les assurances sociales, pour l es avances consenties, pou r 

(1) Cette commission est composée de MM. Louis Serre, ,président; Charles Deloncle, 
Henri Roy, vice-rrésidents; Joseph Courtier, Jacques Duroux, secrétaires; Amiard, 
Anatole Manceau, Bersez, Brenier, Buban, Cadi/hon, Davaine, Delay, le Marquis de Dion, 
Enjolras, Fèvre, Garnier, Justin Godm1:, Guillemot, Hamelin, James Hennessy, Jamin, 
.Tapy, Lefebvre du Prey, Louis Pasquet, Lugol, Mando, Mario Roustan, Marrou, Eugène 
Muller, Perdrix, Pierre Robert, Porteu, Adrien Richard, Maurice de Rothschild, Vallier. 

HU!.!.. I\SP. TH \1. 2 
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les sa:isies-r.'lTêts, etc., peuveut varier très considérablement d'une paye à l'autre 
et il est tout à fait juste que l'employeur eu donne un compte détaillé au 
salarié, qui aura ensuite tout loisir d'étudier ce compte et de formuler ses 
objections s'il y a lieu. 

Il est même infiniment pronable que, dans un très grand nombre de cas, 
l'usage du bulletin de paye supprimera des réclamations injustifiées que l'em
ployé pouvait faire de trés bonne foi, f[.'ute d'un bordereau détaillé de son actif 
et de son passif. 

Votre Commission estime donc la réforme excellente dans son principe et 
pense qu'elle ne comportera pour les employeurs qu'un minimum de travail 
largement compensé par ailleurs. Et elle a l'honneur de vous proposer l'adoption 
du texte suivant, voté par la Chambre des députés dans sa séance du 13 lwril 
1930 : 

PROJET DE LOI. 

ARTICLE PREMIER. - Il est inséré, après l'article 44 du livre 1er du Code 
du travail (titre III, chap. II), un article 44 a ainsi conçu: 

« Art. 44 a. - A l'occasion du payement des salaires aux ouvriers et 
employés de commerce, de l'industrie et des professions libérales et du 
règlement des commissions aux voyageurs et représentants de commerce, 
il doit être remis aux intéressés une pièce justificative indiquant le nom 
et la qualification professionnelle de l'ayant droit, et faisant ressortir le 
montant de la rémunération brute gagnée par celui-ci et, s'il y a lieu, la 
nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunéra
tion brute, ainsi que le montant de la rémunération nette. 

« Toutefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire 
lorsque, sur la demande de l'ayant droit, en raison de la cessation du 
contrat de travail, la rémunération lui sera versée en dehors des dates 
habituelles de payement ou de règlement. )) 

ART. 2. - L'article 104 du même livre est ainsi modifié: 

« Art. 104. - Sans préjudice de la 'l'esponsabilité civile, toute contra
vention aux prescriptions des articles 43, 44, 44 a et 45 du présent livre 
sera poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende 
de 5 à 15 francs. ) 

SENAT. 

(Séance du 24 février 1931.) 

Adoption d'un projet de loi modifiant le Code du trauail 
(payement des salaires). 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la première délibération 
sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modifica
tion de la section pe duchapître Il du titre III du livre I"r du Code du 
travail (du payement des salaires). 

J'ai à donner connaissance au Sénat du décret suivant; 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur ,la proposition du Ministre du Travail el de la Prévoyance sociale 
Vu l'article 6, § 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur l~s rap

ports des pouvoirs publics qui dispose que les Ministres peuvent se faire assister 
devant les deux Chambres par des commissaires désignés pour la discussion 
d'un projet de loi déterminé, 
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DÉcnÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - :\1. Charles Picqllenard, conseiller d'Etat en service extra
ordinaire, Directeur du Travail, est désigné en qualité de commissaire du Gou
vernement, pour assister le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale au 
Sénat dans 1&' discussion du projet de loi portant modification de la section p. 
du chapitre II du titre III du Ene 1er du Code du travail (du payement des 
salaires) . 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et ne la Prévoyance sodale est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 22 fl'nier 1931. 

GASTON DOP:\fERGUE. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

LANDRY. 

,M. HAMELIN, rapporteur. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'ac
cord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée 
par la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 
L'urgence est déclarée. 
Si personne ne demande la parole dans la discussion générale, je con

sulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion 
des articles du projet de loi. 

(Le Sénat décide qll'il passe il la discussion des articles.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de l'article 1"r : 

ARTICLE PREMIER. -- Il est inséré, après l'article 44 du livre 1er du Code du 
travail (titre III, chapitre II), un article 44 a ainsi conçu: 

Art. q,4- a. - A l'occasion du payement des salaires aux ouvriers et employés 
de commerce, de l'industrie et des professions libérales et du règlement des 
commissions aux voyageurs et représentants de commerce, il doit être remis &ux 
intéressés une pièce justificative indiquant le nom et la qualification profession
nelle de l'ayant droit, et faisant ressortir le montant de la rémunération brute 
gagnée par celui-ci et, s'il y a lieu, la nature et le montr.'nt des diverses déduc
tions opérées sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la rému
nération nette. 

Toutefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire lorsque, 
sur la demande de l'ayant droit, en raison de la cess::tiOll du contrat de tra
vail, la rémunération lui sera versée en dehors des dates habituelles de paye
ment ou de règlement. 

'M. Joseph COURTIER. --- .Te demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Joseph ,COURTIER. 

M. Joseph COURTIER. - Messieurs, le but du projet de loi qui vous est 
soumis est de mettre fin à certaines discussions et à certains conflits, qui 
peuvent surgir, au moment de la paye, entre patrons et ouvriers lorsqu'il 
s'agit de déterminer le salaire de ces derniers. Des retenues légales, obli
gatoires, ont pu être effoectuées par exemple, qui diminuent la somme versée 
à l'employé, et celui-ci élèvera des protestations contre une apparente 
réduction du salaire qu'il ne s'explique pas. Pour éviter cet inconvénient 
on veut imposer au patron, lorsqu'il payera l'ouvrier, de lui remettre une 

.1. 2-'1243-33. 2. 
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fiche ou un bulletin indiquant la décomposition des prestations diverses 
dont il bénéficie, faisant connaitre, par conséquent, les espèces qui lui 
sont versées, mais en outre les déductions opérées sur sa rémunération, 
avec les causes qui les justifient. 

Les bulletins ainsi remis à l'employé devront comprendre l'indication 
de son nom et, ajoute le texte, « sa qualification professionnelle)). Sur 
cette dernière mention je voudrais retenir votre attention ct celle de 
M. le Rapporteur. 

Que sera cette qualification professionnelle? 
Si vous exigez qu'elle soit précise, vous allez YOUS heurter à une sene 

d'inconvénients et vous ferez naître précisément les conflits que la loi 
voulait éviter. 

Je m'explique. 
A cause de la division différente du travail dans les diverses usines, 

les qualifications ne sont pas les mêmes ici et là, entre emplois identiques. 
Les catégories peuvent se chevaucher, il sera donc parfois délicat pour un 
patron, qui devra se référer à la pratique courante, de classer exactement 
son employé dans une catégorie nettement déterminée; inconvénient pour 
le patron. 

Inconvénient pour l'ouvrier : celui-ci, s'en rapportant à la qualification 
qui lui aura été donnée tout d'abord pourra établir des comparaisons entre 
ce qu'il touche et ce qui est versé à un autre employé de même qualifica
tion, mais travaillant en réalité ailleurs dans une catégorie différente en 
dépit du titre qui lui aura été donné. Il peut y avoir là on le conçoit, unc 
source de réclamations et de difIicultés constantes. 

Autre ennui. 
A l'intérieur même de l'usine, en cas de changement d'emploi, nouveaux 

désagréments. L'ouvrier chargé de service, se prévalant de la fonction que 
lui aurait attribuée son bulletin, pourrait invoquer cette appellation pri
mitive pour exiger une situation équivalente à celle que semblait lui méri
ter le titre sous lequel son patron l'avait précédemment inscrit. 

Pour éviter toutes ces conséquences, j'avait tout d'abord pensé deman
der par un amendement la suppression du mot « qualification profession
nelle )), mais je renoncerai bien volontiers à remanier le texte siM. le Rap
porteur veut bien répondre favorablement à la question suivante: 

Vous est-il possible d'indiquer qu'on n'exigera 'pas du patron une 
qualification précise, de la nature de celle que je viens de préciser, mais 
qu'on se contentera d'une qualification d'ordre général, spécifiant par 
exemple et seulement la nature de l'industrie à laquelle l'ouvrier appar
tient sans créer pour lui un titre à une fonction nettement déterminée '? 

M. le Rapporteur. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Rapporteur. 

M. le Rapporteur. - Messieurs, je regrette que notre collègue, M. Joseph 
Courtier, qui fait partie de la Commission du ,commerce, n'ait pas apporté 
cette objection devant la Commission. 

En tout cas, la Commission elle-même appelée à délibérer sur le texte 
adopté par la Chambre des députés et qui est d'initiative gouvernemen
tale, n'a pas attaché d'autre importance aux mots : qualification profes
sionnelle. Dans son esprit, ou tout au moins dans celui de son rapporteur, 
c'est une indication d'ordre intérieur et qui concerne le patron qui délivre 
un bulletin de paye. A mon point de vue de rapporteur, cela ne constituera 
en aucune façon un certificat de capacité professionnelle. 

Dans une même usine, vous pouvez avoir plusieurs ouvriers portant 
le même nom. Il est tout naturel, par exemple, qu'on indique : « M. Durand, 
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ajusteur», pour le distiuguer ~h'.:. «?IL. Dura~d, mécanicien». C'est HU 

Gouvernement d'apporter la pn'CISiOl1 necessalre. 
Dans l'idée du Gouvernement, je pense, comme dans celle du rapporteur, 

les mots « qualification professionnelle)) n'ont pas d'autre importance. En 
ce qui me concerne, je déclare qu'en aucun cas le patron qui indique une 
qualifieation professionnelle sur nn bulletin de paye à un ouvrier n'entend 
lui délivrer un certificat de capacité. 

M. Louis SERRE, président de la Commission dll commerce. --- Je demande 
la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. le Président de la 'Commission. 

M. le Président de la Commission. -- Je voudrais compléter d'un mot 
les explications de M. le Rapporteur. 

Il a parfaitement raison. Voici notre but : que l'ouvrier sache d'abord 
ce qu'il doit toucher; ensuite, autant que possible, que les ouvriers soient 
identifiés. C'est en quelque sorte un règlement intérieur. Mais en dehors de 
cette usine, l'ouvrier ne pe.ut pas se prévaloir du salaire que lui donnait un 
certain patron pour exiger le même salaire dans une autre usine. 

M. LANDRY, Ministre du 'l'rauail el de la Prévoyance sociale. -- Je 
demande la parole. 

:;\1. LE PnÉsIDE:-'T. -._- La parole est à M. le Ministre du Travail. 

?l1. le Ministre du Travail. - Le Gouvernement est tout à fait d'accord 
avec M. le Président et M. le Rapporteur de la Commission du travail du 
Sénat sur la véritable portée des mots commentés par M. Courtier. L'hono
rable sénateur ne doit avoir à ce sujet aucune inquiétude. Si le dispositif 
du projet de loi vise la qualification professionnelle des salariés, c'est 
simplement pour faciliter leur identification. Il ne convient pas d'attacher 
à cette expression une importance excessive. (Assentiment.) 

M. Joseph COURTIER. - Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est ù M.COURTIER. 

M. Joseph COURTlEH. - Les explications de M. le Ministre du Travail 
me donnent pleine satisfaction. Il est, par conséquent, bien entendu que 
cette qualification ne créera pas, pour l'ouvrier, un droit à un emploi pré
cis; qu'elle aura pour seul résultat de l'identifier davantage, grâce à une 
désignation professionnelle d'ordre général. 

Pour répondre maintenant à l'observation de Illon ami M. Hamelin, je 
tiens à dire que j'avais moi-même présenté à la Commission du travail 
l'observation que je viens de renouveler et que cette commission m'avait 
autorisé à porter devant le Sènat pour obtenir du Gouvernement et du 
rapporteur les garanties qui me paraissent utiles. 

M. LE PRÉSIDENT. - Personne ne demande pius la parole sur l'ar
ticle 1er '? 

Je le mets aux voix. 

(L'article 1" est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Article 2. --- L'article 104 du même livre est ainsi 
modifié : 

.<trt. 101t. -- Sans préjudice de la res'pollsabilité civile, toule contravention aux 
IJI'cscl'iptions des articles 4:1, 44, 44 Il el 45 du présent livre sen.' poursuivie 
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devant le tribunal de simple police et punie d'ulle amende de 5 à 15 francs. 
(Adopté.) . 

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 

(Le projet de loi est adopté.) 

LOI DU 4 MAIlS 1931 

pOl·tallt modificatioll de la sectioll 1 du chapitre II du Titre III du livre 1er 

du Code du Travail (Du payemellt des salaires). [J. O. du 6 mars 1931, 
p.2674.] 

ARTICLE PREMIER. - Il est inséré, après l'article 44 du livre I"r du Code 
du travail (titre III, chapitre II), un article 44 a, ainsi conçu: 

Art. 44 a. - A l'occasion du payement des salaires aux ouvriers et 
employés de commerce, de l'industrie et des professions libérales et du 
règlement des commissions aux voyageurs et représentants de commerce, 
il doit être remis aux intéressés une pièce justificative indiquant le nom 
et la qualification professionnelle de l'ayant-droit et faisant ressortir le 
montant de la rémunération brute gagnée par celui-ci, et, s'il y a lieu, la 
nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémuné
ration brute, ainsi que le montant de la rèmunération nette. 

Toutefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire 
lorsque, sur la demande de l'ayant-droit, en raison de la cessation du con
trat de travail, la rémunération lui sera versée en dehors des dates habi
tuelles de payement ou de règlement. 

ART. 2. - L'article 104 du même livre est ainsi modifié: 
Art. 104. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contraven

tion aux prescriptions des articles 43, 44, 44 a et 45 du présent livre sera 
poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende de 
cinq à quinze francs. 

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

,PROJET DE LOI N° 2339 

modifiallt l'article 68 du livre II du Code du travail (1). 

(Renvoyé à la Commission du Travail.) 

Exposé des motifs. 
Messieurs, 

L'examen de la réglementation en vigueur, en matière d'hygiène et de sécurité 
des travailleurs, conduit à distinguer, au point de vue de la constatation des 
infractions, deux sortes de prescriptions. 

Les unes, en très petit nombre, sont déterminées pa:r le Code du travail lui
même (livre II, art. 66, 66 a et 66 b); l'inapplication de ces dispositions peut 
donner lieu à des poursuites immédiates, conformément au droit commun. 

- Les autres sont fixées par des règlements d'administration publique pris en 

(1) Présenté par M. Louis Loucheur, Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales. 



exécution de l'article 67 du livre Il. Ces règlements sont applicables, soit à tous 
les établissements assujettis, soit à certaines professions ou à certains modes 
de travail; pour celles-ci - de beaucoup les plus uombreuses - l'iuspecteur 
du tn'Vail, avant de dresser 1lrocès-verbal, est tenu, d'après les dispositions des 
articles 68 et 69, de mettre le chef d'établissement en demeure de se conformer 
aux prescriptions réglementaires dont il a constaté l'inobservation. Il doit êtN 
satisfait à cette mise en demeure dans un certain délai, dout le minImum, 
antérieurement à la loi du 31 décembre 1912, était fixé à un mois et qui, depuis 
cette loi est fixé, pour chaque prescription, par le règlement d'administration 
publique, sans pouvoir descendre Lll-dessous de quatre jours. Le Code du tra
vail (art. 70 du livre II) ouvre au chef d'établissement la 1lossibilité d'un recours 
suspensif devant le Ministre du Travail. 

Cette procédure de mise en demeure, qui déroge au droit commun, a été insti
tuée par la loi du 12 juin 1893, premier texte légal sur l'hygiène et la sécurité 
des .travailleurs. Elle sc jnstifiait, à cette é1loque, dans une période d'ad&'Ptation 
à uue réglementatiou uouvelle; mais, aujourd'hui, cette dérogation 'au droit 
commun a une portée beaucoup trop vaste. La réglementation élaborée qu'il 
s'agissait de mettre en application est entrée dans les mœnrs, et la plupart des 
mesures qu'elle comporte sont maintenant bien 'connues des intéressés. 

Au surplus, l'application de ces mesures doit être d'autant plus stricte de 
nos jours que les C::'uses de danger sc multiplient autour du personnel des 
établissements modernes. Il suffit, pour s'en convaincre, de considérer, notam
ment, l'utilisation croissante des courants électriques et d'une manière généraie 
le développement du machinisme. 

L'obligation de procéder à la mise en demeure pour toutes les prescriptions 
réglementaires sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs autorise, en fait, le 
chef d'établissement à différer l'application de l'une quelconque de ces pres
cdptions JUSqU'L'U jour où il rcçoit l'ordre exprès de s'y conformer. Ainsi, 
l'observation des prescriptions qui sont cependant obligatoires par elles-mêmes 
ne dépend pas seulement de l'existence de ces prescriptions, mais de la possi
bilité, pour l'inspecteur, d'avoir mis le chef d'établissement en demeure de les 
appliquer. 

On est entré, déjà, dans la voie de la suppression de la mise en demeure. 
Pour permettre aux inspecteurs du travail de poursuivre l'exécution immédiate 
de certaines mesures de précautions élémentf.'ires, inscrites dans les règlements, 
la loi du 31 décembre 1912 a transformé ces prescriptions réglementaires en 
prescriptions légales (arl. 66 a du livre II du Code du travail). 

Il paraît aujourd'hui difficile de recourir encore à ce procédé étant donué le 
nombre im1lortant de dispositions en cause. 

C'est pourquoi lc Conseil supérieur du tranlÎl a été f_'ppelé à délibérer sur 
le point de savoir s'il ne conviendrait pas de se rallier, en principe, au droit 
commun, quant. à la constatation des infractions en matièrè d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs, et de ne conserver la mise en demeure que pour cer
taines dispositions, celles qui nécessitent des transformations importantes por
tant notamment sur le gros œuvre de l'établissement. 

Il est des dispositions dont l'observation s'impose sans qu'U soit nécessaire 
de les .rappeler, telles que celles qui visent le nettoyage et le chauffage des 
locaux, l'interdicHoll de prendre les repas dans les ateliers, la Ipise à la dispo
sition du persou'llel des moyens propres à assurer 1::; propreté individuelle, 
l'obligation de faire précéder d'un signalconvellu la mise en train et l'arrêt des 
machines. Il est des cas où le délai imparti ponr satisfaire à la mise en demeure 
la rend absolnment inopérante, les travaux auxquels eHe ùi'ppiique devant 
être terminés avaut l'expiration de ce délai. 

En vue de l'examen de cette question, la Commission permanente du Conseil 
supérieur du travail a recueilli les avis des Chambres de commerce, des com
missions départeme'lltales du tr&'Vail, des organisations professionnelles patro
nales et ouvrières et du Service de l'Inspection du travail. 

La Commission permanente, après examen de ces avis, a élaboré un projet 
de vœu que le Conseil supérieur du travail a Ldopté, au cours de sa dernièl'le 
session, dans ses séances des 19 et 20 novembre 1928. 

Le vœu ainsi adopté cst conçu comme suit : 
IOLe Conseil supérieur du travail émet le vœu que l'obligation de la mi'se 

en demeure préalable pour l'application des prescriptions réglementaires, con
cernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs soit, en certf.'ins cas, supprimée; 

2° Les l'cgll'llll'nts ,l'administration publique détermineront, pOUl' chacune de 



leurs prescriptions, s'il y a lieu ou Don d'appliquer la procédure de mise ell 
demeure. Dans l'aflirmative, ils fixeront le délai minimum à prévoir; 

3° Ces dispositions seront prises sur l'avis de commissions mixtes comprc
nant les représentants des employenrs ct des employés de l'indnstrie enyisagée; 

4° Le Conseil supérieur estime que la mise en demeure ne se justifie pas 
ch"'que fois qu'il s'agit des prescriptions dont l'inobservation entraîne des 
dangers directs et immédiats pour la sécurité des travailleurs; 

5° Hormis les 'cas où ces dangers directs et immédiats existent, la mise en 
demeure devra être majntenue lorsqu'il s'agit : 

u. De prescriptions dont l'observation nécessite dans une entreprise des 
modifications importantes portant notamment sur le gros œuvre de l'établis
sement; 

b. De prescriptions pouvr-nt donner lieu il des divergences d'intel"pl'étatiou. 

En vue de faciliter l'adaptation aux prescriptions nouvelles, il pourra être 
inséré dans les règlements récents ou futurs une disposition en vertu de laquelle 
la mise en demeure préalable sera appliquée, pendant un certain délai, pour 
les infractions aux prescriptions desdits règlements. 

Pour donner satisfaction à ce vœu, il convient, tout d'::bord, de modifier 
l'arUcle 68 du livre II du Code du travail qui impose aux inspecteurs du tra
vail, en ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique 
pris en exécution de l'article 67 dudit livre, l'obligation avant de dresser procès
verbal, de mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux pres
criptions desdits règlements. 

Il y aura lieu, ensuite, de modifier les règlcmienis pris en application de cet 
l~rti:cle 67 du livre II du Code du travail, afin de détcrminer les cas dans 
lesquels la procédure de la mise cn demeure sera maintenue. Ces modifications 
seront effectuées dans les conditions prévues par le vœu adopté par le Conseil 
supérieur du travail, c'est-à-dire, notamment, sur l'avis de ,commissions mixtes 
comprenant des représentants des employeurs et des employés de l'industrie 
envisagée. 

Nous avons, en conséquenœ, l'honncur de soumettre à vos délibérations lc 
présent projet de loi qui a pour but de modifier l'artiole 68 du livre II du 
Gode du trr.:vail, conformément au vœu émis par le Conseil snpérieur du tra
vail. 

PROJET DE LOI. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des dépu
tés par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la 
discussion. 

Article unique. - L'article 68 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit: 

« En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique visés à l'article précédent, les inspecteurs pour celles des pres
criptions de ces règlements pour lesquelles cette procédure aura été prévue, 
doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
aux dites prescriptions avant de dresser procès-verbal. » 

Fait à Rambouillet, le 29 septembre 1929. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'HygiCne, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 



HAl'PORT ~o 84iS 

fait 11/1 nom de lu Commissioll du ll'Uvail C) l'lwl'!lée d'exuminer le projet 
de loi modifiant l'article 68 du livre Il dll Code du (mvail, par M. Roche, 
député. 

Messieurs, 

La loi dont le projet YUUs e.st présenté aura pour effet de réduire, dans une 
ccrtaine mesure, le nombre des accidents du travail causés trop souvent par 
la négligence ou l'indifférence des employeurs, qui attendent d'avoir reçu une 
mise en demeure de l'inspecteur du travail pour réaliser les mesures de pro
t c'Ction élémentaires destinées à garantir leur personnel. 

A l'o\lc1:'sion de la discussion du hudget du travail, des collègues nous ont 
révélé à la trihune le chiffre véritahlement trop considérable de ces accidents. 
Nous ne devons donc rien négliger pour réduire ce chiffre. 

Nous pensons que ce hut sera atteint si on supprime en partie les mises 
cn demeure avant procès-verbal, mises en demeure prévues d'une façon trop 
uénérale par le règlement d'administration puhlique mis en application jusqu'à 
ce jour, en les limitant aux seuls cas restreints définis en ~:ccord avee la Com
mission permanente du Conseil supérieur du travail et tels qu'ils sont énoncés 
dans l'exposé des motifs déposé par le Gouvernement. 

En conséquence votre Commission du travail vous propose d'adopter sans 
discussion le projet tel qu'il est présenté pal' le Gouvernement. 

PHO,JET DE LOI. 

Article unique. - L'article 68 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

« En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique visés à l'article précédent, les inspecteurs, pour celles des pres
criptions de ces règlements pour lesquelles cette procédure aura été pré
vue, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
auxdites prescriptions avant de dresser procès-verbal.» 

CHAMBRE DES DEPUTES. 

(Séance du 30 juin 1930.) 

Adoption d'lin projet de loi modifiant l'article 68 dl! liul'e 11 
dl! Code dl! travail. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de 
loi modifiant l'article 68 du livre II du Code du travail. 

'Cette affaire a été inscrite à l'ordre du jour, sous réserve qu'il n'y ait pas 
!\Cbat, en exécution des articles 97 à 99 du règlement . 

. Te. consulte la Chambre sur le passage à l'article unique. 
(Le passage à l'article unique est DI·donné.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Article unique. - L'article 68 du lhTe II du Code 
du travail est modifié comme suit: 

En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique 

\ll Cette commission est composée de l\[M, Dlll'a 1"0 li l', 'président; Duval-Arnould, Maze
rUlld l Pierre Hamcil, Albert Paulin, Lerolle, Coutel, vice-présidents; Louis Gros, Schleitcr, 
Evrard, Boudet, Geistclocl'fcr, Lebret, Gustave Lesesne, Louis Dumat, secrétaires; Antoine, 
Ballu, Barbat, Berthezenne, Bilger, Bouëssé, Bouhenry, Bravet, Bruyas, Chabrun, Dien, 
Doeblé, Paul Faure, Fayolle, Raymond Ferin, Labroue, Lafaye, Laumond, Legué, Lierman, 
Auguste Massé, Menil, Millot, payen, Pinanlt, Paillot, Gaston Poittevin, Roche, Roy. 



VIses à l'article précédent, les inspecteurs, pour celles des prescriptions de ces 
règlements pour lesquelles cette procédure aura été prévue, doivent mettre les 
chefs d'étl:.'blissement en demeure de se conformer auxdites prescriptions avant 
de dresser procès-verbal. 

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi. 

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.) 

PROJET DE LOI n° ,162 (') 

modifiant l'article 68 du livre II du Code du travail (2). 

(Renvoyé à la Commission du commerce, de ~'industrie, du travail et ,des postes.) 

Exposé des motifs. 
~fe'ssieurs, 

Un projet de loi modifiant l'article 68 du livre II du Code du travail a été 
présenté à la Chambre des députés qui l'a adopté dans sa séance du 30 juin 
1930. 

Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hui de vouloir bien donner 
votre haute sanction à ce projet, dont vous avez pu suivre la discussion. 

Nous n'[;vons rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait le 
projet de loi et dont la distribution a été faite à MM. les Sénateurs en même 
temps qu'à MM. les Députés. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPÜBLIQUE FRANÇAISE, 

DÉCRÈTE: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté au Sénat par le Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale, qui est chargé d'en exposer les motifs 
et d'en soutenir la discussion. 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - L'article 68 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

« En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique visés à l'article précédent, les inspecteurs pour celles des pres
criptions de ces règlements pour lesquelles cette procédure aura été pré
vue, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
auxdites pres,criptions avant de dresser procès-verbal. » 

Fait à Paris, le 10 juillet 1930. 

Par le Président de la Hépublique: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LA VAL. 

(1) Adopté par la Chambre des députés. 

GASTON DOUMERGUE. 

(2) Présenté par M. Pierre Laval, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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HAPl'ORT ;'>i" 9:) 

fait au nom de la Commission du cummerce, de l'industrie, du travail et 
des postes ('), chargée d'examiner le projet de loi, adopté pal' la Chambre 
des députés, modifiant l'article 68 du livre Il dll Code dll travail, pal' 
M. Hamelin, séllateur. 

Messieurs, 

Dans l'état actuel de la légblrl ion du travail, un inspecteur qui constate 
une infraction grave aux prescriptions rég'lementail'es relatives à la sécurité 
des travailleurs, doit mettre le chef d'établissement délinquant en demeure 
de faire exécuter les mesures de sécurité nécessaires, et ne peut ensuite dresser 
contravention que lorsque le délai fixé par la mise en demeure est expiré. 

Cette procédure K'boutit fatalement à des l'etal'ds qui rendent inopérante, dans 
un grand nombre de cas, la protection recherchée. Les infractions de cette 
nature sont, en effet, très souvent relevées snI' des chantiers temporaires où des 
machines mobiles mal installées, des courants électriques insuffisamment isolés, 
constituent un danger permanent pour les ouvriers. 

Il est donc essentiel que, pour ces cas assez fréquents, comme pour tous 
ceux où des patrons négligents ne sc conforment pas aux prescriptions légales, 
i'inspedeur du trrèvail soit armé par la loi afin d'exiger immédiatement la 
réalisation des mesures de protection qui s'imposent, et de faire poursuivre les 
délinquants de mauvaise volonté. 

Ce fut d'ailleurs l'avis du Conseil supérieur du travail, qUl a émis un vœu 
dans ce sens au cours de ses séances des 19 et 20 novembre 1928, après avoir 
consulté les Chambres de commel'CC, les C:ommissions départementales du tra
Yl:'il et les organisations patrollales et ouvrières. 

La procédure de la mise en demeure, instituée,par la loi du 12 juin 1893, 
premier texte légal sur la sécurité dcs travailleurs, se justifiait dans une 
période d'adaptation à des mesures nouvellement votées. Aujourd'hui ces 
mesures sont connues de tous, et les délinquants, d:::ns l'immense majorité des 
cas, ne peuvent plus exciper de leur ignorance. Il conviendra, toutefois, pour 
certains cas à déterminer, de maintenir la possibilité de la procédure de mise 
en demeure avant procès-verbal. Ce sera l'objet d'une modification à apporter 
au réglemcnt d'administration publiquc, pris en application de l'r-'rtide 67 du' 
livre II du Code du travail. Ces modifications seront effectuées selon la procé
dure habituelle, après avis de commissions mixtes comprenant des représentants 
des employeurs et des employés des industries envisagées. 

La Chambre des députés a voté, dans sa sé2nce du 30 juin 1930, pour remédier 
aux inconvénients graves du régime actuel, le projet de loi suivant, qui limitera 
dorénavant à certains cas spéciaux la procédure de la mise en demeure, et 
votre Commission vous propose d'adopter ce texte sans modifi,catious: 

PROJET DE LOI. 

Article unique. - L'article 68 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit: 

« En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique visés à l'article précédent, les inspecteurs, pour celles des pres
criptions de ces règlements pour lesquelles cette procédure aura été pré
vue, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
aux dites prescriptions avant de dresser procès-verbal. )) 

(J) Cette commission cst~()lllpos<;e de "lM. Louis Sent·, président; Henri Roy, Charles 
Deloncle, vice-présidents; Joseph Courtier, Duroux, secrétaires; Amiard, Anatole Man
ceau, Babin-Chevayc, Bersez, Brenier, Buhan, Cadilhon, Davaine, Delay, Le Marquis 
de Dion, Enjolras, Févre, Garnier, Justin Godart, Guillemot, Hamelin, James Hennessy, 
Jamin, Lefebvre du Prey, Louis Pasquet, Lugol, Mando, Marron, Paul Laffont, Perdrix, 
Pierre Robert, Porteu, Adrien Richard, Maurice de Rothschild, Vallier. 
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SENAT. 

(Séance du ;; mars 19:31.) 

Adoption d'lin projet de loi modifiant l'article 68 du livrc JI 
du Code àu travail. 

~I. LE PRÉSIDENT, ~- L'ordre du jouI" appelle la première délibération sur 
le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, modifiant l'article 68 
du livre II du Code du travail. 

J'ai à donner connaissance au Sénat du décret suivant: 

LE PnÉSIDENT DE LA RÉI'UBIJIQUE FRANÇAISE, 

Sur l~ proposition du ;\Iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu l'article 6, § 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rap

Jlorts des pouvoirs publics, qui dispose que les Ministres peuvent se faire assis
ter devant les deux Chambres par des commissaiœs désignés pour la discussion 
d'un projet de loi déterminé, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - M. Charles Picquenard, Conseiller d'Etat en service 
extraordinaire, Directeur du travail, est désigné, en qualité de Commissaire du 
Gouvernement, pour assister le Ministre du Trf.~ail et de la Prévoyance sociale 
au Sénat, dans la discussion du proj'et de loi modifiant l'article 68 du livre II 
du Code du travail. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

F'ait à Paris, le 3 mars 1931. 

Pal' le Président de la Républiqne 

Le Ministre du Travail 
ct de la Prévoyance sociale, 

LANDRY. 

GASTON DOUMEHGUE. 

M. HAMELIN, rapporteur. - J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'ac
cord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence. 

,M. LE PRÉSIDENT. - Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée 
par la Commission, d'accord avec le Gouvernement. 

Il n'y a pas d'opposition? .. 
lL'urgence est déclarée. 
Si personne ne demande la parole, dans la discussion générale, je con

sulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de 
l'article unique du projet de loi. 

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion de l'article unique.) 

,M. LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture de cet article: 

(( Article unique. - L'article 68 du livre II du Code du travail est modifié 
comme suit : 

En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique 
visés à l'article précédent, les inspecteurs, pour celles des prescriptions de ces 
règlements pour lesquelles cette procédure aura été prévue, doivent mettre les 
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chefs d'établissement en demeure de se conformer auxdites prescriptions avant 
de dl'esser procès-verbal. 

.Tc mets aux voix l'artiek unique du projet de loi. 

(/_1' projet de loi est adopté.) 

LOT DU 9 MARS 19:H 

modifiant l'article 68 dll livre II du Code du travail ('). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

Article unique. -- L'article 68 du hvr~ II du Code du travail est modifié 
comme suit: 

« En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique visés à l'article précédent, les inspecteurs, pour celles des pres
criptions de ces règlements pour lesquelles cette procédure aura été pré
vue, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer 
auxdites prescriplions avant de dresser procès-verbaL ») 

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

Fait à Paris, le 9 mars 1931. 

Pa l' le Président de la Bépublique 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOI-PHE LANDRY. 

GASTON DOUMERGUE. 

LOI DU 10 JUILLET 19'31 

tendant à la ratification du projet de convention concernant la réparation 
des maladies professionnelles adopté pal' la Conférence internationale du 
travail, dans sa septième session tenue à Genève, du 19 mai au 10 juin 
1925 ("). 

Article unique. - Le Ministre des Affaires étrangères est autorisé à adres
ser au secrétariat général de la Sociét.é des Nations, la communication pré
vue à l'article 405, alinéa 7, du Traité de Vers,aiBes, et concernant le projet 
de convention sur la réparation des maladies professionnelles, adopté par 
la Conférence internationale du tra vail, dans sa septième session tenue à 
Gmève du 19 mai au 10 juin 1925. 

Une copie authentique de ce document sera annexée à la présente loi. 
La présente loi, délibérée èt adoptée par le Sénat et par la Chambre des 

députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

--~-~- ----- ---- --- - ------------" -~--------

(1) J. O. du 11 mars 1931. 
l') J. O. du 1er aoùt 19:11, p. 84:1 t. 
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LOI DU 26 DECEMBRE 1931 

relative à l'amnistie (I). 

LE S~;NAT ET J,A CHA;)IBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. ~ Amnistie pleine et entiére est accordée pour les 
faits commis antérieurement au 12 nocembre 1931 et prévus par les articles 
ci-après du Code pénal: 87, 88, 89, 155 (§ 1er

), 156, §§ 1er et 2), 161, 
184 (§ 2), 192 à 195 inclus, 196, 199, 211 (s'il n'y a pas eu port d'arme), 
212, 222 à 225 inclus, 236, 238, 239, mais pour le cas seulement où il n'y 
a pas connivence, 249 à 252 inclus, 254, 257, 259, 271 à 276 inclus, 308, 
311 (§ 1er), 319 et 320, mais seulement hors le cas d'application de la loi 
du 17 juillet 1908 pour délit de fuite concomitant, 337 à 339 inclus, 346 à 
348 inclus, 356 (§ 2) et 357, 358, 402 (§ 3), 410, mais seulement en ce qui 
concerne la tenue d'appareils distributeurs automatiques de monnaie ou 
de jetons, appelés vulgairement appareils « à sous» ou « à jetons », 456, 
45,8, 471 à 482 inclus, et par les articles 80 et 157 du Code d'instruction 
criminelle. 

ART. 2. ~ Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis 
antérieurement au 12 novembre 1931 : 

1 ° A tous les délits et contraventions en matière de réunion, d'élection, 
de conflits collectifs de travail et de manifestations sur la voie publique; 

2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi sur la presse du 
29 juillet 1881, à l'exception: 

a. Des infractions prévues par les articles 24, § 1 er; 2 et 3, 25 et 28; 
b. Des injures et diffamations envers les armées de terre et de mer et les 

dépositaires ou agents de l'autorité publique lorsqu'ils sont militaires, pré
vues dans les articles 30, 31 et 33, § 1er

; 

c. Des injures et diffamations commises envers des particuliers, prévues 
par les articles 32 et 33, § 2, lorsque les victimes de ces infractions sont 
des militaires qui ont également été visés comme simples particuliers. 

3° A tous les délits et contraventions prévus par les lois des 11 juin 
1887, 19 mars 1889, 30 mars 1902 (art. 44) et 20 avril 1910; 

4 ° A toutes les infractions aux dispositions du titre 1er du livre III du 
Code du travail relatives aux syndicats professionnels; 

5° A toutes les infractions prévues par les lois des 1er juillet 1901, 4 dé
cembre 1902 et 7 juillet 1904; 

6° A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 1905; 

7° Aux infractions aux dispositions du livre II du Code du travail et de 
la prévoyance sociale, exception faile des infractions aux articles 60, 61, 
62, 64 à 64 c dudit livre, mais sans que cette exception puisse s'appliquer 
à l'employeur qui justifiera que, lors de l'embauchage, l'ouvrier était muni 
du récépissé de sa demande de carte. Toutefois les mises en demeure 
signifiés en vertu du titre II (hygiène et sécurité d,es travailleurs) dudit 
livre sont maintenues; 

(i) J. O. du 27 décembre 1931. 
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8° A tous les délits connexes aux infractions visées aux alinéas précé
dents; 

9° Aux infractions à l'article 5 de la loi du 21 mai 1836, ainsi qu'aux 
infractions aux lois des 2 juin 11\91 et 4 juin 1909; 

10° A tous les délits et contraventions en matière forestière, de chasse, 
de pêche fluviale et maritime, à l'exception, pour la pêche, des délits pré
vus par l'article 25 de la loi du 15 avril 11\29 et les articles 3 et 6 de la loi 
du 9 janvier 1852 complétée et modifiée par celle du 12 févriet' 1930, et, 
pour la chasse, de ceux prévus par les paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 12 
de la loi du 3 mai 1844, aux délits et contraventions de grande et petite 
voirie, de police du roulage; aux contmventions de simple police, quel que 
soit le tribunal qui ait statué, à l'exception de celles prévues par l'article 2 
de la loi du 20 juillet 1924 et par l'article 16 de la loi du 14 mars 1919, 
modifiée par la loi du 19 juillet 1!l2,1; 

11 ° Aux délits et contraventions à la police des chemins de fer et tram
ways; 

12° Aux infractions prévues par la loi du 3 juillet 1877 et la loi du 19 juin 
1928 sur les réquisitions; 

13° Aux infractions commises en matière de contributions indirectes 
lorsque le montant de la transaction intervenue ou des condamnations pas
sées en force de force jugée ne dépasse pas 500 francs, ou lorsque, pour les 
procès-verbaux n'ayant donné lieu, ni à transaction, ni à condamnation 
définitive, le minimum des pénalités correctionnelles encourues n'aura pas 
été supérieur à 1.200' fmncs, le tout décimes non compris. Ces sommes 
seront portées respectivement au double, en matière d'alcool, lorsque les 
contrevenants seront des récoltants tirant occasionnellement parti de leurs 
fruits; 

14° Aux infractions commises en matière de douanes, lorsque le mon
tant des condamnations pécuniaires encourues ou de la transaction non 
définitive intervenue n'excède pas 750 francs. L'amnistie ne s'étendra pas 
aux infractions poursuivies par la régie des contributions indirectes ou la 
douane, agissant comme parties jointes en cas d'infraction concomitante 
à un délit non amnistié et poursuivi par le ministère public; 

15° Au défaut de déclaration et aux détournements d'épaves; 

16° Aux infractions à la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères 
de marchandises neuves et à la loi du 30 décembre 1906 sur la vente au 
déballage; 

17° Aux infractions à l'arrêté du Parlement de Paris du 2,3 juillet 1748, 
aux lois du 21 germinal an XI et du 29 pluviôse an XIII; à l'article 1er de 
la loi du 12 juillet 1916, mais en tant seulement que ledit article concerne 
les substances placées dans le tableau C du décret du 14 septembre 1916; 

18° Aux infractions aux articles 15, 16, 18, 21, 22,23 de la loi du 30 no
vembre 1892 sur l'exercice illégal de la médecine, pourvu que, dans le cas 
prévu à l'article 16 et réprimé par l'article 18, il n'y ait pas eu récidive et 
que, dans ceux prévus à l'article 16, § 1er , et réprimés par l'article 18, il 
s'agisse d'aspirants ou d'aspirantes aux différents diplômes visés à l'ar
ticle 16, § 1er

, régulièrement inscrits à un établissement d'enseignement 
supérieur; 

19° A tous les délits et contraventions en matière de navigation mari
time, fluviale et aérienne; 
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20· Aux infractions prévues par la loi du 8 octobre 1919 relative à la 
création d'une carte d'identité professioIlnelle pour les voyageurs et repré
sentants de commerce; 

,21· Aux infractions prévues par les articles 30 et 31, alinéa 1er
, de la 

loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux; 

22" Les délits prévus par la loi du 17 décembre 1926 portant code disci
plinaire et pénal de la marine marchande, ayant un caractère spécifique
ment maritime. 

'Ces délits sont énumérés à l'alinéa 2 de l'article 36 du Code du 17 dé· 
cembre 1926. 

Les fautes graves contre la discipline prévues par l'article 14 du même 
Code. 

Les infractions d'ordre disciplinaire commises par les pilotes et qui ont 
donné lieu à l'application des sanctions prévues par l'article 14 de la loi 
du 28 mars 1928, ou qui ont pu donner lieu à l'application de l'article 50 
du décr~t-loi du 12 décembre 1806 et du décret du 16 juin 1913; 

23" Aux fraudes de toute nature commises dans les examens ou à leur 
occHsion quand elles n'ont procuré aucun avantage pécuniaire à ceux qui 
les ont commises ou y ont participé avant le 1er décembre 1931. 

AUT. 3 à 7. - (Amnistie pour infractions prévues par des articles du 
Code de justice militaire pour l'armée de terre et l'armée de mer.) 

ART. 8. - (Recours contre les condamnations prononcées au cours de la 
guerre par les conseils de guerre et les cours martiales.) • 

AUT. 9. - Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits, commis 
antérieurement au 12 novembre 1931, ayant donné lieu ou pouvant donner 
lieu contre les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services 
publics ou concédés, à des peines disciplinaires, sans qu'il en résulte 
aucun droit à la réintégration qui reste facultative. 

Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des 
sanctions disciplinaires pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs, 
à l'honneur ou aux règles essentielles imposées par la gestion des caisses 
publiques, ou le maniement des deniers d'autrui. 

AUT. 10. - Sont réhabilités de plein droit tous commerçants qui, anté
rieurement au 12 novembre 1 !j,31 , ont été déclarés en état de faillite ou de 
liquidation judiciaire. 

Sont également réhabilités de plein droit les commerçants qui, pour des 
faits antérieurs au 12 novembre 1931, auront été déclarés par le tribunal 
de commerce en état de faillite ou de liquidation judiciaire. Il n'en sera 
ainsi qu'autant qu'en cas de faillite le commerçant aura, dans les délais 
fixés par les articles 438 et 439 du Code de commel'ce, fait la déclaration 
prévue par l'article 586, 4", du même 'Code et qu'en cas de liquidation 
judiciaire, la requête aura été présentée par le débiteur dans les délais 
fixés par l'article 2 de la loi du 4 mars 1889. 

Dans tous les cas, les droits des créanciers seront expressément réservés. 

AUT. 11. - Dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits 
des tiers lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile si 
elle était du ressort de la cour d'assises ou si la juridiction criminelle 
n'avait pas déjà été saisie, sans qu'on puisse opposer au demandeur la fin 
de hon-recevoir tirée de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881. 



ART. 12. --- Encas dc condamnations pour infractions multiples, le con
damnô est amnisti(~ si l'infraction aillnistiée par la présente loi comporte 
la peine la plus forle ou en tout ras une peine égale à la peine prévue 
pour les autres infractions pOlll"suivioes lors même que les juges, après avoir 
accordé les circoIlstances atténuantes pour cette infraction, auraient 
emprunté la répression il un article prévo:vant une peine inférieure. 

AIn. 13. -- Les efl'ets de l'amnisLie ne peuvent, en aucun cas, mettre 
obstacle il. l'action en r.cvision devant toute juridiction compétente en vue 
de faire établir l'innocence du condamné. 

AHT. 14. - L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et 
d'instance avancés par l'Etat, aux droits fraudés, restitution, dommages
intérêts, ni aux sommes ducs en vertu des transactions souscrites par les 
contrevenants. 

ART. 15. - Il est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre administratif 
ou judiciaire de rappeler ou de laisser subsister dans un dossier ou autre 
document quelconque, et sous quelque forme que ce soit, les condamna
tions et les peines disciplinaires effacées par l'amnistie. 

L'interdiction prévue à l'alinéa qui précède ne concerne pas les minutes 
des jugements ou arrêts déposés dans les greffes. 

ART. 16. - Amnistie pleine ct entière est accordée à toutes les infrac
tions aux dispositions des lois allemandes ou du droit local, pour des faits 
de la nature de ceux visés par la présente loi, commis antérieurement 
au 12 novembre 1931, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la .\Ioselle. 

ART. 17. - La présente loi est applicable à l'Algérie et anx colonies de 
la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Pour les autres colonies, 
les pays de protectorat ou de mandat, des décrets détermineront les infrac
tions auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi. 

La présente loi, délibôree et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 26 déc'~mbre 1931. 

PAUL DOUMER. 

Par le Président de la République 

Le Président du Conseil, 
Ministre de l'Intérieur, 

PIERRE LAVAL. 

Le Garde des Sceallx, 
Ministre de la Justice, 

LÉo:-l BÉRARD. 

Le Ministre de la Gllerre, 

ANDRÉ "MAGI:-IO'J'. 

III'LL. I\SI'. THIY. --- .1. 2',2{1:133. 

Le Ministre de la Marine militaire, 

'CHARLES DUMONT. 

Le Ministre de l'Air, 

JACQlTES~LoUIS DUMESNI,L. 

Le Ministre des Colonies, 

PAUL REYNAUD. 



DECHET DU 16 JANVIEH 1931 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 SUl' la jOllrnée de lwii lzeures dans les pâtisseries et confi
series de Marseille et de diverses communes avoisillantes e). 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1'919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du ,Code du travail, tel qu'ils ont été modifiés 

'par ladite loi du 2!3 avril 19'19; 
Vu la demande présentée par une organisation syndicale; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 29 avril 1920 (p. 6505), relatif à la consul

taUon des organisations patronales et ouvrières, en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 au 
commmerce de détail de denrées alimentaires à emporter dans les villes de plus de 
25.0'00 habitants; 

Vu l'avi,s inséré au Journal officiel du 26 novembre 1926 (p. 125(}~), relatif à la con
sultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règle
ment d'administration puhlique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 au 
commerce -de détail de marchandises de toute nature dans les YiIles comptant moins 
de 25.000 habitants; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouyrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans la ville de Marseille et dans les communes d'Aubagne, Cuges-les-Pins, 
Gémenos, La Penne-sur-Huveaune, Cassis, Ceyreste, La Ciotat, Roquefort
la-Bédoule, Cadolive, La Destrousse, Auriol, Belcodène, La Bouilladisse, 
Gréasque, _ Peypin, Roquevaire et Saint-Savournin, aux établissements et 
parties d'établissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et 
confiserie, et aux ateliers de fabrication annexés à ces établissements et 
fonctionnant pour les besoins de ceux-ci. . 

Les dispositions du présent décret SOIlt également applicables aux 
ouvriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette pré
paration est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1er du 
présent article. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

10 Les établissements et parties d'établissements déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi
serie; 

2 0 Les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente de 
denrées alimentaires à consommer sur place qui seront assujettis à un 
décret spécial. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissements visés au para
graphe 1er de l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, choisir un des mc:>des ci-après: 

10 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque 
jour ouvrable de la semaine; 

(1) J. O. du 22 janYier 1931, p. 722; Errata au J. O. du 25 janvier 1931, p. 90,2. 



2 0 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 du samedi après-midi ou toute autre modalité 
équivalente. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, il pourra être substitué aux régimes ci-dessus les 
régimes ci-après : 

a. Dans les établissements ou parties d'établissement qui assurent à 
leur personnel, en sus du repos hebdomadaire, une demi-journée de 
repos par semaine, la durée du travail pourra atteindre au plus, le 
dimanche matin, quatre heures et demie et les autres jours neuf heures 
et demie coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra 
être inférieure à une heure et demie; 

b. Dans les pâtisseries proprement dites, qui ne donnent pas le repos 
de l'après-midi du dimanche, la durée du travail pourra atteindre huit 
heures trois quarts par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée totale ne pourra être inférieure à trois heures un quart, le person
nel ayant, pendant une heure au moins, le droit de quitter l'établissement. 

c. Dans les boulangeries-pâtisseries, la durée du travail pourra atteindre 
huit heures et demie par jour, coupées par un au plusieurs repos dont 
la durée totale ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel 
ayant, pendant deux heures et demie au moins, le droit de quitter 
l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justifiée par des raisons techniques, 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par 
relais ne soit coupée que par un seul repos. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans un quartier, demandent qu'il soit fixé un régime uni
forme de répartition du travail pour tous les établissements de la pro
fession dans la localité ou dans le quartier, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail, résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du 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. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour ,chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

L 24243-33. 3. 
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Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel 
des ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera 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 excéder la limite fixée en conformité 
du paragraphe 1er de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble 
du personnel l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos prévus à l'article 2. Le nombre 
d'heures compI'ises dans cette période, en y comprenant les heures con
sacrées aux repos, ne devra pas excéder, pour les établissements de la 
catégorie a, quatre heures et demie le dimanche et onze heures les 
autres jours ouvrables; pour les établissements de la catégorie b, douze 
heures; et pour les établissements de la catégorie c, onze heures et demie. 
En outre, l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant lesquelles 
le personnel aura le droit de quitter l'établissement. Aucune personne ne 
pourra être occupée avant l'heure du commencement on après l'heure 
de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de 
travailleurs pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au para
graphe 3 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible et 
lisible, apposée de façon apparente dans chacun des locaux de travail 
auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constamment 
à jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du Travail, 
dans l'établissement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les tra
vaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, 
être prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 
du présent décret : 

10 Travail des mécanIciens, des électri
ciens,des chauffeurs, employés au service 
de la force motrice, de l'éclairage ct du ma
tériel de levage. 

20 Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum 
sans que cette prolongation pUÏ!!se 
avoir pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les conditions suivantes : 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établis
sement; les jours suivants, deux 
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sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

2' Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

Cent heures par an. Ce chilIre 
pourra être augmenté de vingt 
heures pendant l'année 1931. En 
aucun cas, la durée du travail 
journalier ne pourra être pro
longée de plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accom
plissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur 
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 du travail est 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 l'inspec
teur du travail, 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 pré
sent décret, au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er 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 para
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être rem
placé par la transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 2° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévovance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié àu Journal officiel 
de la République française. 

Fait il Paris. Ir 16 janvÎer î n:u. 
tJASTON DOlJ:\IERGUE. 

Par Jl' Président de la Ih'jluhliqu(' 

Le Minislre du Travail 
el de la Prévoyance ,~ociale. 

EUOUAHD GRlNDA. 
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DECRET DU 17 JANVIER 1931 

parlant règlement d'adminislration publique pOlIr l'application de la loi du 
23 avril 1919 SUI' la journée de huit heures dans les pâtisseries de Nantes 
et de Rezé (1). 

ILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et g du livre II du 1C0de du travail, tel qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes :présentées par di verses organisations syndicales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 29 avril 1920 (p. 6505), relatif à la consul

tation des organisations patronales et ouvrières, en vue de l'élaboration d'uu règlement 
d'administration publique conceruant l'application de la loi du 23 avril 1919 au 
comrrnnerce de détail de deurées alimentaires à emporter dans les villes de plus de 
25.000 habitants; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 26 novembre 192(j ~p. 1250'8), relatif à la con
suItation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 au 
commeree de détail de marchandises de toute nature dans les villes comptant moins 
de 25.000 habitants; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales ct ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables dans les villes de Nantes et de Rezé aux établissements et parties 
d'établissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux ateliers 
de fabrication annexés à ces établissements et fonctionnant pour les 
besoins de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également ap~licables aux 
ouvriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette pré
paration est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1er du 
présent article. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présen.t dérret : 

1 ° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi
serie; 

2° Les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente de 
denrées alimentaires à consommer sur place qui seront assujettis à un 
décret spécial. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissements VIses au para
graphe l or de l'article l or devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, cboisir un des modes ci-après: . 

1° limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque 
jout ouvrable de la semaine; 

2° Répartition inégale entre les jours' ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine afin de permettre le repos du 
samedi après-midi, ou toute autre modalité ,équivalente. Dans ce cas, 
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la durée journalière du travail ne pourra excéder neuf heures, sauf deux 
jours au plus par semaine où eHe pourra être portée à dix heures. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, il pourra être substitué aux régimes ci-dessus les 
régimes ci-après : 

a. Dans les établissements ou parties d'établissement qui assurent à 
leur personnel, en sus du repos hebdomadaire, une demi-journée de 
repos par semaine, la durée du travail pourra atteindre au plus, le 
dimanche matin, quatre heures et demie et les autres jours neuf heures 
et demie coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra 
être inférieure à une heure et demie; 

b. Dans les pâtisseries proprement dites et dans les boulangeries
pâtisseries qui ne donnent pas le repos de l'après-midi du dimanche, la 
durée du travail pourra atteindre huit heures trois quarts par jour, cou
pées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être infé
rieure à trois heures un quart. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des ateliers de 
fabrication, les samedis, dimanches et jours de fête où cette organi
sation serait justifiée. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans un quartier, demandent qu'il soit fixé un régime uni
forme de répartition du travail pour tous les établissements de la pro
fession dans la localité ou dans le quartier, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail, résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du 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 
Duxquelles s'applique cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel 
des ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira 
chaque période de travail, et en dehors desquelles aucun ouvrier ou 
empI.oyé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les 
périodes de travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité 
du paragraphe 1 er de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble 
du personnel l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos prévus à l'article 2. Le nombre 



d'heures comprises dans cette période, en y comprenant les heures con
sacrées aux repos, ne devra pas excéder, pour les établissements de la 
catégorie a, quatre heures et demie le dimanche et onze heures les 
autres jours ouvrables, et pour les établissements de la catégorie h, douze 
heures. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du com
mencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures diff.érentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de 
travailleurs pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au para
graphe 3 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible et 
lisible, apposée de façon apparente dans chacun des locaux de travail 
auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constamment 
à jour et mis à la disposition du Sèrvice de l'Inspection du Travail, 
dans l'établissement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les tra
vaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, 
être prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 
du présent décret : 

10 Travail des mécanïciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et dUI matériel 
de levage. 

2 0 Travail des surveillants', gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum 
sans que cette prolongation puisse 
avoir 'pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les conditions suivantes : 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé- Faculté illimitée pendant un 
diate est nécessaire pour prévenir des acci- jour au choix du chef d'établis
dents imminents, organiser des mesures de sement; les jours suivants, deux 
sauvetage ou réparer des accidents survenus heures au delà de la limite assi
soit au matériel, soit aux installations, soit gnée au travail général de l'éta-
aux bâtiments de l'établissement. blissement. 

20 Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Cent cinquante heures par an, 
sans que la durée du travail jour
nalier puisse être prolongée de 
plus de deux heures. Toutefois, 
cette limite pourra être dépassée, 
sans cependant excéder 11 heures, 
pendant trente jours au maxi
mum. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accom
plissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 



Tont chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur 
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 du travail est 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 l'inspec
teur du travail, 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 pré
sent décret, au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er 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 para
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être rem
placé par la transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 2° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées ou compensées conformément 
aux accords et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en 
dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 17 janvier 1931. 

Par le Présidelll de la H('puhlicjuC 

Le 1Uillistre dl1 Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

EDOlTAHD GRll\u.\. 

GASTON DOUMERGUE. 

DECRET DU 7 FEVRlEB 1931 

portant règlement d'administration pllblique pour l'établissement d'lZll 
régime l111i/orme de répartition des heures de présence dans les magasins 
et salolls de coiffure pour hommes OlZ pOl1r dames dl1 département de 
l'Aube ('). 

LE PnÉSIDE"T DE LA RÉPUBLJQUE FHAl\~;AISE, 

Sur lc rapport du .Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

(') .J. O. du 11 février 19:)1. 



--- '12 

Vu le décret du 2,6 août 1920, mo,lifié par le décret du :10 octobre ,1 !l:.l(l, portaut rè"lc
meut d'administration publique l,our l'application de la loi du 2,3 avril 1919 dans "'les 
luagasins et isalons de coitrurc, et llotamrnent l'article 2, § G, 6 et 7, conçus comUle suit : 

« Dans les magasins et salons de coiffure pour hommes ou dames, en raison du 
caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de présence prévue ci-après 
correspond à la durée maximum de travail effedif Jixée au premier par<1graphe du 
rprésent article : 

« 54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant 'plus de 500.000 habi
tants; 

,,57 heures par semaine d<1118 les villes comptant au plus 600.000 et au moins 
100.000 habitants; 

« 60 heures par semaine dans les villes comptant moins de 100.000 habitants. " 

" Lorsque, dans une région 'comprenant nne partie plus ou moins étendu~ du territoire 
ou dans une localité déterminée, il est constaté, PI,U' des accords intervenus _ entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressées, que le maximum hebdomadaire de 
travail effectif dans les magasins et salons de coiffu!,e pour hommes et dans les maga
sins et s'alons de coiil'ure pour dames correspond à une durée de présence inférieure à 
celle qui est fixée au rparagnaphe 3 du présent artide, un régime différent tenant compte 
de ces ac'cords pourra être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit régime 
ne poura être établi à titre définitif que par voie de règlement d'admin.istration 
'publique. 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une région com
prenant une partie 'l'lus ou moins étendue du territoire, ou dans une localité déterminée, 
demandent qu'il soit fixé un 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'aœmjn~stration publique après consul
tation de toutes les orgrulisations iÎntévessées et en ,se référant aux accords intervenus 
entre elles, là où il en existe; 

Vu le déc,ret du 18 novembre 1924 'portant règlement d'adaninistration 'pubHque pour 
l'établissement d'un rég,ime uniforme de répartition des heures de présence dans les 
magasins et salons de coiffure des villes de Troyes et Sainte-Savine; 

Vu l'accord intervenu le 25 scptembl1e 1930 entre la ,Chambre syndicale des maîtres 
coiffeurs de l'Aube et le Syndicat des ouvriers coiffeul's de l'Aube; 

Vu la demande fOl'muLée par l'article IV de l'accord rprécité; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue du département de l'Aube, 
pour tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, 
est établi le régime uniforme ci·après de répartition des heures de présence 
journalière : 

a. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le dimanche, la durée de présence hebdomadaire étant réduite à 
56 heures: 

'Le lundi: de 13 h. 30 à 19 h. 30; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8 heures à 19 h. 30 

avec repos de 1,2 heures à 13 h. 30. 

b. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdomadaire 
le lundi, la durée de présence hebdomadaire étant réduite à 57 heures: 

,Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8 heures à 20 heures, 
avec repos de 12 heures à 13 h. 30; 

Le dimanche: de 8 heures à 12 h. 30. 

c. Pour les magasins et salons de coiffure de la ville de Romilly, le repos 
hebdomadaire étant donné le mardi et la durée de présence hebdomadaire 
réduite à 57 heures: 

,Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 8 heures à 20 heures, 
avec repos de 12 heures à 13 h. ,30; 

Le dimanche: de 8 heures à 12 h. 30. 

ART. 2'. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé du 18 novem
bre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'établissement 



d'un régime uniforme de répartition des heures de présence dans les maga
sins et salons de coiffure des villes de Troyes et Sainte-Savine. 

ART. 3. -- Les disposilions du présenl décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au JOllrnal ofliciel. 

AHT. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le ï février 1931. 

GASTON DOlJ.\IERGUE. 

Par le Pré3ident de la République: 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LA:-IDHY. 

DECRET DU 15 FEVRIER 1931 

portant règlement d'administration publiqlle modifiant le décret du 17 août 
1921-5 mars 1926-18 juillet 1929, appliquant la lui du 23 avril 1919 SUI' 

la jOllrnée de hllit hellres dans les pharmacies vendant au détail (l). 

LE f'nÉSIDEXT DE LA ]{EPUilLIQVE FHA:-IÇAISE, 

Sur le raprort du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du 2:3 ayril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles li, 7 ct 8 du livre II du ,Code du trayail, tels qu'ils ont été modiliés 

par ladite loi du 2'3 ayril lm91
; 

Vu le décret du 17 août 19,21, modifié par [cs décrets des 5 mars 1926 et 18' juillet 
1929, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loj du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures daus les pharnulcies vendant au détail; 

Vu les demandes présentées pal' diverses organisations syndicales; 
Vu l'avispuhlié au Journal officiel du ,:11 '111ar8-1"' avril 19:1O (p. :1'5(7) relatif à la 

consultation des organisations patronales et ouvrières en YlIe de la revision du décret 
précité du 17 aoùt 1,921, modifié par .les décrets des 5 mars 1926 et 1,8 juillet 1929'; 

Vu les observations l'résentées pal' les organisations patronales et oavrières de djverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. - L'article 4, § G, du décret du 17 août 1921, modifié 
par les décrets des 5 mars 1912{i et 18 juillet 19'29, portant règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 19,19 
sur la journée de huit heures dans les pharmacies vendant au détail sera 
désormais rédigé comme suit : 

« En cas de travail par équipes successives, la durée du travail de 
chaque équipe ne pourra excédn huit heures, coupées éventuellement 
par un repos qui pourra atteindre une heure. La composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau afHché, soit par un 
registre spécial tenu COllstamment à jour et mis à la disposition du Ser
vice de l'Inspection du travail. » 

(1) J. O. du 18 février 19':H, p. 2()(j9. 



-- Il!~ ~.-

ART. 2. - L'article 6, 30
, dernier alinéa, du décret précité sera désor

mais rédigé comme suit : 
« Les dérogations prévues ci-dessus ne pourront être utilisées que 

jusqu'à concurrence de deux heures par jour et ne pourront eu aucun 
cas avoir pour effet de porter à plus de onze heures le nombre des 
heures comprises dans l'horaire prévu par l'article 4. 

« 'Ces dérogations ne pourront être utilisées en cas d'organisation du 
travail par équipes successives.» 

ART. 3. - Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travaii et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 15 février 1931. 

GASTON DOmlERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

DECRET DU 18 FEVRIER 19,3.1 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries du 
département de la Meuse ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avrH 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'Hs ont été moditiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu l'avis insé"é au Journal officiel du 2'9 avril 1920 (p. 61505) relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement d'ad
ministration publique concernant ~'appldcation de la loi du 2,3 avril 1919 au conunerce 
de détail de denl'ées alimentaires à 'emporter, dans les villes de (plus de 25.000 habi
tants; 

Vu l'av.is inséré au Jo~rnal officiel du ,26 novembre 1926 I(p. 12,508), relatif à la 
consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l',élaboration d'un 
règlement d'administration publlilque pour l'application de la loi du 23 avril 1919 au 
oomme"ce de détail de marchandises de toute nature dans les 'viIIes comptant moins de 
25.000 habitants; 

Vu l'accord intervenu le 8 juillet 19'3.0 entre la Chmnbre syndicale des patrons pâtis
siers de Meurthe-et-iMoselle et des départements limitrophes ,et le Syndicat des ouvriers 
cuisiniers, pâtissiers, confi,seurs, garçons de cuisine et as,similés de la région de l'Est; 

Vu I.es observations présentées par les organisations patronales et ouvrières int';: 
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

(1) J. O. du 2,1 février 1931, p. 211'718 (errata au J. O. du 26 février, p. 2314). 



ARTICLE l'HE1\IlEH.~- Les dispositions du pré'sent décret sont applicabks 
dans le département de la Meuse aux étahlissements et parties d'étahlisse
ments où s'exerce la vente au détail de pâtisseries et aux ateliers de fabri
cation annexés à ces étahlissements et fonctionnant pour les besoins de 
ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés à la préparation de 'clüsine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1er 

du présent article. 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 0 Les établissements et parties d'établissements déjà soumis au décret 
du 6 aoùt 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi
serie; 

20 Les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente de 
denrées alimentaires à consommer sur place, qui seront assujettis à un 
décret spécial. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissements vIses au para
graphe 1er de l'article 1 er devront, pour l'application de la loi du 2,3 avril 
1919, choisir un des modes ci-après; 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit hcures par ,chaque jour 
ouvrable de la semaine; 

2 0 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 du samedi après-midi ou toute autre 
modalité équivalente. 

Toutefois pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, il pourra être suhstilné aux régimes ci-dessus les 
régimes ci-après : 

a. Dans les établissements ou parties d'établissements qui assurent à 
leur personnel, en sus du 'fepOS hebdomadaire, une demi-journée de repos 
par semaine, la durée du travail pourra atteindre au plus le dimanche 
matin quatre heures et demie et les autres jours neuf heures et demie, 
coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être 
inférieure à une heure et demie; 

b. Dans les confiseries, dans les pâtisseries proprement dites et dans les 
boulangeries-pâtisseries qui ne donnent pas le repos de l'après-midi du 
dimanche, la durée du travail pourra atteindre huit heures et demie par 
jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra 
être inférieure à deux heures et demie, le personnel ayant, pendant une 
heure au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite, sauf 'pendant les 
journées des samedis, dimanches. jours fériés légaux, 6 janvier, mardi
gras et 6 décembre. 

La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe d'ouvriers 
occupés par relais n'excédera en aucun cas les limites fixées par l'article 2 
du présent décret. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans une 
localité ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les etablissements 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 intéressées et en se référant aux aocords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(ac1cidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de 
compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures pal' jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut user des facultés de récupératiàn pré
vues ci-dessus doIt, dans l'avis qu'il devra adresser à l'Inspecteur du Tra
vail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective 
du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il 
se propose d'apporter temporairement à l'horaire en yue de récupérer les 
heures perdues ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique 
cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que Iconformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

'Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera pour le personnel des 
ateliers de fabrication les heures auxquelles 'commencera 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 excéder la limite fixée en conformité du paragraphe 1 0 

de l'article 2. 
Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble 

du personnel l'heure du commencement et de la fin de la journée de tra
vail, ainsi que la durée des repos preyUS à l'artircle 2. Le nombre d'heures 
comprises dans cette période, en y comprenant les heures consacrées aux 
repos, ne devra pas excéder pour les établissements de la catégorie a 
quatre heures et demie le dimanche et onze heures les autres jours 
ouvrables, et pour les établissements de la catégorie b, onze heures. En 
outre, l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant lesquelles le 
personnel aura le droit de quitter l'établissement. 

Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du commence
ment ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou groupe d'ouvriers 
occupés par relais seront portées sur un horaire établi, communiqué et 
afIiché suivant les dispositions du présent décret. 

Un état nominatif sera affiché ou transcrit sur un registre. 
Des heures diff,érentes de travail et de ,repos pourront être prévues 

pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues à l'artide 5 ci-aprés, ainsi que pour les catégories de t'ravail
leurs oocupés par relais. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

ICet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la respon
sabilité de celui-ci, pal' la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible et 
lisible, apposée de façon apparente dans cha'Cun des locaux de kavail 
auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu 'Constamment à 
jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du Travail dans 
l'établis,sement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
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éventuellement de\Ta être préalablement adressé à l'Inspecteur départe
mental du travail. 

ART. 5. - L~l (lurée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ei-dessus, ei conformément il ses indications, être 
prolongée au-delà des limites fixées en confonnitl> de J'artiele 2 du présent 
décret. 

1 0 Travail des mùcaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du matô
riel de levage; 

2° Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés :;.'u service de livraison. 

Gne hcure au maximum. 

Quatre heures au maximum, 
sans que cette prolongation puisse 
avoir pour effet de réduire à 
moins de douze heures la durée du 
repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

ART. 6. - La durée du travail efIectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les condifions suivantes: 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution im
mùdiate est nécessaire pour prévenir les 
accidents imminents, organiser des mesures 
de sauvetage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installa
tions, soit aux bâtiments de l'établissement; 

2° Travaux urgents auxquels l'ét&'blisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'ét&:hilisse
ment; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gné3 an travail général de l'éta
blissement. 

Ceu t cinquante heures par an, 
sans que la durée du travail jour
nalier puisse être prolongée de 
plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'etablissement, sous réserve d'accomplis
sement des formalités prévues à l'arlicle 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévuC's à l'article fi 
du présent décret, est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur dépar
temental du travail, une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
les'quels la durée du travail est 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 l'Inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de ia durée de ces dérogations. ,Ce tableau sera afliché dans les 
établissements, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent 
décret, au sujet de l'horaire et il y restera apposé du l or 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 para
graphe 9 de l~article 4, de transcrire l'horaire snI' un registre, l'aflichage 
du tableau prevu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé 
par la transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application de déroga
tions prévues au 2 0 de l'article fi du présent décret, seront considérées 
,comme heures supplémentaires et payées ou compensées conformément 



aux accords et usages en vigueur pour les heures ùe travail effectuées en 
dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du present décret entreront en vigueur deux 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le ~Iinistre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République française. 

Fait à Paris, le 18 février 1931. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

GASTON DOUMERGUE. 

DECRET DU 20 FEVRIER 1931 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heul'es de présence dans les maga
sins et salons de coin'ure pour hommes ou pour dames des communes 
de Schiltigheim, Rischeim, Hoenheim, Brumath et Hochfelden ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du MinIstre du Travail et de la Pl'évoya'llce sociale; 

Vu la loi du 23 avrH 19'19 sur la: journée dc huit heures; 
Vu le décret du 2'6 août 192,0, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant rè~le

ment d'administration publique IPOUl' l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
magasins et salons de coiffure et notamment l'artide 2, ,§ 13, ,5 et 7, conçus comme suit : 

" Dans les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, ,en raison du 
caractère intermittent du travail, il est admils que la durée de présence prévue ci-après 
corres,pond à la durée maximum de travail effectif fixée au ,premler paragrarhe du 
présent article : 

,,' 54 heures par semaine à Paris et dans }.es autres villes comptant plus de 500.000 habi
tants; 

,,57 heures par sema,ine dans les villes comptant au plus 500.000 et an moins 
100.000 habitants; 

" 60 heures par semaine dans les villes comptant moins de ,100.0'1)0 habitants. )) 
,,·La répartition des heures de présence prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent 

article devra se faire de telle sorte quc la durée de présence d'aucun jour ouvrable de 
la semaine n'excède pas dix heures; ce maximum poura être porté à onze heures : 

" a. Dans les villes ,comptant moins de 100.000 habitants où la Emite de la durée de 
présence hebdomadaire dépassera 57 heures . 
........... .... ................. ..... .......... ', ", .. , ........................ . 

« Si des organisations patronales ou 'Ouvrières de la profession dans une région com
prenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déterminée, 
demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour tous les 
étahlissements 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 l'éférant aux a·ceords inter
venus entre elles, là où H en existe. ») ; 

Vu l'arrêté du 29 mars 192'6 déclarant npplieables dans les départements du Haut~ 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des décrets des 2'6 noùt 1920-
30 octobre 19~1 précités; 

(1) J. O. du 22 février 1931. 



Yu la demande formulée pUl' 1" Syndicat libre des patrons coiff~urs de Schiltigheim, 
Bischcirn, Hoenheim, d'~lCCOl'd av(',e ]{'''l l·epn~sent[lnts des ouvriers; 

Le Conseil d'Etat enlcwlu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue des communcs de Schilti
gheim, Bischcim, Hoenheim, Brumath et Hochclden, ponr tous les maga
sins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est établi le 
régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence, le repos 
hebdomadaire étant donné le lundi: 

Les mardi, jeudi et vendredi, de 8 heures à 20 heures avec un repos de 
11 heures à 12 heures; 

Le mercredi, de 8 heures à 20 h. 30, avec un repos de 11 heures à 
12 heures et un second repos d'une duréc d'une demi-heure accorde 
dans le courant de l'après-midi; 

Le samedi, de 8 heures à 21 heures, avec un repos de 11 heures 8 
12 heures ,et un second repos d'une durée d'une heure accordé dans lE' 
courant de l'après-midi; 

Le dimanche, de 6 heures à 11 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Jou1'l1al officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 20 février 1931. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Bépublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

DECRET VU 21 FEVRIER 1931 

portant règlement d'administration Pllblique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dam les pharmacies de la 
ville de Castres ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la 101 du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1921-5 mars U2'6-18 juillet 192'9 P'Ortant règlement d'admi

nistration iPublique rouI' l'application de la loi du 2!i avril 19H1 dans les pharmacies 
vendant au détail et notamment les artides ~, § 3 et 6, dernier paragraphe:, conçus 
comme suit : 

« Art. 3, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la 'profession, dans 
une locatilé on dans une région, demandent qu'H soit fixé un régime uniforrrne de répar
tition du travail pour tOtL, les établissements de la profession dans la lo,calité ou dans 
la région, il sera ,statué sur la demande par décret 'portant règlement d'administration 

(1) .J. O. ,lu 26 février 19~1. 

BULL, "SI'. 'IR l\', -~ .1. 211211:1-3:\. fI 



publique, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant 
aux accords intervenus entre elles, s'il en existe. 

« Art. 6. - ........................................................................ . 
« Lorsque, dans une région comprenant une partie 'plus ou moins étendue du terri

toire ou dans une localité déterminée, il est constaté par des accords intervenus entre 
les organisations ratronales et ouvrières intéressées que le nombre annuel d'heures sup
plémentaires nécessaires pour faire face à l'exécution des travaux urgents est inférieur 
au maximum thé au paragraphe 30 du présent article, un nombre différent tenant 
compte de ces a,ccords, pourra être fixé à titre ,provisoire, par arrêté ministériel. Le 
nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif 
que par voie de règlement d'administration publique. " 

Vu Paccord intervenu le 25 noveIlÙlrc 1930 entre le Syndicat des pharmaciens du Tarn 
et le Syndicat des iPrérarateurs en pharmacie du Tarn; 

Vu la demande contenue à l'article 3 de l'accora susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Dans toute l'étendue de la ville de Castres, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 er du 
décret susvisé des 17 août 1912,1-5 mars 1926-18 juillet 1929 est institué le 
régime uniforme ci-après de répartition des heures normales de travail : 

De 9 heures à 19 heures, avec un repos dé deux heures donné à tout le 
personnel entre 12 et 14 heures, sauf le samedi où le repos ne devra être 
collectif que de 12 heures à 13 heures. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 30
, du décret 

des 17 août 192,1-5 mars 1926-18 juillet 1929, le nombre des heures sup
plémentaires pour surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excé
der soixante par an; 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 2,1 février 1931.' 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

GASTON DOUMERGUE. 

DECRET DU 25 FEVRIER 1931. 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de travail dans les phar
macies de la ville d'Albi ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le ,rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1,9,19 ~ur la journée de huit heures; 

(') J. O. du 3 mars 1931. 



;) l 

Yu le clécrel des 17 août 1nl-ii mars lD2H-18 jnillp! !(120 p'lI'!allt règlement cI'admi
nistration puhlique pour l'appHcntion (le ln loi du 2;; n\Til 1H1!1 tIn!lS Irg plwrnlacies 
vt~ndant au détail et nOhlInlTIent les [Irti,('Je~ :1, ~ :~ ('ot G. d(,r'Dier parngraphe, conçus 
eOInnle ISUit : 

« Art. ~, § 3. - Si drs or~anisations patronnl('~ ou ol1vl'if~rcs de ln profession, dans 
une locnlité ou dans une région, df'lnnndf'nt qu'il soit fixé un rrgime uniforme de répar
tition du travail pour tous les étnhlissemenls de la profr"ion dans la localité ou dans 
la région, il sera statué sur la demande par décret porlant règlement d'administraI ion 
publique, après consultation de toutes les orf(anisalions intfrcssécs et en se r{~férant 
aux accords intervenus entre elles, s'il rn existe. 

« Art. 6. - ........................................................................ . 
« Lorsque, dans une région com]lrenant une partie pl ns ou moins étendue du terri

toire ou dans une localité déterminée, il est conslaté par des accords inlervenus entre 
les organisations patronales et ouvrières intéressées que le nombre annuel d'h~urc's sup
plémentaires nécessaires pour faire face à l'exécution cles travaux urgents est inférieur 
au maximum fixé au paragraphe 3 0 du présent article, un nombre différent tenant 
compte de ces accords, pourra être fixé à titre provi,soire, par arrêlé ministériel. Le 
nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif 
que par vole de règlement d'administration publique." 

Vu l'accord intervenu le 25 novembre 1930 entre le Syndicat des .pharmaciens du Tarn 
et le Syndicat des préparateurs en pharmacie du Tarn; 

Vu la demande contenue à l'article 3 de l'a'ccoro. snsvisé; 

Le Conseil d'Etat enlf'llIln, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville d'Albi, pOUl" tous 
les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er du décret 
susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929, -est institué le régime 
uniforme ci-après de répartition des heures de travail : 

1 0 Du 1 cr janvier au 1er avril et du1 er octobre au 31 décpmbre : 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi: de 9 heures 

à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. 

2 0 Du 1 co' avril au 1 er octobre: 
Le lundi: de 13 h. 30 à 19 heures; 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8 h. 30 à 12 heures 

ct de 14 heures à 19 heures. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3 0
, du décret 

des 17 août 1921-5 mars 19f26-18 juillet 1929, le nombre des heures supplé
mentaires pour surcroît extraordin~lÏre de travail ne devra pas excéder 
soixante-dix-huit par an. 

ART. 3. - Les dispositions dll présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail ct de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République {rançai,çe. 

Fait à Paris, le 25 février 1931. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Rél'ablique : 

Le Ministl'e du Travail 
el de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LD/DRY. 



DECRET DU 18 AVRIL 1931 

portant règlement d'administration publique pOUl' l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les bOl/langeries de 
la ville de Lyon et de diverses communes avoisinantes e). 
LE PRÉSIDENT DE LA Rl~PUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les artie!es 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu les avis insérés au Journal ofTlciel du 29 avril 1920 (p. 6505) et du 26 novembre 

19216 (p. 12'508), relatifs il la consultation des' organis,ations ,patronales et ouvrières en 
vue de ~lélaboration d'un règlement d'administration publique concernant l'application 
de la loi du 2,3 avril 19119, le premier, au commerce de détail des denrées alimentaires 
à emporter dans les villes de plus de 25.000 'habitants; ~e second, au commerce de 
détail de marchandises de toute nature dans les villes comptant moins de 25.000 habi-
tants; . 

Vu l'accord intervenu le 21 octobre 1930 entre la Chambre syndicale .patronale de la 
boulangerie et le Syndicat ouvrier de Lyon et région; 

Vu les observations formulées .par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCR~TE : 

ARTICLE PREMIER. - Les disposition~ du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissements de la ville de Lyon et 
Iles communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron, Vénissieux, Saint
Fons, Pierre-Bénite, Oullins, La Mulatière, Sainte-Foy, T,assin-Ia-Demi. 
Lune, Ecully, Saint-Rambert-l'Ile-Barbe, Caluire et Cuire, où s'exerce la 
profession de la boulangerie. 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pâtis
series qui sont réglementées par un décret spécial. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissements visés au para
graphe 1er de l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, choisir un des modes ci-après: 

1 ° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour 
ouvrable 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 du samedi après-midi ou toute autre modalité 
équivalente. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à douze heures la veille du jour de la fermeture, sans que cette faculté 
puisse avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée 
normale hebdomadaire du travail. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et ,en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale 

(1) J. o.\.idu t16 avril 1931, ]J. 4540; erl'a/a IlU J. O. du 30 Ilvril, p. 4n3. 



ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justiiiée par des raisons techniques, 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coupée que par un seul repos. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité 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 por
tant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
organisations intéressées et en sc référant aux accords intervenus entre 
elles s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (acci
dents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de 
compensation des heures de travail perdues, le lendemain du jour de 
l'interruption collective, avec maximum de deux heures. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il est tenu d'adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la eause et la <late de l'in
terruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, le:, 
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. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés 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 travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera 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 excéder la limite fixée en conformité des para
graphes 1 et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas 
excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter 
l'établissement. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure du 
commencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail ainsi 
fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les -catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu avant sa mise en service à une rectification de l'horaire établi. 
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Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon

Rabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera afIiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectitications qui y seraient apportées 
éventuellement devra ètre préalablement adressé à l'Inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché. 

AIH. 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 en conformité de l'article 2 du pré
sent décret: 

1 ° Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs empluyés au service de 
la furce mutrice, de l'éclairage ct du matériel 
de levage. 

2° Travail des surveillants, gardiens, cun
cierges, cunducteurs d'autumubiles, purteurs 
et prépusés au service de livraisun. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum, 
sans que cette prulungatiun puisse 
avoir puur effet de réduire à moins 
de duuze heures la durée du re-
pus ininterrumpu entre deux juur
nées de travail. 

3° Dans les fuurnils n'utilisant qu'un fuur et dans lesquels le travail est 
exécuté suit par un seul humme, suit par deux hummes, y eumpris éventuelle
ment le patrun, la durée du travailpuurra être prulungée d'une heure au maxi
mum puur permettre l'achèvement de la fuurnée en cuurs. 

4° Dans les fuurnils utilisant deux fuurs et dans lesquels le travail est exé
cuté par deux hommes, y compris éventuellement le patron, lo~sque le travail 
par suite de circunstances exceptionnelles n'aura pu être achevé dans ,les limites 
de l'huraire n-ormai, la durée de présence d'un des deux hummes pourra être 
prulongée au maximum d'une heure puur .permettre l'achèvement de la fuurnée 
ou des fuurnées en cuurs. 

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les conditions suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exécutiun immé
diate est nécessaire puur prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sau vetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, suit 
aux bâtiments de l'établissement. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense natiunale uu d'un 
service public, sur un urdre du Guuverne
ment cunstatant la nécessité de la déruga
tiun. 

3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment duit faire face (surcruît extraurdinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
juur au chuix du chef d'établis
sement; les juurs suivants, deux 
heures au delà de .ra limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

Limite à fixer dans chaque cas, 
de cuncert entre le Ministre du 
Tra vail et le Mini.stre ,qui ur
dunne les travaux. 

Cinquante heures par an, répar
ties sur cinquante juurs au plus 
et sans que la dnrée du travail 
j uurnalierpuisse être prulungée 
de plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
('st acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accom
plissement 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 décr'et est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental 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 du travail est 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 l'Inspecteur du 
travail, 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 su}et de l'horaire et il y restera apposé du ter janvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3 0 de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usage en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois apès sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance social'e est chargé 
de l'exécution du présent décr,et, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 18 avril 1931. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

DECRET DU 24 AVRfL 1931 

jJortant règlement d'administratioll publique pOUl' l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de travail dans les ateliers 
d'ébénisterie et de marqueterie de la commune de Revel ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAl\ÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 av"';l 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 19 mars 192,1 portant règlement d'administration ,publique pour l'ap

plkation de la loi du 23 avril 19'19 sur la journée de huit heures dans les industrie,~ 
de l'ameublement et notamment l'arUcle 2', § 4, conçu comme suit: 

« Si des orgauisations patronales ou ouvrières de la profession dans une localité ou 
dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de rérartition 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'administr~tioll pul)lique, 

(') J. O. du 30 avril 19J1. 
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après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, là où il en exilste » ; 

Vu les demandes formulées les 12 décembre 1930 ct 24 janvier lD:H par le Syndicat 
confédéré des travailleurs du bois de neve! et le Syndicat des travaillenrs chrétiens de 
Revel; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 29 décembre 19311 
<'t 27 janvier 1931 et faisant connaître les résultats de la consultation des ouvriers 
et des industriels intéressés; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PHEMIER. -- Dans touLe l'étendue de la commune de Beyel, 
pour tous les ateliers d'ébénisterie et de marqueterie visé à l'article pre
mier du décret du 19 mars 1921 est institué le régime uniforme ci-après 
de répartition du travail : le lundi, de 8 h. 30 à 18 heures avec repos 
de 12 heures à 12 h. 30; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
7 h. 30 à 18 heures, avec repos de 12 heures à 13 h. 30; le samedi, de 
7 h. 30 à 11 h. 30. 

AHT. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Joul'llal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 24 avril 1931. 

Par le Pr'ésident de ia République 

Le Ministre du Travail 
el de la Prévoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 
GASTON DOUMERGUE. 

DECRET DU 26 AVRIL 1931 

pOl'tant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répm'tition des heures de présence dans les maga
sins et salons de coiffure pour hommes ou pour d.ames de la ville de 
Fougères (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
magasins et salons de coiffure et notamment l'article 2, § 3, 5 et 7, conçus comme suit : 

«Dans les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, en raison du 
caractère intermittent du travail, nest admis que la durée de présence prévue ci-après 
correspond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier ,paragraphe du 
présent article: 

(1) J. O. du 2 mai 1931. 



" 54 heures par semaine il Paris et dons les autres Yillcs ('omplant plus de 500.000 habi_ 
tants; 

,,57 heures par semaine dans les Yilles comptant au tPlus 500.000 et au moins 
100.000 habitants; 

" liO heures par semaine dans les villes comptant moins de /100.000 habitants. " 
" La répartition des heures de prés;'llce 'prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent 

miide devra se faire de telle ,sorte que la durée de présence d'aucun jour ouvrable de 
la semaine n'excède pas dix heures; ce maximum pourra être porté à onze heures: 

" a. Dans les villes comptant moins de 100.000 habitants où la limite de [a durée de 
l)résence hebdomadaire dépassera 57 heures. 

(( SI dps organisations patronales; ou ouvrières de la proft>'ssion, dalls une région C0I11-
prenant une parüeplus ou moins étendne du territoire ou dans une localité déterminée, 
demandent qu'il soit lixé un régime uniforme de répartition des heures pour tous les 
établissements de la profes,sion dans la r,égion, la localité ou les quartiel"S" il sera 
statué sur la demande 'par décret portant règlement d'administration publique, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se réf.érant aux accol'ds inter
venus entre elles, là où il en exi.ste }) ; 

Vu la demande formulée le 21 janvier 19'31 pal' la Chambre syndicale des patrons 
coiffeul'S <le Fougères et le Syndicat des ouvriers coiffeurs de Fougères; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRf:TE: 

AHTleLE PREMIEH. - Dans toute l'étendue de la ville de Fougères, pour 
tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence: 

a.Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le dimanche : de 8 heures à 19 h. 30 avec repos de 12 heures à 
13 h. 30; 

b. Pour les magasins et salons de coi~re donnant le repos hebdoma
daire le lundi : les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 
8 henres à 20 heures avec repos de 12 heures à 13 heures; le dimanche, 
de 7 henres à 12 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Jourllal officiel de la 
République fmnçaise. 

Paris, le 26 avril 1931. 

GASTON DOUMERGUE. 
Par le Pl.ésident de la République : 

Le Ministre du Tmvail 
et de la Prévoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

DBCRET DU 1er MAI 1931 

portant règlement d'administmtion publique pour l'établissemellt d'un 
régime uniforme de répartition des heures de tmvail dans les établisse
ments dans lesquels s'exerce le commel'ce de détail de mal'chandises 
autres que les dell1'ées alimelltaires de la ville de Châlons-sur-Marne ('). 

(1) J. O. du 3 mai 1931. 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril lM9 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 19,19; 
Vu le décret du 13 août 1923, modifié par les décrets du 3 avril 1925, du 18 mai 1926 

et du 29 avrH ,19218, portant règlement d'administration 'publique pour l'appUcation de 
la loi du 23 avril 1919 au commel'Ce de détail des mal'chandises autres que les denrées 
alimentaires dans un certain nomhre de ville,s, et notamment l'article 2, § 3, et l'ar
ticle 7, conçus comme suit : 

«Art. 2, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une région comprenant une 'partie plus ou moins étendue du territoire, ou dans une 
localité déterminée, demandent qu'il soit ,fixé un régime uniforme de ,répartition du 
travail pour tous les établis,sements de la 'profession dans la lo,calité ou dans la région, 
il sera statué sur la demande pa,r décret [lortant règlement d'administration publique, 
après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elle,s, s'il en existe. 

« Art. 7. -Lorsque dans nne profession et dans une localité déterminée, il est 
constaté, par des accords interv,enus entre les organisations patronales et ouvrières inté
ressées, que les travaux visés à l'article 5 ne nécessitent qu'une prolongation de la durée 
du travail inférieure aux durées prévues par ledit article, ou que les travaux urgents 
auxquels les établissements de la localité et de la profession ont à ,faire face ne néces
sitent qu'un nomhre d'heures suprlémentaires inférieur au nombre fixé à l'article 6, 2°, 
un l'égime 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» ; 

Vu l'accord intervenu le 1er octobre 1,g'30 entre l'Union commerciale et industriellc 
de !Clhâlons, le GroUJpement patronal des quincailliers, le Groupement des petits commer
çants et artisans, le Syndkat libre des ,employés de cOImnerce, de banque et d'industrie, 
le Syndicat libre féminin des cmployées de commerce, le Syndicat des employés de 
Châlons, le Syndicat des emrloyés de quincaillerie de ,Châlons; 

Vu la demande formulée à l'article 14 de l'accord susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Châlons-sur
Marne, pour tous les établissements ou parties d'établissements dans les
quels s'exerce le commerce de détail de marchandises autres que les den
rées alimentaires, est établi le régime uniforme ci-après de répartition du 
travail : 

Pour les commercés de quincaillerie, fers, articles de chauffage, de 
8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures; 

,Pour les autres commerces: de 8 h. 30 à 18 h.30 avec un repos de 
deux heures consécutives donné entre 10 h. 30 et 14 h. 30. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6,2 0
, du décret 

précité du 15 août 1923 modifié, le nombre des heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail sera réduit à 96 heures par an, 
utilisables comme suit, dans l'année pour chaque catégorie: 

1. Pour les commerces de quincaillerie, fers, articles de chauffage à 
raison d'une demi-heure par jour utilisable de 18 heures à 18 h. 30, 
du 16 mai au 31 décembre inclus; 

!~. Pour les autres commerces, à raison d'une demi-heure par jour, 
utIlIsable de 18 h. 30 à 19 heures, du 16 mai au 31 décembre inclus. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel 



ART. '1. - ~ Le ~Iinislre du Travail ct de la Prévoyance sociale esl chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal o/Iiciel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 1 cc nwi 1931. 

Par le Président de lu République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LAKDRY. 

DECRET DU 18 MAI 1931 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la jou1'llée de huit heures dans les boulangeries du 
département de la Meuse (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHAN~:,USE, 

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

Vu ~a loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu 'les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu les avis insérés au JouI'nal officiel' du 29 avril 1920 (p. 6505) et du 26 novembN 

192H (p. 12508), relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en 
vue de l'élaboration d'un règlement d'administration publique concernant l'application 
de la loi du 23 avril 1919, le premier, au conunerce de détail de denrées alimentaires 
à emporter dans les viUes de plus de 25.000 habitants; le second, au commerce de 
détail de marchandises de toute nature dans les villes comptant moins de 2'5.000 habi
tants; 

Vu l'accord intervenu le 23 décembre 1930 entre le Syndicat patronal de la boulan
gerie du département de la Meuse et le Syndicat des ouvriers boul'angers et porteurs 
de pain de la ville de Bar-le-Duc et environs; 

Vu les observations formulé-es par les organisations patr(}nales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement du département de la 
Meuse où s'exerce la profession ci-après : Boulangerie. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les établissements 
et parties d'établissement soumis au décret visant les pâtisseries du dépar
tement de la Meuse. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement VIses au para
graphe 1 er de l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, choisir un des modes ci-après: 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour 
ouvrable de la semaine; 

20 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 

(') J. O. dU 21 mai 1931, p. 5600. 
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afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre modalité 
équivalente. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté il 
quatorze heures la veille du jour de la fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
Nre autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux pour lesquels cette 
organisation sera justifiée par des raisons techniques. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
(~haque équipe sera continu. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de r,épartition du travail pour tous les établissements de la profession dans 
la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret por
tant règlement d'administration publique, après consultation de toutes les 
organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre 
f lIes, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption col
lective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, le lendemain du jour 
de l'interruption collective, avec maximum de deux heures. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupé
ration prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'Inspec
teur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date 
de l'interruption collective du 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. 

ART. 4. - Dans chaque établissement, ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, ,établi suivant l'heure légale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera 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 excéder la limite fixée en conformité des para
graphes 1er et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra 
pas excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures dé repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter 
l'établissement. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure 
du commencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail 
ainsi fixée. 
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Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travail
leurs visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra don
ner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la 
responsabilité de celui-ci, par la personne ,à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominatiye 
de chaque ,équipe sera indiquée par un tableau affiché ,en caractères 
lisibles et apposé de façon apparente dans le lieu de travail auquel il 
s'applique. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les tra
vaux désignés au tableau ci-dessous, et conformément ,à ses indications, 
être prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du 
présent décret. 

10 Travail des ouvriers préposés à la pré- Une demi-heure au maximum. 
paration des levains. 

20 Travail des porteurs et préposés au Quatre heures au maximum, 
service de livraison. sans que cette prolongation puisse 

avoir pour effet de réduire à moins 
de douze heures la durée du repos 
ininterrompu entre deux journées 
de travail. 

Dans les établissements n'occupant qu'un ouvrier travaillant sans l'as
sistance du patron et faisant normalement quatre fournées par jour au 
maximum, lorsque par suite de circonstances exceptionnelles (arrêt de 
!o~'ec motrice, accidents au matériel, froid excessif retardant la poussé6' 
d(", III pâte) il n'aura pas été possible d'achever la dernière fournée dans 
les limites fixées à l'article 2, la durée du travail de l'ouvrier pourra 
être prolongée d'une durée égale à l'arrêt exceptionnel du travail. 

Dans les établissements n'occupant que deux hommes, y compris le 
patron, et faisant normalement six fournées au maximum, une prolon
gation de deux heures pourra être ,mtorisée par l'Inspecteur du travail 
après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

La fournée ci-dessus comporte 120 kilogrammes de pain de 2 ou 
3 kilogrammes ou 80 kilogrammes de pain de fantaisie d'environ 1 kilo
gramme. 

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les conditions suivantes: 

1° Travaux urgeuts dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un ser
vice public, sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la dérogation. 

Faculté illimitée pendant un 
jour, au choix du chef d'établisse
ment, les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

Limite à fixer dans chaque cas, 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 
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3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Cinquante-deux heures par an, 
réparties sur vingt-six jours au 
plus, et sans que la durée du tra
vail journalier puisse être pro
longée de plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'ar
ticle 5 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'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur 
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 du travail est prolongée, les heures de 
travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours 
~t 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'Inspec
teur du travail, 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 pré
sent décret, au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de 
l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroc 

gations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considé
rép.s comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords 
et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de 
la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
an mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 18 mai 1931. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

UECRET DU 21 JUIN 1931 

fixant les limites d'âges des fonctionnaires et employés civils des seruices 
actifs faisant partie des cadres métropolitains (1). 

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre du Budget; 
Vu le,g avIs du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l'Agriculture, 

(1) J. O. des 22 et 23 juin 1931. 
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du Ministre de l'Ail', du ~Iillistre ,lu COlllmerce el <l" l'Idusl"i", du ~1inistre <le la 
Guerre, du Ministre de l'Intéri(,llI~, du "lini,!r" de lïllstruetioll 'publique pt ,les Beaux
Arts, du Ministre de la Marine, ,lu "Iillistl'c des Postes, des Télégmphes ct des Té!e
phones, du Ministre dt' la Sanl(' puhlique, du Ministr" du Tmvail et cte la P""yoyunce 
sociale et du :Ministrc drs TravHux ]luhlies; 

Vu la loi du 14 avril r192-1 portant r,èrorrne du t"rginle des pensioI1s civiles {·t des 
pensions Inilitaires et l1otalllllH'nt r~l\·tir1c 8, § 3, de ladite loi, ainsi conçu: (, Lf'S 
lÎIuitcs d'fige sont fixées suivant les S~'l'vj,ccs ct l,cs catpgories d'clnplois par les rh.;le
lneats d'adrninistration publique )) ; 

Vu l'artlcle 111 de la loi de finances du :lO juin 192:1; 
Vu l'artide 11.1 de la loi de finances du 29 avril 1920; 
Vu lerèglcrnent d'administration puhl ique ,lu 21 ,Ié'eem!lre 102K; 

Le Conseil ,l'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE:\HER. -- SOUS réserve de l'observation de l'article 111 de la 
loi de finances du 30 juin 1923, de l'article 79, paragraphe dernier, de la 
loi du 14 avril 1924 et de l'article 115 de la loi de finances du 29 avril 
1926, les limites d'âge des fonctionnaires et employés civils des services 
actifs des cadres métropolitains sont fixées conformément aiIx dispositions 
du présent décret. 

ART. 2. - La limite d'âge est fixée à 60 ans pour les fonctionnaires et 
employés civils des services actifs. 

Toutefois, pour ceux d'entre eux dont l'emploi figure aux tableaux A 
et B annexés au présent décret, les limites d'âge sont fixées conformément 
à ces tableaux. 

ART. 3. - A titre exceptionnel, si les nécessités du service l'exigent, un 
fonctionnaire peut être maintenu en activité pour une durée d'un an au 
delà de la limite d'âge fixée pour son emploi par un décret délibéré en 
Conseil des Ministres et publié au Journal officiel. 

ILe maintien en fonctions peut être renouvelé en la même forme sans 
que la prolongation puisse en aucun cas dépasser au total cinq années 
ni porter au delà de 70 ans la prolongation de l'activité. 

ART. 4. L'application des limites d'âge mentionnées aux tableaux A 
et B ne peut être étendue par voie d'assimilation à des emplois qui n'y 
sont pas inscrits. 

ART. 5. - Le fonctionnaire qui, sans cesser d'appartenir à son cadre 
d'origine, occupe hors de ce cadre une fonction publique est soumis à la 
limite d'âge fixée pour cette fonction. 

Dispositions transitoires. 

ART. 6. - En ce qui concerne les emplois pour lesquels l'âge d'admission 
à la retraite actuellement en usage diffère de la limite d'âge fixée par le 
présent décret, cette limite d'âge ne sera appliquée qu'à partir des dates 
ci-après: 

1er octobre 1931, si la différence est d'une année; 
1 er avril 1932, si la différence est supérieure à une année. 

'Cette différence est cons,tatée par une décision du Ministre compétent 
prise sur avis conforme d'une commission composée d'un Conseiller 
d'Etat, président, d'un Conseiller à la Cour de cassation et d'un Conseiller 



TABLEAU A. 

Agents des services actifs dont la limite d'âge est supérieure à soixante ans. 

Ml'llSTÈRES. 

Air ...... . 

Travaux puhli('~ .. 

LIMiTE D'ÀGE 

65 ANS. 

Inspecteurs genel'aux de 
1 re classe. 

Inspecteurs du contrô~e 
tlu travail tIes agents 
des cl,crnills Je fer. 

LIMITE D'ÂGE 

G:1 uns. 

Diredcurs des servÎces agri('o!rs, 
professeurs d'agriculture et 
professeurs d'école d'agri
culture, inspecteurs el in
specteurs principaux, gardes 
généraux adjudants de 5ur
veillaure des é.'0!e'i fores
tiores, brigadiers el gardes 
rlnmaniallx. 

LIMITE D'AGE 

62 .iNS. 

Inspecteurs géné.raux de 2 e cl. 

o lTî ciers et maîtres de port 
maritimes nommés avant le 
1er janvier 19O9, éclusiers, 
pontiers, barragi&tes ct autres 
agents inférieurs de la navi· 
gation intérieure ùes ports de 
commerce. Maîtres et gar
diens de phares ct fanaux. 

Travail... ..... In<;p('('teur~ (li\,islonnaires 

TABLEAU B. 

Agents des services actifs dont la limite d'âge est inférieure à soixante ans. 

MINISTÈRES. 

Ag,'iculture. , , ..... , ...•.... , 

Finanl'cs ... , 

.J u.~til'e . 

Intét'ieut'. 

LI~[ITE D'ÂGE 58 Ai\S. 

B~igadiers-chefs, brigadiers et palefreniers du service des haras. 

Brigadiers et sous-brigadiers, patrons et sous-patrons, préposés et 
matelots des douanes. 

Gardiens ct "iUrveiliants de l'administration pénitentiaire . 

1 0 Sûreté générale. - Commissaires de tous grades et commissaires 
adjoints de police municipale f spéciale et mobile. inspecteurs de 
police spéciale et mobile, :ayant ou non la qualité d'officier de 
police j ';ldiciaire. 

2 0 Police d'Etat. - Secrétaires de police, inspecteurs de stÎreté, ùe 
tous grades, gradés et gardiens de la paix, agents spéciaux. 

Fait à Paris, le 21 juin 193,1. 

Par le Président de la Républiqne : 

Le Ministre du Budget, 

FRANÇOIS PIÉTRI. 

Le Ministre des Finances, 
,P.-E. FLANDIN. 
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maître à la Cour des comptes, élus pour trois ans par leurs corps respec
tifs. La commission comprend, en outre, pour l'examen de clHlque cas, un 
directeur représentant le ~Iinistre compétent et un représentant du per
sonnel de l'Administration intéress(~e. 

ART. 7. -- Le Ministre des Finances et le ~Iinislre du Budget sont char
gés de l'exécution du présent déC'l'ct qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 211 juin 1931. 

PAUL DOUMER. 

Par le Président de ,la République: 

Le Ministre du Budget, 

FRANÇOIS PIÉTRI. 

Le Ministre des Finances, 

P.-E. FLANDIN. 

DECRET DU 4 JUILLET 1931 

portant règlement d'administration pllblique pour l'établissement d'un 
régime llniforme de répartition des heures de présence dans les maga
sins et salons de coiffure pour hommes ou dames des villes de Com
piègne, Margny-les-Compiègne, Veneite, Longueil-Annel, Thoureite, Ribé
court, Noyon, Crépy-en-Valois, Senlis, Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, 
Verneuil, Pont-Sainte-Maxence, Liancollrt, ROI/tigny, Méru, Chantilly. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du MÏlüstre du Travail rt de la Pl'Pvoya'llce sociale; 

Vu la loi du 2:l avril 1919 sur la journée de huit henres; 
Vu le décret du 2,6 août 1920, modifié par le décret (lu 30 octobre 19'21, portant règle

ment d'administration pnblique pour napplication de la loi du 2,:l avril 1919 dans les 
Inagasins et salons de ,coifrure~ et notalllIllent Pnrlicle 2, ~ :~, ;), () et 7, conçus comBle 
suit : 

«( Dans les magasins et salons de ,coiffure pour hOllunt's ou ,pour daInes. cn raison du 
caractère interInittent du travail, il est adillis que la durée de présence prévue ci-après 
correspond il la duré~ maximum d~ travail ejfectil' fixée au premier paragraphe du 
présent article : 

" 54 heures par semaine à Paris et dans les autrps villes com'J'tant plus de JUU.UUO habi_ 
tants; 

(C ;)7 heures 'p::u' seulaine dans lf's villes C01l1ptant au plus 500.000 et au I110ins 
100.00U habitants; 

« 60 heures ,par semaine dans les villes comptant moins ch, 10U.()O() habitants. 

(( l,ja répartition des heures de présence prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent 
artide devra se raire de telle 'sorte que la durée de présence d'ancun jour ouvrable de 
la semaine n'exeède pas dix heures; ce maximum pourra être porté là onze heures: 

" a. Dans les villes comptant moins de 10U.000 habitants où la limite de la dnrée de 
présence heb(lomadaire dépassera ,,7 heures. 

(( Lorsque, dans une région 'COlnpl'enant UIH' partie plus ou moins étendue du terri
toire ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des accords intervenus entre 
les organisations patronales et ouvrières intéressées, que le maximum hebdomadaire de 
travail effectif dans les m1agasins et salons dl' .coiffure pour homm'es et dans les 11laga
sins et salons de coiffure 'pour danH's correspond là une durée de ,présence inférieure à 
celle qui est fixée au paragraphe 3 du présent article, un régime dilférent, tenant compte 
de ces accords, pourra être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit régime 
ne 'pourra être ,étahli à titl'e définitif que par yoie de règlement d'administration 
publique. 

-,,1 Si d-es organisHtionspatronales ou ouvrières de la profession, dans une région 
eomprenant une partie plus ou moins étendue du territoire, ou dans une localité déter
minée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour 

BUU .. nsp. TR\V. -- J. 24243-33. 5 
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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 tontes les organisations intéressées et en se référ'ant aux accords inter
venus entre 'ellcs, là où il en existe ») ; 

Vu l'accord intervenu le 19' décembre 19~O entre la Chambre syndicale des maUres 
coiffeurs de Compiègne et de la région et le Syndicat départemental des onvriers coif
feurs ,confédérés siégeant à Compiègne; 

Vn les demandes formulées, d'ac,cord 'l'al' les organisations intéressées, par lettres 
des 20 décembre 1930 et 4 mars 1 !)31 ; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICJ"E PREMIER. - Dans toute l'étendue des villes de Compiègne, Mar
gny-les~Compiègne, Venette, Longueil-Annel, Thourotte, Ribècourt, Noyon, 
Crépy-en-Valois, Senlis, Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, Verneuil, Pont
Sainte-Maxence, Liancourt, Rantigny, Méru, Chantilly, pour tous les maga
sins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est établi le régime 
uniforme ci-après de répartition des heures de présence portant sur une 
durée de présence hebdomadaire réduite à 58 heures et demie: 

a. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le dimanche, la durée de présence sera de 9 heures 45 chacun des 
six jours ouvrables de la semaine; 

b. Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le lundi, la durée de présence journalière sera de dix heures et demie 
du mardi au samedi inclus et de six heures le dimanche, aucun ouvrier 
ne devant être occupé, ce jour, à partir de 13 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. ' 

Fait à Paris, le 4 juillet 1931. 

Par le President de la RépubJique 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

PAUL DOUMER. 

DECRET DU 27 JUILLET 1931 

allouant une indemnité à des inspecteurs du travail ct à des agents 
des services des mines ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Snr le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du Ministre du 
Budget, 

(1) J. O. du 30 juillet 1931. 
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Vu l'article B d,· ln loi du 18 octobre 1 \l'1 Il; 
Vu la loi de finances du :11 mars HKIl, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Vne indemnilé est allouée aux inspecteurs du tra
vail et aux agents des services des mines (contrôle des appareils à vapeur 
et du service des forces hydrauliques) chargés, à l'occasion du recense
ment de la population de 1931, d'étàblir les fiches relatives aux établisse
ments occupant plus de cinq salariés ou ayant une force motrice. 

ART. 2. - Cette indemnité est -calculée à raison de 16 centimes par fiche 
et d'une fiche par établissement. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le 
Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret qui sera inséré au Journal ofliciel. 

Fait à Paris, le 27 juillet 1931. 

PAUL DOUMER. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

Le Ministre du Budget, 

FRANÇOIS PIÉTRI. 
ADOLPHE LANDRY .• 

DECRET DU 15 AOUT 19:31 

portant règlement d'administration publique pOUl' l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les boucheries et les 
charcuteries vendant au détail de la ville de Bordeaux et de diverses 
communes avoisinantes ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le l'apiport du Ministre du Travall et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 213 avril 1919 sur la journée de buit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Gode du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu l'avis publié au Journal ofliciel du 25 avril 1931, page 4564, relatif à la consulta

tion des organisations patronales et ouvrières intéress-ées en vue de l'élaboration d'un 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans la boucherie et la charcuterie de Bordeaux et des com
munes avoisinantes; 

Vu l'accord intervenu -entre les organisations patromùes et ouvrières intéressées; 

Le -Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans la ville de Bordeaux et dans les communes de Bègles, Villenave-

('1) J, O. du ,25 aoftt 11981, p. 9(171. 

J.24243-33. 5. 
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d'Ornon, Talence, Pessac, Caudéran, Le Bouscat, Lormont, Cénon et 
Floirac, aux établissements et parties d'établissements où s'exercent les 
professions-ci-après : 

Boucherie et charcuterie vendant au détail. 

Si un établissement comporte accessoirement la fabrication ou la 
vente de toutes autres denrées, il n'en reste pas moins soumis aux dispo
sitions du présent décret. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés :occupés à la préparation de cuisine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe le. 
du présent article. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret : 

1 ° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 3 mars 1927 visant les fabriques de conserves de viandes, produits 
de charcuterie, graisses alimentaires; 

2° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 23 mai 1925-20 septembre 1930, visant les hôtels, restaurants, cafés 
et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer 
sur place de Bordeaux et des communes avoisinantes; 

3° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 24 janvier 1928 visant les pâtisseries de Bordeaux et des communes 
avoisinantes. 

ART. 2. - Afin de tenir comple du caractère intermittent du travail dans 
les établissements visés à l'article 1er, le nomhre d'heures de travail est 
limité à 53 heures par semaine. Ce nombre pourra être porté à 56 heures 
lorsqu'il comprendra le temps consacré au casse-croûte du matin. 

La répartition des heures de travail prévues au paragraphe ci-dessus 
devra se faire de telle sorte que la durée du travail journalier de l'ouvrier 
n'excède jamais 10 heures. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une localité 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 organisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation (le la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser ,à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature. la cause et la date de l'inter
ruption collective du 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. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
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indications d'un horaire précisant, pour ehaquc journée ct éventuelle
ment pour chaque semaine, la rl~parlition des heures de travail. 

Cet horaire, ('labli suivant l'heure 1(\[\<\le ilxera, pour l'ensemble du per
sonnel, l'heure du COJlllllenCelllen t e! de la lin de la j ollrnée de travail. 
Le nombre d'heures comprises dans cette période en y comprenant les 
heures consacrées aux rl'pos ne de'.'!'a, en aUCUll cas, excéder quatorze 
heures. Aucune personne ne pourra ('1 rc oc(;upée a \'nut l'heure du com
mencement ou après l'heure de la fin de la journée (le travail ainsi fixée. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne il laqnelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible et 
lisible apposée de façon apparente dans chacun dcs locaux de travail 
auxquels s'applique cet horaire, s.oit sur lin regislre constamment tenu 
à jour et mis à la disposition du Service de l'Inspeelion du Travail, dans 
l'établissement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire ainsi transcrit et des rectifications qui y 
seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à 
l'Inspecteur départemental du travail. 

En cas d'organisation du lravail par équipes, la composition nominative 
de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à j.our et mis à la disposition du Ser
vice de l'Inspection du Trayai!. 

ART. 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 iixées en conformité de l'article 2 du pré
sent décret : 

10 Travail des chauffeurs employés au se\'
vice de l'éclairage, du chauffage, de la force 
motrice, de la réfrigération. 

20 Travail des charretiers, voituriers, con· 
ducteurs d'automobiles et autres agents atIcc
tés au service des transports ct des livrai
sons. 

Une heure au maximum. 

Deux heures au maxi'mum. 

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes. EUes n~auront en aucun cas pour effet 
de réduire au-dessous de dix heures la durée du repos ininterrompu 
séparant deux journées consecutives de travail. 

ART. 6. - La durée de travail ou de présence peut être, à titre tempo
raire, prolongée au-delà des limites fixées conf.ormément à l'article 2 du 
présent décret, dans les conditions suivantes : 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures. de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matérel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

20 Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationales ou d'un 
service public, ,nI' un ordre du Gouverne
ment constatant III uécessité de la dérogation. 

3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établisse
meut; les jou'rs suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

Limite à fixer dans chaque cas 
de concert entre le Ministre du 
Travail et le Ministre qui ordonne 
les travaux. 

Cent-quatre heures par 'an, sans 
que la durée du travail journa
lier puisse être prolongée de pius 
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de deux heures, saut ,pendant la 
période comprise entre le 15 dé
cembre et le 15 janvier où la pro
longation journalière de travail 
pourra atteindre trois heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des for
malités 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 dépar
temental 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 du travail est 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 l'inspec
teur du travail, 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 pré
sent décret, au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er janvier de 
l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées ou compensées conformément 
aux accords et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées 
en dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

F.ait à Rambouillet, le 15 août 1931. 

PAUL DOUMER. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
ei de la Prévoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

DECRET DU 18 AOUT 193,1 

portant reglement d'administration publique pOUl' l'établissement d'Ull 
régime uniforme de répartition des heures de tmuait dans les pharmacies 
vendant au détail de la uille de Rennes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le ra'pport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 119<19', sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 191.!11, 5 mars 1,91.!6, 1'8 juillet 1929, 1'5 févrIer 1931, portant 
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règlement d'administration publique pOUl" 1'<'1'plication ,l<- la loi du 2:3 avril 1919 dans 
le~ pha"r'macies vendant au détail t't Ilotnnlll1ent l'article :~, § :~, conçu COlllme suit : 

« Art . . ~, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profps-sion, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régiIl1c unifonTIc de répartition 
du travail ,pour tous les èlahlissenH~nts de la profc~sioll, dalls la localité ou dans la 
région, il sera statué sur la denlnnde ,par cU'cret pOl1ant rt~glernent d'adnlinistration 
publique, aprè,s consultation de toutes 1['s organisations iJlt(~J'essées et PTl se référant 
aux accords intervenus entn' elles, s'il en existe ... 

Vu la loi du 2:\ aVl"il 191H sur la journée de huit heUl'''s; 
Vu a'aocord intervenu le 11 avril 19:U entre le Syndicat des pharmaciens d'Ille-et

Vilaine et le Syndicat des pl'éparateurs fn pharmacie d'Ille:et-Vilaine; 
Vu la d'emande contenue à l'article 4 de l'accord susvisé et confinnéc rar lettre du 

15 mai 1931; 

Le Conseil d'Etat enten(lu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH, - Dans tonte l'étendue de la ville de Rennes, pour 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er du 
décret susvisé des 17 août 1921, 5 mars 19126, 18 juillet 1929, 15 février 
19'31 est institué le régime uniforme ei-après de répartition des heures 
normales de travail : 

De 9 heures à 19 heures avec un repos de deux heures donné à tout 
le personnel entre 12 heures et 14 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa pnblication an JOllrnal officiel. 

ART. 3. -Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet, le 18 aoùt 193,1. 

PAUL DOL';\1ER. 

Par le Prés ident de la Répuhlique : 

Le Ministre dn Travail 
et de la Prévoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

DECRET }HT 19 AOUT 19:H 

porlant règlemelli d'admillistrotioll publiqlle pOllI' l'applicatioll de la loi 
dll 23 avril 1919 sm' la jOllrllée de hllit hellres dans les pâtisseries dll 
département des Rasses-Pyrénées ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avri1 1919; 
Vu les demandes présentées par des organisations syndicales; 

(1) J. O. du 1.!'5 août 19(11., p. 9372. 
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Vu l'avis inséré au Journal officiel du 29 avril 1920 Ü'. 6505), relatif à la consnltation 
des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlenlent d'admi
nistration publique ,concernant l'application de la loi du 23 -avril 1919 au commerce de 
détail de denrées alimentaires à emporter dans les villes de plus de 25.000 habitants; 

Vu l'avis inséré au Journal Officiel du 26 novembre 1926 (p. 12508) relatif à la consul
tation des organisations 'p,atronales ct ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement 
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce de 
détail de marchandises de toute nature dans les villes comptant molns de 25.000 habi
tants; 

Vu l'accord intel'Venu le 29 juillet 1930 entre le syndicat patronal de la pâtisse'rie des 
Basses-Pyrénées et le syndicat ouvrier de la pâtisserie des Basses-Pyrénées; 

Vu Ies observations i'résentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AR1'ICLE PREMIER. - Les disp.ositions du présent décret sont applicables 
dans le département des Basses-Pyrénées aux établissements et parties 
d'établissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux ateliers 
de fabrication' annexés à ces établissements et fonctionnant pour les 
besoins de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1er 

du présent article. 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret : 

1 0 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925, visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi
serie; 

2 0 Les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente de 
denrées alimentaires à consommer sur place qui seront assujettis à un 
décret spécial. 

ART. 2. -- Les établissements ou parties d'établissement VIses au para
graphe 1er de l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 
1919, choisir un des modes ci-après : 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque 
jour ouvrable de la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine, afin de permettre le repos du 
samedi après-midi ou toute autre modalité équivalente. Dans ce cas, la 
durée journalière du travail ne pourra excéder neuf heures, sauf deux 
jours au plus par semaine où elle pourra être portée à dix heures. 

P.our le personnel affecté à la vente, en raison du caractère intermittent 
du travail, il pourra être substitué aux régimes ci-dessus les régimes ci
après: 

u. Dans les établissements ou parties d'établissement qui assurent à 
leur personnel, en sus du repos hebdomadaire, une demi-journée de repos 
par semaine, la durée du travail pourra atteindre au plus, le dimanche 
matin, quatre heures et demie, et, les autres jours, neuf heures et demie 
coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être 
inférieure à une heure et demie; 

b. Dans les pâtisseries proprement dites et dans les boulangeries-pâtis
series qui ne donnent pas le repos de l'après-midi du dimanche, la durée 
du travail pourra atteindre huit heures trois quarts par jour, coupées par 
un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à trois 
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heures un quart, le personnel ayant, pendant une heure au moins, le droit 
de quitter l'établissement. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité 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 organisations intéressées et en se référant aux accords inter
venus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de 
compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectner dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de compenser les heures perdues ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera pour le personnel des 
ateliers de fabrication les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé 
ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans la période de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité du para
graphe 1er de l'article 2. 

J'our le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble 
du personnel l'hcure du commencement et de la fin de la journée de tra
vaH, ainsi que la durée des repos prévus à l'article 2. Le nombre d'heures 
comprises dans cette période, en y comprenant les heures consacrées aux 
repos, ne devra pas excéder, pour les établissements de la catégorie a 
quatre heures et demie le dimanche et onze heures les autres jours 
ouvrables, et pour les établissements de la catégorie b, douze heures. 
En outre, l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant lesquelles 
le personnel aura le droit de quitter l'établiss'ement. Aucune personne 
ne pourra être occupée avant l'heure du commencement ou après l'heure 
de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 5 ci-après. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en servic'e, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
sa~ilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pou
VOIrs à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible 
et lisible, apposée de façon apparente dans chacun des locaux de travail 
auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constamment à 
jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du Travail dans 
l'établissement où est occupé le personnel visé. 
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Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'Inspecteur départe
mental 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 ,en conformité de l'article 2 du pré
sent décret : 

1 0 Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
l'a force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage; 

Une heure au maximum. 

20 Travail ,des surveillants, gardiens,' con- Quatre heures au maximum 
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs sans que cette prolongation ,puisse 
et préposés au service de livraison. - avoir pour effet de [réduire à 

moins de douze heures la durée 
dn repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 

ART. 6. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les conditions suivantes : 

1° Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pOlir pré\'enir les acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer les accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

2° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraol'dinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établisse
ment; les jours suivants, ,deux 
heures au delà de la limite assi
gnéeau travail général de l'éta
blissement. 

Cent vingt heures par an, san& 
que la durée du travail journa
lier puisse être portée au delà de 
dix heures. Toutefois cette limitf 
de dix heures pourra être dépas
sée, sans cependant excéder onze 
heures, pendant vingt jours par 
an au maximum. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article ~ 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accom· 
plissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur 
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 du travail est 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 l'Inspecteur 
du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indiçation 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 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 para
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être rem
placé par la tr:,mscription dudit tableau sur le registre. 
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ART. 8. - Les heures de travaill effectuées par application des déroga
tions prévues au 2° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent decret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 19 août 1931. 

PAUL DOUMER. 
Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

DECRET DU 3 SEPTE\1BHE 1931 

portant l'eglement d'administration publique pOllr l'application de la loi 
du 23 avril 1919 SI/l' la jOlll'Rée de ltuit hellI'es allX entreprises privées 
exéclltant des tl'llVaUX de manlltclltion dans le domaine public et pour 
le compte des grands réseallx de chemins de fer d'intérêt général ('), 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE }'RANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publks et du :'linistre du Travail et de la 
Prévoyance sociale; 

Vu le chapitre 2 du titre 1er du livre Il du' Code du travail, et notamment l'article 7 
de cc chapitre portant que des règlements d'administratioll publique détermineront par 
profession, par industrie, par COffiluerce ou ,par catégorie professionnelle, les délai·s 
et conditions d'application de la limitation à huit heures 'par Jour de la durée du travaii; 

Vu le décret du 16 janvier 1,925 portatit règlement d'administration ·publique pour l'ap
plication du dit chapitre 2 du livre Il du Code du travail aux agents des grands réseaux 
de chemin de rel' d'intérêt général autres .que les mécaniciens, chauffeurs et agents des 
trains, et notamment l'artic'!e 2,3 de ce décret; 

Vu l'avis inséré au Journal. officiel :lu 25 juin 192(i; 
Vu les observations présentées par lps orgunisntions patrollalt·s et ouv]'ières intéressées, 

ensemble les autres pièces du dossier; 

Le Conseil d'Etat entelldu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. -- Les dispositions du présent décret sont applicables 
aux ateliers, chantiers, magasins, entrepôts et bureaux exploités dans le 
domaine public des grands réseaux par les entreprises privées exécutant 
des travaux de manutention pour le compte des grands réseaux des che
mins de fer d'intérêt général. 

{') J. O. du 10 septembre 19M. 
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ART. Z. _ Les établissem~nts. ou parties .d'établisse~ent e~Ises ~ l'ar
ticle 1er devront, pour l'apphcatJon du chap~tre ~ du tItre I du lIvre II 
du Code du travail, choisir l'un des modes cI-apres : 

10 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour 
ouvrable de la semaine; 

.20 Répartition inégale entre les jOllrs ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de lâ semaine, avec le maximum de neuf heures par 
jour, afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre 
modalité équivalente. 

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 référant, là 
où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par déroga
tion au régime vIsé anx 10 et 20 du paragraphe ·1 er et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition 
que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

Si les organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de la 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 organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus 
entre elles s'il en existe. 

ART. 3. - ILorsque des ouvriers sont embauchés à la semaine ou au mois, 
les heures. perdues par suite de déraut de travail au cours de la semaine 
ou du mois pourront être récupérées soit au cours de la même semaine ou 
du même mois, soit au cours de la semaine suivante ou du mois suivant. 
L'augmentation exceptionnelle pr.évue à titre de compensation ne peut, 
en aucun cas, avoir pour effet de porter la durée journalière du travail 
à plus de dix heures. 

Tout chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévue's dans le présent article doit tenir à jour un registre spécial indi
quant la nature, la cause et la date des interruptions collectives du travail, 
le nombre d'heures de travail perdues, les modHications apportées au 
tableau de service ou horaire prévu à l'article 4 ci-après, en vue de récu
pérer les heures perdues, ainsi que le nombre des travailleurs auxquels 
s'applique 'cette modification. Ledit registre sera mis constamment à la 
disposition du service du contrôle du travail des agents de chemins de 
fer. 

ART. 4. - Dans chaque entreprise, les ouvriers et employés ne pourront 
être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service 
';lu I;toraire p.récis.a~t, pour chaque journée et, le cas échéant, pour chaque 
equIpe, la repartItIon des heures de travail. 

,Ce tableau de service, établi suivant l'heure légale, fixera les heures 
auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors 
d~s~uelles aucun ,ouvrier ou employé de l'équipe ne pourra être occupé, 
aI,n~I que la dur~e des repos. Le total des heures comprises dans les 
perIOdes de travaIl ne devra pas excéder la limite fixée par l'article 2. 

\D~s ~ellr~s différentes. de tr~vail et de r~pos pourront être prévues pour 
les. categorIes de lravaIlleurs aUxqtiels s appliquent les dispositions des 
arhcels 5 et 5 a. 
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toutes rectifications apportées éventuellement audit tablea.u, devront etre 
préalablement adressés à l'inspecteur du contrôle du .travall des agents de 
chemins de fer et transcrits sur un registre tenu à Jour et mIS constam-
ment à la disposition du service du contrôle du travail. . . .. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la compo~ItI?n n<;>mmatIve 
de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affic~e, solt par ~n 
registre spécial tenu à jour ct mis à la disposition du serVICe du controle 
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 de la limite fixée en conformité de l'article 2 du présent 
décret: 

1 ° Travail des mécaniciens, électriciens et chauffeurs employés aux 
services de la force motrice, de l'éclairage, du matériel de levage. - Deux 
heures au maximum au delà de la limite journalière assignée au travail 
général de l'équipe; 

2° Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exception
nelle, pendant l'arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des 
machines et appareils. - Deux heures au maximum au delà de la limite 
journalière assignée au travail général de l'équipe, avec faculté de faire 
travailler ces ouvriers quatre heures les jours de chômage normal de 
l'entreprise; 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la pré
sence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui 
se succèdent. - Une heure au maximum au delà de la limite journalière 
assignée au travail général de l'équipe; 

4° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la pré
paration des travaux exécutés par l'établissement. - Deux heures au 
maximum au delà de la limite assignée au travail général de l'équipe. 

ART. 5 a. - Par application de l'article 8 (4°) du chapitre II du titre ,1er 

du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale et par dérogation 
aux .iflispositions de l'article 2 du présent décret les limitations prévues 
par l'article 2 pour la durée du service journalier ne sont pas applicables 
à certaines catégories de travailleurs chargés d'un travail tel que la durée 
du service ne puisse être assimilée à une durée de travail effectif. Mais 
la durée du service journalier, plus spécialement appelée, dans ce cas, 
durée de présence, reste, par contre, soumise aux maxima visés ci-après. 

Dans la limite des maxima fixés, les tableaux de service prèvus par 
l'article 4 fixeront la durée de présence des travailleurs en tenant compte 
de la nature et de l'importance du service dont ils sont chargés. Il est 
admis que cette durée de présence est équivalente à la durée maximum 
de travail effectif fixée par l'article 6 du chapitre II du titre 1er du livre n 
du Code du travail et de la prévoyance sociale. 

1 ° Plantons, garçons de bureau, surveillants, gardiens, aiguilleurs, per
sonnel occupé au service du chemin de fer de l'établissement, conducteurs 
d'automobiles,charretiers, livreurs, magasiniers, service d'incendie. 

Personnel préposé au nettoyage des locaux, préposés au service médical 
et aux institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établis
sement et de leur famille. - Maximum de douze heures par jour sous 
réserve de l'observation des prescripLions du deuxième alinéa du présent 
article; 
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20 Travailleurs autres que ceux visés au paragraphe 1" dont le travail 
principal est subordonné au service des t~a~ns ou,.à la. demande des 
usagers, lorsque leur service comporte des perIodes d U:lachon. - Prolon
gation au delà de la limite journalière fixée . .par l'arHcle ?, ne pouv~nt 
excéder les trois quarts de la somme des perlOd~s d lllachon constatees 
dans le travail de l'agent intéressé et avec maXImum de douze heures 
par jour. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà de la limite fixée conformément à l'article 2 du présent 
décret, dans les conditions ci-après: 

1 0 Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour pré
venir des accidents imminents, décharger sans délai des wagons en ava
rie, organiser des mesures de sauveiage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise. 
_ Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef de l'entreprise, les 
jours suivants deux heures au delà de la limite assignée au travail général 
des entreprises; 

2 0 Travaux exécutés dans l'intérêt de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de 
la dérogation. - Limite à fixer dans chaque cas de concert entre le 
Ministre des Travaux publics, le Ministre du Travail et le Ministre qui 
ordonne les travaux; 

3 0 Travaux auxquels l'entreprise doit faire face, savoir: 
a. Dans le cas où la limitation du travail à la durée légale exposerait 

la gare à être encombrée, si la durée de la dérogation est suffisante pour 
éviter ce risque; 

b. Dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour ter
miner le chargement ou le déchargement des wagons afin d'empêcher des 
retards dans l'acheminement des marchandises ou dans la livraison de 
ceHes-ci au public; 

c. Dans le cas où les dérogations seraient nécessaires et suflisantes pour 
terminer le chargement ou le déchargement des wagons afin d'activer la 
libération de ces véhicules et leur acheminement. - Maximum journalier: 
deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 5 et 5 a est 
acquis de plein droit au chef d'entreprise sous réserve d'accomplissement 
des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 

,Le chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du 
présent décret doit tenir à jour un registre spécial sur lequel seront 
inscrites les dates des jours où il est fait usage de dérogations avec indi
cation de la durée de ces dérogations. 'Ce registre sera mis constamment 
à la disposition du service du contrôle du travail des agents des chemins 
de fer. 

,ART •• 8. - ~es heures supplémentaires effectuées par application des 
derogahons prevues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent décret sont 
considérées .comme heures supplémentaires et payées conformément aux 
usages en vigueu~ pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Joumal officiel. 
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ART. 10. - Le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Travail et 
de la Prévoyance sociale sont chargés de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au JOl/rllal offidel. 

PAUL DOUMER 

Fait à Rambouillet, le :~ septembre 1 g:i1. 

Par Je Président de la République: 

Le Ministre des Travaux publics, 

MAURICE DELÏGNE. 

Le Ministre du Travail 
('t de la Prévoyance sociale, 

AnOLPHE LANDRY. 

DECRET DU 11 NOVEMBRE 1931 

,ortant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime unilorme de répartitioll des heures de travail dans les pharma
cies vendant au détail du département de la Mayenne (l). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE I<'RANt,:AISE, 

Sur le ra.pport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 11l21-o mars 1926-18 juillet .1929-'15 février 1931 portant règle

ment d'administration publique ,pour l'appHcation de la loi du 23 avril 1919 dans les 
pharmacies vendant au détail et notamment l'article 3, § 3, conçu comme suit : 

" Art. 3, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrière., de la profes'sion, dans une 
looalité ou dans une région, dema.ndent 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 l'al' décret portant règlement d'administration 
publique, après 'consultation de toutes les organisations inté,'essées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe»; 

Vu l'accord intervenu, le 10 Juillet 1931, entre le Syndicat des pharmaciens du dépar
tement de la Mayenne et le Syndicat d", employés du commerce et de l'industrie (section 
des 'préparateurs en pharmacie); 

Vu la demande formulée dans l'HecOI',1 slIsyisé; 

Le Cons'eil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue du département de la Mayenne 
pour tous les établiss€ments ou parties d'établissements visés à l'article 1er 

du décret susvisé des 17 août 1921-5 mars 19'26-18 juillet 1929-15 février 
1931 est institué le régime uniforme ci-après de répartition des heures de 
travail : 

'De 9 heures à 19 heures avec, pour chaque employé, un repos de deux 
heures consécutiv€s entre 12 heures et 14 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

,(1) J. O. du 17 novembre 1931. 
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ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 11 novembre 1981. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

PAUL DOUMER. 

DECRET DU 11 NOVEMBRE 1931 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de travail dans les pharma
cies vendant au détail de la ville de Flers ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rappo-rt du Ministre du Travail ct de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 2a avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1921-5 mars 1,92'6-1.8 juillet 192'9-15 février 1931 portant règle

ment d'administration publique (pour Papplication de la loi du 23 avril 1919 dans ies 
pharmacies vendant au détail et notamment les articles 3, § 3, et 6, dernier paragmphe, 
conçus comme suit : 

« 'Art. 3,§ 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
looalité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime unit'ol1me de répartition 
du travail pour tous les établisseIllents de la profession, dans la localité ou dans la 
région, il sera statué 'sur la deInande par décret portant règle,ment d'administration 
publique,après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant auX 
accords intervenus entre elles s'il en existe ". 

« Art. 6. - ........................................................................ . 
« Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire 

ou dans une localité déterttninée, il 'est constaté par des accol'ds intervenus entre le~ 
organisations ,patronales ct ouvrières intéressées que le nombre annuel d'heures supplé
meritaires nécessaires pour faire face à l'exécution de~s travaux urgents est inférieur au 
maximum fixé au ,paragraphe 3° du présent article, un nombre différent, tenant compte 
de ces accords, pourra être fixé à titre provisoire, par arrêté ministérie1. Le nouveau 
crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi il titre définitif que par 
vole de règlement d'administration publique. 

Vu l'accord intervenu le 7 juillet 1931 entre le Syndi.cat des pharmaciens de l'Orne et 
le Syndicat des ,préparateurs en ,pharmacie de Basse-Normandie; 

Vu la demande contenue là l'article 4 de l'accoM susvisé; 

Le Cons'eil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

,ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Flers, pour tous 
les établissements ou parties d'établissements visés à l'artkle1er du décret 
susvisé des 17 août 19'211-5 mars 1926-,18 juillet 1929-15 février 1931, les 
quarante-huit heures de travail de la semaine seront réparties également 
sur tous les jours ouvrables. 

'Les heures de travail et de repos devront être aménagées de telle façon 
qu'aucun employé ne soit occupé avant 9 heures et après 19 h. 15, le 

(') J. O. du 17 novembre 1931. 
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repos intercalaire ne devant en aucun cas avoir une rll1rl'e inférieure à 
deux heures quinze minutes COlls('cutiycs. 

ART. 2. - Par dèl'ogation aux dispositions dt' l'artic]P fi, :)0, du décrd 
des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929-15 février 1931, le nombre 
des heures supplèmenlaiI't,s pour ~,ur("roit extraordinaire de travail ne 
devra pas excéder cinquante-deux pal' an. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication an Journal of/ide!. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution dn présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 11 novembre 1931. 

P AlTL DOUMER. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LAl\DHY. 

DECRET DU 13 NOVEMBRE 1931 

portant règlement d'administration pllbliqlle pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de travail dans les pharma
cies vendant au détail de la ville de Luçon ('). 

LE PRÉSIDENT DE L.\ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vn le décret des li août 1\12,1-:; mars 19,2,(;-1-8 juillet 19-2'!J~15 février 1931 portant règle

ment d'administration publique pOUT' l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
phal'ma,cies vendant au détail et notamment les arUcles 3, ,§ 3, 'et 6, dernier paragraphe, 
conçu") COlll111e suit : 

« Art. 3, § 3. - Si des organisations ,patronales OH ouvrières de la profesision, dans une 
loealité ou dans Une région, delnandpnt qu'il soit fix(~ un r,égime uniforlne de répartition 
du travail pour tous les ,établissements de la profession, dans la localité ou dans l'a 
région, il sera statué 'Sur la denlandr l'al' décret portant règlenlCllt d'administration 
publique, après consultation de toutes les organisations intrI"f'ssées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe. }) ; 

" .'trt. 6. - .,.", ....... ,.,.",., ... ,' ..... , .. ,., .... "" ,.,.'.,., ... ,., .... , .. , ... . 

« Lorsque, dans une région cOlllprenant une partie rlus ou nloins étendue du terrltoire 
ou dans une localité déterminée, il pst constat" 'par des aecol1ds intervenus entre le,s 
organisations patronales et ouvl'ièl'f's int(~ressé('s que le nOlllbre annuel d'heures supplé
rnentaires né~essaires ,pour faire .face à l'exécutîon des travaux urgents est inférieur au 
maximum fixé au paragraphe 3° du présent article, un nombre différent, tenant compte 
de ces aœords, pourra être fixé à titre provisoire, par arrêté ministériel. Le nouveau 
crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif que par 
aecords intervenus entre elles, s'il en eXiste"; 

Vu l'aocol'ld intervenu, le 1" juillet 1931, entre le Syndicat des pharmaciens de la 
Vendée et le Syndi,cat des préparateurs et employés de pharmacie de la Vendée; 

(1) J. O. du ,19 novembre 1931. 

l\UT,L. INSP. TR.\V. -- J. 2[12113-33. G 
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Vu la deulande fOrlTIulée dans l'aercord susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. --- Dans toute l'étendue de la ville de Luçon, pour 
tous les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du 
décret des 17 aoùt 192'1-5 mars 1926-18 juillet 1929-15 février 19'31, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les pharmacies vendant au detail, 
les quarante-huit heures de travail de la semaine seront réparties de façon 
à assurer aux employés le repos de la demi-journée du lundi. 

Les heures de travail et de repos devront être aménagées de telle façon 
qu'aucun employé ne soit occupé, le lundi avant '1,3 h.30 et après 19 h.; 
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi avant 8 h. 30 et après 
19 heures, le repos intercalaire devant être donné de 11 h. 30 à 13 h. 30. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
susvisé des 17 aoùt 1921-5 mars 1926-18 juillet 19,29"15 février 1931, le 
nombre des heures supplèmentaires pour surcroît extraordinaire de tra
vail ne devra pas dépasser cinquante-deux par an. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 'chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 13 novembre 1931. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

PAUL DOUMER. 

DECRET DU 13 NOVEMBRE 1931 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de travail dans les pharma
cies vendant au détail de la ville des Sables-d'Olonne (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

SUl' le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyauee sociale; 

Vu la loi du 2'3 avril 1!U9 sur la jouruée de huit heures' 
Vu le, décr,et, des ~7 août 1,92,1-5 mars 19~W-18 juillet .192'9..'15 ,février 1931 portant règl,e

ment d admllllstratlOn publIque 'pour l'applieatioll de la loi du 23 avril 1919 dans les 

(1) J, 0, du 19 llovembreW31, 
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phannacles vendant au (1<"ta11 t't llotallll1lPllt ]f'S article" :1, ~ ;~, f't (), dPl'lllPl' ]1ara~raphe, 
conçus C0I111Ile suit: 

« Art. 8, ,~ S. - Si d{'s oJ'gunisatiol1s p:dl'()llalt'~ ou oll\ï'kj'('s d~' la j)l'ol'f"s'sion, dans unt' 
localit(~ ou dans une l'é·gion, d.C'lnandpll{ qu'il soit fix(> un r('gillH' unif0rnlC de l'èp,lrtition 
du travail pour tous les o('tahllss{'llll'ilts de l~l proJ'essüHl, dans la localité ou dans la 
région, il sera statué 'sur ia deulanr!e l'al' dt"t'lTt portant règleilleut (Padnlilüstratioll 
pub1iquc, ftlJrès consultation dp toutes lt's ()l'ganÎ':.;atioll~; iIlll"i"pss('es pt en sc réfpl'ant aux 
accords intervenus entre ell{'s, s'il en ex:ste. }l; 

,. Art. 6. - ............. . 

« Lorsque, dans une région cmnpl'enunt une partir l'lus ou Bloins ét<'Ildl1e du territoire 
ou dans Ulle loca1ité déterminée, il 1(''St constat,!:" Ipar des accol'lcts intcryenus entre je~ 
organisations 'patronales ct ouvrit'res intéress(>f'S que h~ IHllnhre annuel d'heures sup,p,lé
mentaircs nécessaires pour faire fa'ce à l'exécution des truyaux llrgf'nts pst infl~rjcur au 
maximum fixé au ,paragraphe ;y' du présent artic]c, un nOlubre différent, tenant COluptc 
de ces i3:c.cords, pourra être fixé à titre provisoire, par arrêté Ininistéricl. Le nouveau 
crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pOllrra être étahli à titre di'finitif que par 
voie de règlement d'administration ,publique. 

Vu 1'accord intervenu, le 1 er juillet '19~1, entre le Syndicat des pharmaciens d" la 
Vendée et le Syndicat des .préparateurs et employés de pharma,cie (jp la Vendée; 

Vu la delnande fannulée dans l'accon! susvi S{~; 

Le rCons'eil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville des Sables-d'Olonne, 
pour tous les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er 

du décret des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 19'29-15 février 193!1, 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 19119 sur la journée de huit heures dans les pharmacies vendant 
au détail, les quarante-huit heures de travail de la semaine seront réparties 
de façon à assurer aux employés le repos de la demi-journée du lundi. 

Les heures de travail et de repos devront être aménagées de telle façon 
qu'aucun employé ne soit occupé, le lundi ayant 13 h. 30 et après 19 h.; 
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi ayant 8 h. 30 et après 
19 heures, le repos inter.calaire devant être donné de 11 h. 30 à 13 h. 30. 

. ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
$usvisé des 17 août 192,1-5 mars 1926-18 juillet 19,29-15 février 1931, le 
nombre des heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire de travail 
ne devra pas dépasser trente-neuf heures par an. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entrC'ront en vigueur huit 
jours après sa publication au JOl/rnal officiel. 

AHT. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publii' au JOIll'Ilal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 13 novembre 1931. 

Bail' le Président de la Répuhlique 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sodale, 

ADOLPHE LAl'\DHY. 

J. 2l.12l.13-33. 

PAUL DOUMER. 

6. 
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DECRET DU la NOVEMBRE 19:U 

portant règlement d'administration publique pOlir l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de travail dans les pharma
cies vendant au détail de la ville de Fonlenay-Ie-Comte (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l'RANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministrc du 'l'rayai! et de la Prévoyance sadaie; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1U21-5 mars 1026-1S .iuillet 19,2!l-15 février 1931 portant règle

ment d'administration publique l'om" l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les 
pharmacies vendant au rlf'tail et notamment les articles 3, § 3, et 6, dernier paragraphe, 
conçus comme suit : 

« Art. 3, § .~. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fi1<é un régime uniforme de' répartition 
du travail pour tous les établissements de la profession, dans la localité ou dans la 
région, il se'ra statué 'Sur la dcmande l'al' décret portant règlement d'administration 
pnblique, après consultation de toutes les organisations inté!'essées et en se référant auX 
voie de règlement d'administration publique. " ; 

« Art. 6. - ........................................................................ . 
« Lorsque, dans une région comprenant une partie l'lus ou moins étendue du' territoire 

ou ,dans une loca'lité déterminée, il est constaM Ipar des accords intervenus entre jets 
ol'ganisations patronales et oUV1rières intéressées que le nombre annuel d'heures sup,plé
mentaires nécessaires pour faire face à l'e1<bcution des travaux urgents est inférieur au 
maximum fixé au ,paragraphe 3° du présent artide, un nombre différent, tenant compte 
de ces accords, pourra être fixé à titre provisoire, par arrêté ministériel. Le nouveau 
cr·édit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif que par 
voie de règlement d'administmtion ,publique. 

Vu l'aocord intervenu, le 1er juillet 1931, entre le Syndicat des pharmacciens de la 
Vendée et le Syndicat des préparateurs et employés de pharmacie de la Vendée; 

Vu la demande formulée dans l'accord susvisé; 

Le ,Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Fontenay-Ie
Comte, pour tous les établissements ou parties d'établissement visés à 
l'article 1"r du décret des 17 août 1921-5 mars 19,26-18 juillet 19,29-15 fé
vrier 19,31, portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pharma
cies vendant au détail, les quarante-huit heures de travail de la semaine 
seront réparties de façon à assurer aux employés le repos de la demi
journée du lundi. 

ILes heures de travail et de repos devront être aménagées de telle façon 
qu'aucun employé ne soit occupé, le lundi avant 13 h. 30 et après 19 h.; 
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi avant 8 h. 30 et après 
19 heures, le repos intercalaire devant être donné de 11 h. 30 à 13 h. 30. 

ART. 2. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
susvisé des 17 août 1921-5 mars 19,26-18 juillet 19129-15 février 1931, le 
nombre des heures supplémentaires pour surcroît extraordinaire de tra
vail ne devra pas dépasser cinquante-six par an. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

(1) J. O. du 19 novembre 1,9'31. 
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ART. 4. - Le :Vlinistre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présl'nl décret qui sera publié au JOllJ'Ilal officiel de la 
République fmnçaise. 

Fait à Paris, le 13 novembre 1931. 

Par le Président de la Hépublique 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

PAUL DOUMER. 

DECRET DU Ho NOVEMBRE 1931 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition des heures de tmvai[ dans les établisse
ments où s'exerce le commerce de détail de marchandises autres que les 
denrées alimentaires de la ville d'Epinal {'). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la .iournée de huit heures; 
Vu les arUcles 6, 7 et 8 du Livre II du Code du Travail, tels ,qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 1,5 août 1923, modifié par les dbcrcts du 3 avril 1925, du 16 mai 1926, 

du 2'9 avril 192.8 et du ~,s août 1929, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 au COlllmerce de détail de marchandises autres 
que les denrées alimenta;,res dans un ,",ertain nOll1Jhre de villes, ct notamment l'article 2, 
§ 3, conçu comme suit : 

" Art. 2, § 3. ~ Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
région .coruprenullt une partie plus ou 11loins étendue du territo ire, ou dans une localité 
déterminée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du t'ravail, 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 organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, 
s'il en exi.ste. 

Vu l'accord intervenu le 22 décembre 1,9,30 entre le Syndicat des commerçants d'Epinal, 
d'une part, l'Amicale des employés d'Epinal et l'Association générale des employés des 
Vosges, d'autre part; 

Vu la demande formulée à l'article VII de l'accord susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Dans toute l'étendue de la ville d'Epinal, pour tous 
les ètablissements ou parties d'établissements dans lesquels s'exerce le 
commerce de détail de marchandises autres que les denrées alimentaires, 
est établi le régime uniforme ci-après de répartition du travail : 

Pour les commerces de quincaillerie et droguerie: de 8 heures à 18 h. 
avec un repos de deux heures consécutives donné entre 11 h. 30 et 14 h.; 

,Pour Is autres commerces : de 8 h. 30 à 18 h. 30 avec un repos de 
deux heures consécutives donné entre 11 h. 30 et 14 heures. 

(') J. O. du 20 novembre 1931. 
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ART. 2. ~ Les dispositions du présent décret enlreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. ~ Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 14 novembre 1931. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LA~ml\Y. 

PAUL DOUMEH. 

DgCHET DU 12 DECEMBHE 1931 

portant modification au décret du 8 mai 1907 réglant l'avancement 
et la discipline du corps de l'Inspection du travail ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Vu le chapitre II du titre III du livre II du 'Code du travail; 

Vu le décret du 3 mai 1!}07 réglant l'avancement et la discipline du corps de l'Inspec
tion du travail, modUlé par les décrets des 11 mars 1909, 6 février 'et 20 novembre 19H, 
13 ,juillet 1912, 30 novembre 1919, 23 avril 1920, 5 juillet 1927, 2,1 décembre 1928 et 
24 octobre 1930; 

Sur le ,rappO'rt dn Mini'strc du Travail ct de la Prévoya'nce sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L'article 3 du décret du 3 mai 1907 susvisé est modi
fié comme suit : 

Art. 3. ~ La Commission de classement est nommée chaque année par 
le Ministre. 

Elle comprend: 
Le Directeur du travail, président; 
Le chef du cabinet ou, à son défaut, l'adjoint au chef du cabinet désigné 

par le Ministre; 
Deux membres élus par leurs collègues de la Commission supérieure du 

travail; 
IDeux chefs de bureau de la Direction du travail. 

Chacun des membres ci-dessus désignés dispose de deux voix et dépose, 
en conséquence, lors des scrutins, deux bulletins de vote pour l'établisse
ment du tableau d'avancement de grade -et du tableau d'avancement de 
classe des inspecteurs départementaux. 

Font, en outre, partie de la Commission de classement. 

(Le reste sans changement.) 

(1) J. O. du 13 décembre 1931. 
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ART. 2. - L'article 8 du décret du 3 mai 190i est modifié comme suit : 

Art. 8. ~- Le conseil de discipline est nommé chaque ann(·e. 

Il comprend: 
Le Directeur du travail, présideni; 

iLe chef du cabinet ou, à son défaut, l'adjoinl au chef de cabinet désigné 
par le Ministre. 

(Le reste sans changement.) 

ART. 3. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 12 décembre 1931. 

Par le Président de la Hépùblique 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

PAUL DOUMER. 

ARRETE DU 19 JANVIER 1931 

modifiant l'arrêté du 21 octobre 1390 répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux 
du .travail (l). 

LE MINISTRE DU TUAVAIL ET DE LA PHÉVOYA:-lCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septemb,-e 119'1:1, modilié, relatif à l'organisation du corps des ins.p-ec
teurs du travail; 

Vu l'arrêté du 21 octobre 19':W, r")laetissant les seclions territoriales d'inspediol1 
attribuées ,aux inspecteurs et hlspeciricrs déparh>111entaux du travail; 

Vu l'avis de l'Inspecteur divisionnaire du travail de la Il'(' circon~~criptioll; 

Sur la proposition du Conseiller d'Elat, directeur du Tlravail, 

ARRÈTE: 

Article unique. - L'arrêté du 21 octobre 1930 répartissant les sections 
territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux du travail, est modifié comme suit: 

pc CIRCONSCRIPTION (PARIS). 

Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 

Il. - b'SPECTRlCES. 

,(1) J. O. du 19-20 janvier 1931. 
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35° section. -- Résidence li Paris. 

7'> arrondissement Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides, Ecole :\Iilitaire, 
Gros-Caillou. 

8' arrondissement Challlps-Elysées, Faubourg du Roule. 
16" arrondissement: Chaillot. 
Canton de Boulogne. 

3G' section. - Résidence à Pari;;. 

15e arrondissement: Saint-Lambert, Necker, Grenelle, Javel. 
16e arrondissement: Auteuil,:Vluelte, Porte-Dauphine. 
Canton de Vanves. 

Paris, le 19 janvier 1931. 

Le Ministre du Travail, 

DI' E. GRINDA. 

ARRETE DU 21 JANVIEH 1931 

rendant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle les dispositions des articles 1" et 2 du décret du 3 décembre 1925 
étendant les dispositions des décrets des 15 août 1923-12 décembre 1924, 
appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
industries de la fabrication d'objets de faïence et de porcelaine, ainsi 
que de poteries ayant llIl caractère d'art ou destinés li des usages domes
tiques, aux fabriques de pâte li porcelaine, li faïence et li grès (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 odobre 1fH9 sur le régime transitoire de l'Alsaüe et de la Lorraine; 
Vu la loi du ~l juillet 19,2';; portant réorganisation du régime administratif des 

départements du Haut-Rhin, du Ba's-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du 6 septernhreHl2'5 rattachant au Ministère du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de lIa Prévoyance sociales divers services du cOilllnissariat général 
de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 191,9 rendant applicable 'en Alsace et Lorraine la loi du 
2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures, et notamment son article 3, alinéa 1 er , 
ainsi ,conçu : 

" Les règlements d'administration publique qui seront :pris en vertu de la loi du 
23 avril 191,9 ponr l'ensmnhle du territoire auront Il >être dédarés respectivement 
applkables, avec ou sans modifkation en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
comnlissaire g.énéral )). 

Vu le décret du 15 août 1,923 modifi.é par le décret du 12 décembre 1924 appliquant 
la loi du ,23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la fabri
cation d'objets de faïence et de porcelaine ainsi que de poteries ayant un caractère 
d'art ou destinés à des usages dOlnestiques; 

Vu les arrêtés des 9 février 1924 et 7 janvier 1925 déclarant appUcables dans les 
dépaliements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin el de la l\loselle les disrO'sitions des d·écrets 
précités des 15 août 1,923 et 12 déce'l11hrc 19'214; 

Vu le décret du 3 décembre ·19'25 étendant les dispositions cles clécrets des 1.'i août 19,23 
et 12 décembre 19'24 aux fabriques de pâte â porcelaine, à faïence et à grès; 

Vu l'avis pnblié au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine du 1,5 février 1m~,8, 
p. 112 : 

Vu les rapports en date des 24 décembre 1927 et 3 avril 1928 du Service de l'inspection 
du travail touchant les résultats de l'enqnête effectuée sur les conditions d'application 
dudit décret du 3' décemh,'e 1,9Q'5 dans les établissements intéressés des départements 
recouvrés; 

(') J. O. du 25 janvier 1931 . 

• 
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Vu l'avis, en date ,lu 9 janvier 1US1, de M. le Pr&sidt'rlt du Conseil (Direction générale 
des services d'Alsace ct de Lorraine); 

Sur la proposition du Conseiller ,l'Etat, directeur du Travail, 

AHRÊTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Sont déclarés applicables dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1er 

et 2 du décret du 3 décembre 1925 étendant les dispositions des décrets 
des 15 aoùt 192,3-12 décembre 19;24, appliquant la loi du 23 avril 19119 sur 
la journée de huit heures dans les industries de la fabrication d'objets de 
faïence et de porcelaine ainsi que de poteries ayant un caractère d'art ou 
destinés à des usages domestiques, aux fabriques de pâte à porcelaine, à 
faïence et à grès. 

,Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 21 janvier 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

Dr E. GRINDA. 

ARRETE DU 22 JANVIER 1931 

rendant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle les dispositions des articles 1" et 2 du décret du 5 juin 1926, 
modifiant le décret du 27 juillet 1923 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les banques et tous établissements de finance, de crédit 
et de change ('). 

LE MINISTRE DU THAVAIL ET DE LA PHÉVOYA:\CE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 odobre 1\119 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du (j septembre 192,; rattachant au Ministère du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance ct di' la Prévoyance socialt·s divers servi,ces du COllllll1issariat g.énéral 
de la Hépublique à Strasbourg; . 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit hem'es et notamment son article 3,alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

« Les règlements d'administratioll publique qui seront pris en vertu de la loi 
du 23 avril 19,19 pour l'ensemble du territoire auront à ètre d·éclarés respectivement 
applkables avec ou sans modilkation en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général)); 

Vu le décret du :2,7 juillet 1923 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la 101 du 213 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les banques 
et tous établissements de finance, de crédit et de change; 

Vu l'arrêté du 9 février 19,2'4 déclarant applicable dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le décret du 27 juillet 192,3 précité; 

Vu le décret du ;; juin 19·2fi modifiant ledit décret du 27 juillet 19'2,3; 
Vu l'avis publié au BtlUetin officiel d'A l.sace et Lorraine du 15 février 1:9~8, p. 112; 
Vu les rapports en date des U décenibre 1U27 et :1 avril 1928 du Service de Flns'pection 

du travail; 

(1) J. O. du 28 janvier 1931. 
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Vu l'avis en date du 9 janvier 1931 de M. le Président du Conseil (Direction générale 
des servkes d'.l\.lsace et de Lorraine); 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIEH. ~- Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la :Moselle, les dispositions des articles 1er 

et 2 du décret du 5 juin 192,6, modifiant le décret du 27 juillet 19'23, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1>9,19 sur la journée de huif heures dans les banques et tous établissements 
de finance, de crédit et de change. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine. 

Paris, le 22 janvier 19'31. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

Dl' E. GRINDA. 

ARRETE DU 5 FEVRIER 1931 

fixant le maximum de crédit annuel alloué aux inspecteurs du travail pour 
frais occasionnés par des travaux matériels exécutés par des aides ("). 

'LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 19,13, modifié par les décrets des ,13 janvier, 7 décem
bre 19.14, 1er janvier 1,916, 12 juin 1919, 29 mars ,1920, 16 juillet 1922, 2;4 décembre 1926, 
14 avril 1927, 25 juillet, 30 septembre 1'929, 1er Uvrier et 22 septembre 19-30, relatif 
à l'organisation du corps des inspecteurs du travail; 

Vu le décret du 30 mars 1930 allouant des indemnités aux inspecteurs du travail 
PQur frais QccasiQnnés pal' des travaux matériels exécutés par des aides; 

Vu l'arrêté du ,24 mai 1930, fixant le maximum des indemnités à allouer aux inspe,c
teurs divisiQnnaires et départementaux du travail PQur travaux matériels effectués 
par des aides; 

Vu l'arrêté du 21 QctQbre 1930 répartissant les sectiQns territoriales d'inspeetiQn 
attribuées aux inspe,cteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Sur la prQPositiQn du CQnseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le maximum de crédit annuel alloué aux inspec
teurs du travail pour frais occasionnés par des travaux matériels exécutés 
par des aides est fixé comme suit : 

Inspecteurs divisionnaires 

1 re circonscription (Paris) ..................... . 
5e circonscription (Lille) ....................... . 
Autres circonscriptions ....................... . 

Inspecteurs départementaux: 

Inspecteurs et inspectrices chargés du contrôle 
dans la circonscription ...................... . 

A utres sections ............................... . 

'(') J. O. du 12 septembre 1931. 

7.000 francs. 
5.000 
3.600 

2.400 francs. 
2.000 francs. 
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Ins!,ecteul'S et lIls!,ecf l'ices d"/"I/·lI'IIICIlIUU.l'. 

UI',CO:\

~CJ\ Il' rlO~S, 

1 

... 1: c fIl) 1\:-'. 

1 l"~, ••• 

2 (~ •.•.. , , . , , ..• 

3' ............ . 
4' ............ . 
S' ............ . 
6" ............ . 
t .. ····· . 
8" ..... .. 
g" ....... . 
lOC., .. , . . 

Il c •.•••• , 

llc ... , .. \ 12 c .. , ... , 

\ ,3" ...... . 
lAC .. , " , 
1;)(' ..... , . 

,6' ...... " ... . 
'7'" ......... . 
18' ........... . 
'g' ........... . 
20' •........... 

21 e •. , , .. , ..... , , 
, 22 .......... .. 

3' ...... . 

4' i ...... '1 

\ 
S' ....... / 

6' ... '" . 

23" ........... . 
2~ ....... , , ••.• 

3' ............ . 
!J e 

.. , , ..... , .. . 

6' ............ . 
g" ............ . 
11"(·", •••••••• , 

4" ............ . 
U' 

] ........... . 
<J:(: ••.•••••••••• 

3" ............ . 
4' ............ . 
S' ............ . 
6' ............ . 
7'·' .......... . 
8'. . ....... '. 
9'·· .......... , 
Ile ..•.•...•... 

12 c 
.•••..•••••• 

ll"e ......•...•• 

2 C 
••••••••••••• 

3' ............ . 
4' ............ . 

~d~:~l~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \ 
Idem ............... ......... . 
Idem ............... ......... . 
Idem ......................... . 
Idem ........................ . 
[dem ........................ . 
Idem ........................ . 
Idem ........................ . 
Edern ........................ . 
[dem ........................ . 
Edem .... .................... , 
Idem ......................... ' 
Idem .................. ..... . 
[dem ................ '" ., .... . 
Idem ...... .................. . 
Idem ........... ............. . 
[dcm ........................ . 
Idem ....... ................. . 
Idem ........................ . 
Idem ......................... 1 

y crsililles ..................... 1 
llaris ........................ 1 

Troves ............ ' .......... ? 
Dij,;n ....................... . 
Idem •............ ............ 
BelliJl'l ....................... ~ 
Chalon-sur-Saone .............. ) 

Laon .. , ..................... 1 
Charleville .................... \ 

Lille ......................... \ 
Idem ..... .................. . 
[dem ....................... , 
Idem ................. ....... . 
Roubaix .................... . 
Tourcoing ..... ...... " ..... . 
Douai ....................... . 
Valenciennes ................. . 
Maubeuge ................... . 
Dunkerque ................... . 
Calais ...................... . 

Creil ....................... . 
Houcn ...................... . 
Idem ........................ . 
Le Havre ............ " ...... . 

1 3"............. Rennes .•..................... 
S' ............ , Brest ...........••........... 

7'.. . . . . . 6'....... . . . . .. Lorient ..................... . 
7' ............ . 
8' ............ . 

Nantes .......•••............. 
Idem ..............•• •.....•• 

BC.. . . . • • 2c
•• • • • • • • • • • •• l~()rJeallX ..•...•...•••...•••.. 

~u .. HMln' 

de 
lïnden1I1Îté 

2.'100 

2.400 

2.400 

2.400 



CHtCON

SCIHf'TIONS. 

lOe ••••••• 

IlCl ••••••• 

SECTIONS. 

1 Hl •••••••••••• 

2
C 
••••••••••••• 

3' ............ . 
4c 

••••••••••••• 

5' ............ . 
7'" ..........• 
8' ............ . 
g' ............ . 
1 rc •••••••••••• 

2
c 
••••••••••••• 

3' ............ . 
4' ...... , ; .... . 
5' ............ . 
6' .. " ........ . 
7' ............ . 
8' ............ . 
g' ............ . 
lOe •••••••••••• 

Ile •••••••••••• 

1 2
e 
•••••••••••• 
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nÉSIDENCES. 

Marseille •..........••••.•.... / 
Idem .....................•... 
Idem .. ..•.•.........•.....•.. 
Idem ................•........ 
Idem ......... ....•........... ~ 
Ni~e ....•..................•. 
AVignon •.......•..•....... ·0· 

Valence ...................... / 

Lyon ....................... . 
Idem ........................ . 
Idem ........................ . 
Idem . ...................... . 
Idem ........................ . 
Idem ........................ . 
Grenoble .................... . 
Ch.am~é:y ................... . 
Salllt-EtIenne ................. . 
Idem ........................ . 
Idem ........................ . 
Clermont-Ferrand ............. . 

Autres sections ....................................... . 

MAXIMUM 

de 
l'indemnité. 

2.100 

2.400 

2.4oo f 

ART. 2. - Les indemnités pour frais occasionnés par des travaux maté
riels exécutés par des aides seront alloués aux inspecteurs divisionnaires, 
aux inspecteurs et inspectrices départementaux sur la justification des 
dépenses réellement engagées par les intéressés, dans la limite des maxima 
fixés par l'article 1 er du présent arrêté. 

ART. 3. - L'arrêté du 24 mai 1930 est abrogé. 

ART. 4. - Les dispositions du présent arrêté auront effet à dater du 
1 er octobre 1930. 

Paris, le 5 février 19,31. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 5 FEVRIER 1931 

rendant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les dispositions des articles 1" à 8 inclus du décret du 19 août 
1926, portant règlement d'administration publique pOUl' l'application de 
la loi du 23 avril 9119 SUl' la journée de huit heures dans les industries 
du blanchissage et de la teinture-dégraissage (I). 

,LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PnÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juill et 1925 'portant réorganisation du l',égime administratif des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

(1) J. O. du 7 février 1931. 
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Vu le décret du 6 septembre 19'25 rattachant au Ministère du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales li ivers serviees du Commissariat général 
de la République il Strashourg,; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 191\) rendant applicahle en ,\lgace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit beures Pl notmnmenl son article 3, alinl,a 1er , 
ainsi conçu : 

" Les règlements d'administration publique qui seront priscn vertu de la loi du 
213 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement 
applicables avec ou sans modification en Alsa,c,. ri Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général )1. 

Vu le décret du 19 aoùt 19,36 portant règlement d'administration ,publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les indus
tries du blanchissage et de la teinture-dégraissage; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 3 auin 1925, 
2'4 décembre 1927 et5 avril 192,8 touchant les résultats des enquêtes effectuées sur les 
conditions d'application dndit décret du W aoùt ,192.6 dans les établissements inté
ressés des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 19218, p. 112; 
Vu l'avis en date du 9 janvier 1931 de M. le Président du Conseil (Direction générale 

des services t!' Alsace et de Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail : 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 
ter à 8 inclus du décret du 19 août 1926 portant règlement d'administra
tion publique pour l'ap'plication de la loi du 23 avril 19,19 sur la journée 
de huit heures dans les industries du blanchissage et de la teinture-dégrais
sage, 

ees dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 5 février 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 10 FEVRIER 193,1 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les dispositions de l'article 1" du décret du 1er septembre 1926 
modifiant le décret du 12 décembre 1919, appliquant la loi du 23 avril 
1919, SUl' la journée de huit heures dans les industries du vêtement. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 19'19 sur le régime transitoire de l'Alsace 'et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 11,)25 portant réorganisation du régime adminIstratif des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du ,6 'septembre 1'9~~ rattachant au Ministère du Travail, de l'Hygiène, 

de !' Assistance et de la Prévoyance sociales divers services du Commissariat général 
de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 19'19 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 'sur la journée de huit heures et notamment son article (3, alinéa le., 
ainsi conçu : 

« Les règlements d'administration publique qui seront 'pris en vertu de la loi du 

(1) J. O. du 15 février 1931. 
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23 avril 1,9189 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement 
applicables avec ou sans modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
COlumissaire général. ) ; 

Vu le décret du 1'2 décembre 19,19 portant règlement d'administration publique pour 
l'appUcatlon de la loi du 23 avril 19:19 sur la jounlée de huit heures dans les industries 
du vêtement; 

Vu l'arrêté du 4 février 19'2'1 déclarant appl'icables dans les départmnents du Haut
Rhin, du Bas~Rhin et de la Moselle, les articles 1 à '8 inclus du décret du 12 décem
bre 191<9 précité; 

Vu le décret du 1er septembre 192,6 modifiant ledit décret du 1~ décembre 19<19; 
Vu les rapports du ServIce de l'Inspection du travail en date des ~i5 février 19,26, 

24 décembre 1927 et 3 avril 192'8 touchant les résultats des enquêtes effectuées sur les 
condUions d'application dudit décret du 1er septembre 1926 dans les établissements 
intéressés des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 1,5 février '19213, p. 112; 
Vu l'avis en date du 12 janvier 1,9'31 de M. le Président du 'Conseil (Diredion générale 

des serviees d'Alsace et de Lorraine); 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Diredeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions de l'article 1er 

ainsi conçu du décret du 1 er septembre 19,26, modifiant le décret du 12 dé
cembre 1919, appliquant la loi du 23 avril 19:1,9 sur la journée de huit 
heures dans les industries du vêtement: 

Art. 1'". - L'article 6, 3°, du décret du\ 12 décembre 1919, portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries du vêtement, est 
modi'fié comme suit: 

ART. 6, 3° Travaux urgents 
auxquels l'étahlissement doit 
faire face (sul1croit extraoI'dinaire 
de travail). 

Cent vingt heures par an, réparties sur 
120 jours au maximum, sans que, par suite, 
de cette dérogation, ~e repos d'une demi
journée par semaine dans les étab:lissements 
où le régime hebdomaJdaire de travaH 'com
porte ce repos, 'puisse être supprimé rplus de 
quinze fois dans l'année. 

Par exception... (le l'este sans change
ment). 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur huit jours après sa publi
cation au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 10 février 1913,1. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 10 FEVRIER 193'1 

modifiant l'arrêté du 21 octobre 1930 modifié répartissant les sections ter
ritoriales ,d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départe
mentaux du travail ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre '191'3, modifié, relatif â l'ol'ganisation du corps des 
inspecteurs du trava'il; 

(') J. O. du 12 ft!Jvrier 1,931. 



- 95-

Vu l'arrêté du 2~1 oclohre 1!l~1l, modifi{, ]'ar l'arrêt" du 19 jauyier 19G1, répartissant 
les sections terri1orialt's d'inspectioJl uHrihuép<..; aux inspecteurs pt inspe,ctricl's (l{'par
tementaux du travail: 

Vu l'avis drs ins,prctt'ul's di"isionnaires (tu trayail des 4(:' et 10" circonscriptions; 

Sur le rapport du Consrillt'r (l'Etat, Dirc'cteur ,lu Travail, 

ARRÈTE: 

Article uniqlle. - L'arrèté du 21 octobre 1930 modifié répartissant les 
seotions territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail, est modifié comme suit: 

4' CIRCONSCRIPTIO~ (NANCY). 

(A.isne, Ardennes, Marne, Mel/se, Meurthe-et-Moselle, Vosges.) 

1. -- bSPECTEURS. 

5' section. - Résidence à Nancy. 

Meuse. 
Meurthe-et-Moselle : cantons de Colombey-les-Belles, de Domèvre-en

Haye, de Toul-Nord et de Toul-Sud de l'arrondissement de Nancy. 
Nancy-Ville, 5' et 6' sections. 

6' section. - Résidence à Nancy. 

Meurthe-et-Moselle: arrondissement de Briey; cantons de Nancy-Est, de 
Nancy-Nord (moins la commune de Chaligny), de Nomeny, de Pont-à
Mousson et de Thiaucourt·de l'arrondissement de Nancy. 

Nancy-Ville: 7' et 8' sections. 

7' section. - Sans changement. 

8' section. - Résidence à Nancy. 

~Meurthe-et-Moselle : cantons de Nancy-Ouest, de Haroué et de Vézelise 
de l'arrondissement de Nancy; commlll1e de Chaligny du canton de Nancy. 
Nord. 

Nancy-Ville, 3' et 4" sections. 
Vosges: arrondissement de Neufchàleau; cantons de Charmes, de Dar· 

ney, de Dompaire, de Monthureux-sur-Saône, et de Rambervillers de 
l'arrondissement d'Epinal. 

9' section. - Résidence à Epinal. 

Vosges: arrondissement d'Epinal, moins les cantons de .Charmes, de Dar
ney, de Dompaire, de Monthureux-sur-Saône et de Rambervillers; arron
dissement de Saint-Dié, moins les cantons de Raon-l'Etape et de Senones. 
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10· CIRCONSCRIPTION (.MARSEILLE). 

(Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse, Vaucluse, Basses-Alpes, 
Drôme, Haules-Alpes, Gard, Ardèche.) 

1. - INSPECTEURS • 

................................................................. . 

1re section. - Ré'lidence à Marseille. 

Bouches-du-Rhône: 5' canton de :'farseille; partie comprise au nord du 
bassin de la gare maritime et d'une ligne formée par la rue d'Anthoine, la 
place d'Arenc, le boulevard extérieur, le boulevard de Plombières, le che
min de Sainte-Marthe, le boulevard Guigou; 8' canton de Marseille; cantons 
nord et sud d'Aix, de Lambesc et de Peyrolles, de l'arrondissement d'Aix. 

2' section. - Résidence à Marseille. 

Bouches-du-Rhône : 2' canton de Marseille: partie comprise au sud d'une 
ligne formée par la place Notre-Dame du-Mont, la rue des Bergers, le bou
levard Louis-Salvator, la place de la Préfecture, la rue Armény, le cours 
Pierre~Puget, le boulevard Notre-Dàme et le boulevard de la Corderie; 
11' canton de Marseille; cantons de Berre,. Martigues, Istres, Salon, de 
l'arrondissement d'Aix; cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, de 
l'arrondissement d'Arles. 

3' section. - Résidence à Marseille. 

Arrondissement de Marseille : 6' canton de Marseille: partie comprise 
à l'extérieur d'une ligne formée par la gare Saint-'Charles, la ligne du che
min de fer jusqu'à la hauteur de la rue Bénédit, cette rue, la place Lever
rier, le boulevard Montricher, le boulevard Philippon, le boulevard de la 
Madeleine, les allées Léon-Gambetta, le boulevard d'Athènes; 9' et 10' can
tons de Marseille; cantons d'Aubagne, de la ,Ciotat, de Roquevaire, de 
l'arrondissement de Marseille; cantons de Gardanne et de Trets, de 
l'arrondissement d'Aix. 

4' section. - Résidence à Marseille. 

7' et 12' cantons de Marseille, de l'arrondissement de Marseille; arrondis
sement d'Arles, moins les cantons de Châteaurenard, d'Eyguières et d'Or
gon. 

5' section. - Résidence à Marseille. 

1er
, 3e et 4' cantons de Marseille; parties des 2', 5' et 6e cantons de 

Marseille non comprises dans les l", 2' et 3' sections. 
,Corse. 

Paris, le 10 février 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE ,LANDRY. 
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ARRETE DU 19 FEVRIER 1931 

modifiwlt l'arrêté du 21 octobre 1930 modifié, répartissant les sections 
telTitoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux du travail (1). 

LE MINISTHE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié, relatif à l'organisation du corps de 
l'Inspection du travail; 

Vu l'arrêté du 21 octobre 19,30, modifié, répartissant les sections territoriales d'inspec
tion attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Vu l'avis de l'inspooteur divisionnaire du travail de la 3e circonscription; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Diredeur du Travail, 

ARRÊTE: 

Article unique. - L'arrêté du 21 octobre 1930, modifié, répartissant les 
sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail, est modifié comme suit : 

3e CIRCONSCRIPTION (DIJON). 

10· section. - Résidence à Dijon. 

Côte-d'or: ville de Dijon. 
Saône-et-Loire: villes de Mâcon et de· Chalon-sur-Saône. 
Dans toute l'étendue des départements de la Côte-d'Or, de la Haute

Saône et de Saône-et-Loire, contrôle de l'application des dispositions légales 
et réglementaires relatives au travail des ouvriers ou ouvrières à domicile. 

Paris, le 19 février 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 23 FEVRIER 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, les dispositions des articles 1" à 8 inclus du décret du 23 sep

tembre 1926 portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
industries de la raffinerie et de la casserie de sucre (2). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PHÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Loraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

,(1) J. O. du 22 février 1931. 
(2) J. O. du 10 mars 1931. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 2lt2lt3--33. 7 
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Vu le décret du 6 septembre 1925 rattachant au Ministère du Travail, de l'Hygiène, 

:le l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers services du Commissariat général 
de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 19HI sur la journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

« Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
2'3 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclar·és respectivement 
applicables avec ou sans rnodifl·cation en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. » ; 

Vu le décret du 2'3 septembre 192'6 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 raffinerie et de la casserie de sucre; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 12 juin 1925, 
24 décembre '1927 et 3 avril 1928 touchant les résultats des enquêtes effectuées sur les 
conditions d'ap,plication du dit décret du 25 'Septembre 1926 dans les établissements 
intéressés des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bul./elin off/deI d'Alsace et Lorraine du 15 février 192.8, p. 112; 
Vu l'avis en date du 16 février 1931 de M. le Président du Conseil (Direction générale 

des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1er 

à 8 inclus du décret du 23 septembre 1926, portant règlement d'administra
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919, sur la journée 
de huit heures dans les industries de la raffinerie et de la 'casserie de sucre. 
Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa publi
cation au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 2,3 février 1931. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 26 MARS 1931 

autorisant l'organisation du travail par relais les samedis, les veilles et 
jours de fêtes légales et les deux dimanches qui suivent le 6 janvier de 
chaque année, dans les pâtisseries de la ville d'Angers, pour le personnel 
des ateliers de fabrication. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travaH teIs qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 2:3 avril 1919'; , 
Vu .le décret du 15 juin 1930 portant règlement d'administration publique pour 

l'apphcation de la loi du 2~3 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries 
de la ville d'Angers, et notamment l'article 21, § 3" conçu comme suit : 

« L'organisation du travail par relais est interd<ite. Toutefois eUe 'pourra être auto. 
rls,ée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéressées, pour le personnel des ateliers de fabrication, les samedis et jours de 
fête où cette organisation serait justifiée. " ; 

(i) J. O. du 29 mars 1931. 
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Vu l'aecord intervenu le 18 décembre 1930, entre le SyndIcat des patrons pâtissiers 
d'Angers et le Syndicat ouvrier des pâtissiers de l'Ouest à Angers; la lettre de ce 
dernier syndicat en date du 28 février 1931 et les rapports du Service de l'Insrectioll 
du travail en date des 20 et 24 décembre 1930, 2 et 14 mars 1931. 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du TravaH, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les pâtisseries de la ville d'Angers, pour le 
personnel des ateliers de fabrication, l'organisation dn travail par relais 
est autorisée les samedis, les veilles et jours de fêtes légales, et les deux 
dimanches qui suivent le 6 janvier de chaque année. 

L'inspecteur départemental du travail pourra, en outre, autoriser cette 
organisation à l'occasion d'évènements locaux, sans que le nombre de 
jours auxquels cette autorisation s'appliquera puisse excéder deux par an. 

ART. 2. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais n'excèdera en aucun cas les limites fixées par 
l'article 2, § 1", du décret du 15 juin 1930, portant règlement d'administra
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 19,19 sur la Journée 
de huit heures dans les pâtisseries de la ville d'Angers. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire établi, commu
niqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, §§ 4, 5, 6 et 7 
du décret précité du 15 juin 1930. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre et mis à 
la disposition de l'Inspecteur du Travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement constaté 
que l'organisation du travail par relais n'est plus justifiée. 

Paris, le 26 mars 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 15 AVRIL 1931 

permettant aux inspecteurs du travail d'autoriser, sous certaines conditions, 
l'organisation du travail par relais dans les ateliers où s'effectuent le trai
tement de l'opium et de ses dérivés et la fabrication de certains produits 
chimiques ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRJo':VOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 2'3 avril 1919 s,ur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 10 mai 1925 portaut règlement d'administration publique pour 

l'appUicatlon de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
chimiques et nota=ent l'article 2, ,§ 2, conçu comme suit : 

« L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois elle pourra être auto
risée 'par arrêté miuistériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéress,ées, dans les ,industries ou les ,fabrications où ,cette organisation sera justifiée 
par des raisons techniques. » ; 

(') J. O. du 17 avril 1931. 

J. 242!l3-33. 7· 
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Vu la demande formulée par un établissement intéressé; 
Vu la ,consultation des organisations intéressées; 
Vu les résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé par le Service de l'Inspection 

du travail; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les ateliers où s'effectuent les opérations ci-
après: 

Traitement de l'opium et de ses dérivés; 
Fabrication d'alcaloïdes divers; 
Fabrication d'extraits de plantes médicinales; 
Fabrication des iodures en partant de l'iode, des sels de bismuth et des 

sels d'antimoine; 
Magasinage des produits fabriqués; 

l'organisation du travail par relais peut être autorisée par l'inspecteur du 
travail sous îles 'Conditions suivantes: 

ART. 2. - L'amplitude journalière des opérations pratiquées par relais 
n'excèdera en aucun cas onze heures et demie. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§§ 3, 4, 5 et 6 du décret du 10 mai 1925. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis à la 
disposition de l'inspecteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement constaté 
que l'organisation du travail par relais pour les opérations visées à l'ar
ticle 1er ne se justifie plus par des raisons techniques. 

'Paris, le 15 avril 1931. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 19 MAI 1931 

déClarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions des arUCles 1er à 8 inClus du décret du 3 mars 
1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les fabriques de 
conserves de viandes, produits de charcuterie et graisses alimen
taires ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 

(') J. O. du 22 mai 1931. 
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Vu la loi du 2·1 juillet 1925 portant réorganisation du reglme administratif des dépar
tements du Haut-Hhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

Vu le décret du fi se[ltembre 1925 rattachant au ~Unistère du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, divers services du Commissariat général 
de la Hépublique à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicables en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 191!) sur la journée de huit henres ct notamment son article 3, alinéa 1er

, 

ainsi ,conçu : 
(( Les règlenlCuts d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 

2'3 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à étre déclarés respectivement appli
cables avec ou sans moditication en Alsace et Lorraine, 'pur arrêtés spéciaux du Com
missaire général. » ; 

Vu le décret 'du 3 mars 1927 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
fabriques de conserves de viandes, produits de charcuterie et graisses alimentaires; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 25 février, 15 mars, 
2,1 mai et 13 juin 1926, 24 décembre 1927 ct 3 avril 1928 touchant les résultats des 
enquêtes effectuées sur les conditions d'application dudit décret du 3 mars 1927 dans 
les ,établissements intéressés des départe'lllcnts rccou vrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin olliciel d'Alsuce el LOl'falIle du 15 février 1928, p. 112; 
Vu l'avis, Cil date du 4 mai 1931, de 1\1., le Président du Conseil (Direction générale 

des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur le rapport dn Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1 er 

à 8 inclus du décret du 3 mars 192ï, portant règlement d'administration 
publique pour l'applicatiou de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures daus les fabriques de conserves de viandes, produits de charcuterie 
et graisses alimentaires. 

Ces dispositions demeureront aunexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera eu vigueur un mois après sa publi
cation au Bulletin officiel d'Alsace el de Lorraine. 

Fait à Paris, le 19 mai 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 19 MAI 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, les dispositions des articles 16r à 8 inclus du décret du 4 mars 
1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie de 
la fabrication des pâtes alimentaires (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 19,25 portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle' 
Vu le décret du li sertembre 1925 rattachant au l\Ùnistère du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers services du Commissariat général 
de la République à Strasbourg; 

(') J. O. du 24 mai 1931. 
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Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicables en Alsace et Lorraine la loi du 

23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1er, 
Ilinsi conçu : 

~ Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi dn 
23 avril 1919 ponr l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement 
applicables avec ou 'sans modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. " ; 

Vu le décret du 4 mars 1927 portant règlement d'administration ,publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie 
de la fabrication des rates a'limentaires; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 1 er mai 1926, 
24 décembre 1927 et 3 avril 19218 touchant les résultats des enquêtes effectuées sur les 
,conditions d'application dudit décret du 4 mars 192'7, daus les établissements intéressés 
des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, p. H:!; 
Vu l'avis de M. ~e Président du Conseil (Direction générale des Services d'Alsace et 

de Lorraine) en date du 4 mai 19'31; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont péclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la :\foselle, les dispositions des articles !l0r. 
à 8 inclus du décret du 4 mars 1927, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heures dans l'industrie de la fabricalion des pâtes alimentaires. 

,Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa publi
cation au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 19 mai 1931. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 20 MAI 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions des articles 1·' et 2 du décret du 3 août 1927, 
étendant le décret du 28 mai 1925 portant reglement d'administration 
publique, pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les entreprises de fabrication du plâtre, de la chaux et 
des ciments et dans les carrieres annexées à ces entreprises aux entre
prises de fabrication d'ocre, de blanc de Meudon, etc. ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 'portant réorganisation du régime administratif des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin -et de la Moselle' 
V~ le. décret du 6 se'ptemhre 1925 r~ttachant ~u Ministèl~e du· Travail, de l'Hygiène, 

de 1 ASSIstance et de la Prévoyance SOCIales les dwers services du ,commissariat général 
de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures, et notamment son article 3 alinéa 1er 
ainsi conçu : ' , 

« Les règlements d'administration ,publique qui seront pris en vertn de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclar,ég respectivement 

J. O. du 28 mai 1931. 
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applicables, ave,c ou saus modification. en ,Usaee et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
COJ.umissaire général. ,) ; 

Vu le décret du 21 mai 192fi 'portant règlement d'a(lministration publique pour 
a'pplication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de buit heures dans les entre
prises de fabrication du plùtre, de la chaux et des ciments et dans les carrières 
annexées à ~es entreprises. 

Vu l'arrêté du 5 noyembre 1925 déclarant a,pplicahles dans les départements du 
Haut-Rhin, de Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions du décret susvisé du 
21 mai 1925; 

Vu le décret du 3 aoùt 1927 étendant les dispositions du décret du 21 mai 1925 aux 
entreprises de l'abrieatioll d'ocre, de blanc de Meudon et blancs similaires et de traite
ment des terres colorées ct aux ateliers d chantiers de concassage, broyage, pulvéri
sation et toutes opérations connexes de minerais et autres produits ou r,ésidus 
minéraux; 

Vu les rapports du Seryice de l'Inspection du Travail en date du 15 mai 1926, 
24 décembre 1927 et ;) avril 1928 donnant les résultats des enquêtes eft'ectuées dans les 
établissements intéressés des départements recouvrés; 

Vu l'avispuhlié au Blliletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 Iévrier 1928, p. 112; 
Vu l'avis, en date du 7 mai 1931, de M, le Président du Conseil (Direction générale 

des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions des articles 1 er 

et 2 du décret du 3 août 1927, étendant le décret du 21 mai 1925 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les entreprises de fabrication du 
plâtre, de la chaux et des ciments et dans les carrières annexées à ces 
entreprises aux entreprises de fabrication d'ocre, de blanc de Meudon et 
blancs similaires et de traitement des terres colorées et aux ateliers et 
chantiers de concassage, broyage, pulvérisation et toutes opérations con
nexes de minerais et autres produits ou résidus minéraux. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 20 mai 1931. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 2 JUIN 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions des articles ter à 8 inclus du décret du 5 mars 
1927 portant règlement d'admillistratioll publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 SUI' la journée de huit heures dans les fabriques 
de conserves de légumes et de fruits ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraiue; 
Vu la loi du 24 juiUet 1925 portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

(1) J. O. du 5 juin 1931. 
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Vu le décret du 6 septembre 192,5, ratifié 'par la loi du 11 mars 19:31, rattachant 
au Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers 
services du Commissariat général de la République à Stra5bourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicables en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1~'19 sur la journée de huit heures et notamment SOn article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

" Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
2'3 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés resl'Betivement 
applicables avec ou sans modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux 
du Commissaire général. » ; 

Vu le décret du 5 mars 1927 portant règ[ement d'administration 'publique pour 
l'application de la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures dans Ies 
fabriques de conserves de légumes et de fruits et autres établissements de traitement 
industriel de produits alimentaires végétaux; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date. notamment, des 
24 décembre }~27 et 3 avril U2,g touchant aes résultats des enquêtes effectuées sur les 
conditions d'apl'Ucation dudit décret du 5 mars 1927, dans les établissements intéressés 
des départements recouvrés; 

Vu l'avis ,publié au Bullelin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, p. 112; 
Vu l'avis de M. le Président du Conseil '(Direction générale des services d'Alsace 

et de Lorraine), en date du 11 mai 1931; 

Sur le rapport du 'Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Sont déclarées applicables dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1er 

à 8 inclus du décret du 5 mars 1927, portant règlement d'administration 
publique, pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les fabriques de conserves de légumes et de fruits et autres 
établissement de traitement industriel de produits alimentaires végétaux. 

,Ces dispositionsdemeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa publi
cation au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 2 juin 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 18 AOUT 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions de l'article 1er du décret du 12 août 1927, 
tClldallt à compléter l'article 1" du décret du 19 mai 1925 portant règle
mCllt d'admillistratioll publique pOUl' l'applicatioll de la loi du 23 avril 
1919 sur la journéc de huit heures dans les industries chimiques ('). 

LE MINISTRE DU TUAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 'portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haul-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du fi septembre 1925, ratifié par la loi du 14 mars 1931 rattachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance' sociales divers 
serviees du Commissariat général de la République à Strasbourg; 

(') J. O. du 25 août 1931. 
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Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant app1icable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée ùe huit henres et notamment son article 3, alinéa 1er , 
ainsi conçu : 

« Les ri'glpllwlüS d'adn1inistration publique qui seront pris en Yt'rtu dr la loi du 
23 avril HI19 pour l'ensemble du tCn'ltoirc auront à ètre déclarés respectivement appli
cables ave{' ou sans modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
COlllmissaire gt~lléral. » ; 

Vu le décret du 10 mai 1925 portant règlement d'administration pnhlique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 snr la journée de huit heures dans les industries 
chiIniques ; 

Vu l'arrèté du 4 janvier 1926 déclarant applicables dans les départements du Haut
Hllin, <lu Bas-Hllin et de la Moselle aes dispositions dudit décret; 

'Vu le décret du 12 août 1927 tendant il compléter l'article 1er du décret du 
10 mai 1923 ,précité; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 1er mai et 11 juin 
19'26, 24 décembre 19'27 et 3 avril 1928 touchant les résultats des enquêtes effectuées 
sur les ,conditions d'application de cette réglementation dans les établissements inté
ressés des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bullelin ollieiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, p. 112; 
Vu l'avis, en date du 23 juillet 1931, du Président du Conseil -(Direction générale 

des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: • 
ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 

dn Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions de l'article 1er 

du décret du 12 août 1927 tendant -à compléter l'article 1er du décret du 
10 mai 1925, portant règlement d'administration publique, pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
industries chimiques. 

'Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d' .4lsace et de Lorraine. 

Paris, le 18 août 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

ARRETE DU 20 AOUT 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, les dispositions de l'article 1" du décret du 5 août 1927 éten
dani le décret du 30 août 1919 poriant règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit 
heUl'es dans les industries du livre, aux ateliers de photographie, de 
photogravure, d'héliogravure ou auires procédés de gravure sur métaux 
pour l'impression ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements d~ Haut-Hllin, du Bas-Hhin et de la Moselle; 
Vu le decret du 6 septembre 1925, ratifié par la loi du 14 mars 19:11, rattachant au 

(1) J. O. du 26 aoftt 1931. 
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Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers 
services du Commissariat général de la République à Strasbourg; 
• Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

«Les règlements d'adnünistration 'publique qui seront IHis cn vertu de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemhle du territoire auront à être déclarés 'respectivement 
applIcables avec ou sans moc\itication en Alsace et Lorraine, rar arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. »; 

Vu le décret du 30 août 1919 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 livre; 

Vu l'arrêté du 16 janvier 1920 déclarant applicables dans les départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions du décret du 30 août lM9 
précité; 

Vu te décret du 3 août ,1927 étendant les di&positions du décret du 30 août 1919 
aux ateliers de photographie, de photogravure, d'héliogravure ou autres rrocédés de 
gravure sur métaux pour l'impression; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 24 décembre 1927 
et 3 avril 192,8 touchant les résultats de l'enquête effectuée sur les conditions d'appli
cation dudit décret dans les établissements intéress,és des départements recouvrés; 

Vu l'avis ,publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, page 112; 
Vu l'avis, en date du 8 août 19'31, de M. le Pr,ésident du ,Conseil (Direction générale 

des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'J'tat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions de l'article 1er 

du décret du 5 août 1927, étendant le décret du 30 août 1919 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 livre, aux ate
liers de photographie, de photogravure, d'héliogravure ou autres procédés 
de gravure sur métaux pour l'impression. . 

,Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 20 août 1931. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

ARRETE DU 20 AOUT 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions' de l'article 1" du décret du 13 août 1927' 
étendant le décret du 17 mai 1931 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans le commerce de gros et demi-gros de marchandises de 
toute nature aux entrepôts frigorifiques, aux docks et aux magasins géné
raux ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 

(1) J. O. du 26 aoftt 1931. 
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Vu la loi du 24 juillet 1~2:; portant réorganisation da régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ct de la Mosell,,; 
Vu le décret du 6 septeuù}]"e 1925, ratifié par la loi du 11 mal"5 H!:ll. rattal'hant au 

~linistèrc du Travail, de l'Hygiène, d(-' l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers 
services dl1 COllllnissarial général (V· la Hè'puhliqll{~ h Strashourg; 

Yu l',,rl'l'té du 2 juillet IDI!! rcndant applicahle en Ahac" et Lorraine la loi fin 
23 avril l!)1U sur la journée de huit heures et llolamlTH'llt son article :l, alinéa 'leT, 
:.ünsÎ conçu : 

(( J .... es règlclnrnts d'a(hninistration publique qui seront 'Pl'Îs en vertu de la loi du 
2~ avril 1919 'pOUl' l'ensemble du territoire anront il ètre déclarés respectivement 
applicables avec ou sans llloditicatioll en Alsace d Lorraille, par arrêtés spécjaux du 
Commissaire général. )} ; 

Vu le décret du 17 mai 19'21 portant règlen","t d'administration publique ,pour 
l'appHcation de la loi du ,23 avril 1919 snr la journée <le huit heures dans le ,commerce 
de gros et <lemi-gros de marchandises de toute nature; 

Vu l'arrêté du 21 Juillet 1921 déclarant applicables dans les départements du Haut
Hhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions du décret susvisé du 17 mai 1921; 

Vu le décret du 13 août W27 éteudant les dispositions du décret du 17 mai 192'1 aux 
entrepôts frigorifiques, aux docks et aux luagasins généraux. 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 24 décembre 1927 
et 3 avril 1928 touchant les résultats des enquêtes t'fI'ectuécs dans les établissemeuts 
intéressés des départements re,couvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel <1'Alsace el Lorraine du 15 février 192'8, page 112; 
Vu l'avis, en date du 8 août 19'31, de M, le Présideut du Conseil (Direction générale 

des services d'Alsa,ce et de Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Dired('ur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. -- Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions de l'article 1er 

ainsi conçu du décret du 13 août 1927 étendant le décret du 17 mai 1921 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans le commerce de gros 
et demi-gros de marchandises de toute nature, aux entrepôts frigorifiques, 
aux docks et aux magasins généraux ; 

« Article premier. - Le paragraphe 1er du décret du 17 mai 1921, por
tant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans le commerce de gros et 
demi-gros de marchandises de toute nature, est complété comme suit : 

« Entrepôts frigorifiques, docks et magasins généraux, lorsque ces entre
pôts, docks ou magasins sont exploités d'une façon indépendante, et ne 
sont pas annexés à des entreprises de manutention dans les ports maritimes 
ou dans les ports fluviaux ou à d'autres établissements industriels ou com
merciaux. » 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Larmille. 

Fait à Paris, le 20 août 1931. 

Le Millistre du Travail 
et de la Prévoyance sociale pal' intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 
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ARRETE DU 20 AOUT 1931 

déclarant applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle les dispositions des articles 1" à 8 inclus du décret du 
18 août 1927, portant règlement d'administration publique, pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la jou1'llée de huit heures dans les 
fabriques et distilleries d'alcools alimentaires et les fabriques de liqueurs 
et spiritueux ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi ·du 24 juillet 1'925 portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du 6 septembre 1926, ratifié par la. loi du 14 mars 1931, rattachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers 
services du -Commissariat général de la République à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant appHcable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la 'journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

" Les règlements d'administration publiqne qui seront pris en vertu de la loi du 
2.3 avril 1919 ·pour P.ensemble du territoire auront à être déclarés res.pectivement 
applicables avec ou sans modification en Aisace et Lorraine, rar arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. » ; 

Vu le décret du 15 août 1927 portant règlement d'administration ,publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les fabriques 
et distilleries d'alcools alimentaires et les fabriques de liqueurs et spiritueux; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du travail en date des 25 mars, 24 dé
cembre 1927 et 3 avril 19·28 touchant les résultats de l'enquête effectuée sur les condi
tions d'application dudit décret dans les établissements intéress·és des départements 
recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, page 112; 
Vu l'avis, en date du 8 août 11)31, de M. le Président du Conseil (Direction générale 

des services d'Alsace et de .Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1 er 

à 8 inclus dU\ décret du 18 août 1927, portant règlement d'administration 
publique, pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les fabriques et distilleries d'alcools alimentaires et les 
fabriques de liqueurs et spiritueux. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 20 août 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Préùoyance sociale par intérim, 

CAMILLE BLAISOT. 

(') J. O. du 26 aoftt 1931. 
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ARRETE DU 28 AOUT 1931 

déclarant applicables aux dépa1'lements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle, les dispositions de.~ articles 1·' à 8 inclus, du décret du 
23 août 1927 portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 2.~ avril 1919 sur la jOllmée de huit heures dans les 
brasseries, malteries, cidreries, fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, 
de glace artificielle ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 11.125 portant réGrganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret ·du 6 septembre 19.2:5, ratifié 'par la loi du 14 maTs 1931, rattachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers 
services du Commissariat général de la Bépuh lique à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant appllcable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

« Les règlements d'administration publique qui serGnt ,pris en vertu de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement 
applicables avec ou sans modilication en Alsace et Lorraine, rar arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. » ; 

Vu le décret du 23 août 1927 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la ,loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les brasseries, 
malteries, cidreries, fabriques d'eaux et de hoissons gazeuses, de glace artificielle; 

Vu les résultats de l'enquête effectuée sur les conditions d'application dudH décret 
du 23 août 1927 dans les établissements intéressés des départements recouvrés; 

Vu notamment l'avis publié au BuUetin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1925, 
rage 112; 

Vu l'avis, en date du 10 aoM 1931, de M. le Président du Conseil (Direction générale 
des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Sont dé'clarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la ;\1:oselle les dispositions des articles 1er 

à 8 inclus du décret du 23 août 1927, portant règlement d'administration 
publique, pour l'application de la loi du 23 avril 19'19 sur la journée 
de huit heures dans les brasseries, malteries, cidreries, fabriques d'eaux 
et de boissons gazeuses, de glace artificielle. 

'Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 28 août 1931. 

Le Ministre du Travail 
ét de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

(') J. O. du 1er septembre 1931. 



- 110-

ARRETE DU 8 septembre 1931 

modifiant l'arrêté du 21 octobre 1930, modifié, répartissant les sections 
territoriales d'inspection attribuées allX inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux du travail ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 19i13, modifié, relatif à l'organisation du corps de 
l'Inspection du travail; 

Vu l'arrêté du 21 octobre 1930, modifié, r,épartisssant les sections territorialès d'inspec
tion attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Vu l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail de la 11' circonscription; 

Sur la proposition du ,Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

Article unique. - L'arrêté du 21 octobre 1930, modifié, répartissant les 
sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices 
départementaux du travail, est modifié comme suit : 

H· OIRCONSCRIPTION (LYON). 

10· section. - Résidence à Saint-Etienne. 

LOIRE: cantons sud-est de la ville de Saint-Etienne, de Bourg-Argental, 
Chambon-Fougerolles, Firminy et Saint-Gene st-Malifaux, de l'arrondisse
ment de Saint-Etienne. 

11· section. - Résidence à Saint-Etienne. 

LOIRE : cantons nord-ouest et sud-ouest de la ville de Saint-Etienne, de 
Chezelles-sur-Lyon, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Jean-Soloymieux, Saint
Galmier et Saint-Rambert-sur~Loire, de l'arrondissement de Montbrizon. 

HAUTE-LoIRE: arrondissement du Puy. 

12· section. - Résidence à Roanne. 

LOIRE: arrondissement de Roanne, arrondissement de Montbrison, moins 
les cantons de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Jean
Soloymieux, Saint-Galmier et Saint-Rambert-sur--Loire. 

Paris, le 8 septembre 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

(1) J. O. du 13 septembre 1931. 
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ARRETE DU Hl SEPTEMBRE 1931 

autorisant, SOllS certaines conditions, l'organisation du travail par relais 
dans les pâtisseries de Marseille p01l1' les ouvriers fourniers, glaciers et 
cuisiniers (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVO'YANCE SO'CIALE, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 16 janvier 1931 portant règlement d'administration publique pour 

l'arplication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée' de huit heures dans les 
pâtisseries de Marseille; 

Vu le paragraphe 8 de l'article 2, conçu eomme suit : 
« L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être auto

risée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et 
ouvrières intéressées, 'pour les travaux ou les fabrications pour lesquels cette orgaui
satlon sera justifiée par des raisons techniques, sous réserve que la journée de travail 
de chaque ouvrier oocupé par relais ne soit coupée que l'ar un seul repos. 

Vu la demande formulée rpar le Syndicat des patrous confiseurs-pâtissiers de 
Marseille; 

Vu les avis formulés par diverses organisations intéressées; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les pâtisseries de Marseille, l'O'rganisation du 
travail par relais est autorisée sO'us les conditiO'ns ci-après pour les ouvriers 
fourniers, glaciers et cuisiniers, ct sous réserve que la jO'urnée de travail 
de chaque ouvrier occupé par relais ne soit coupée que par un seul 
repO's. 

ART. 2. - L'amplitude journalière des opérations pratiquées par relais 
ne devra en aucun cas excéder quafO'rze heures. 

ART. 3. -- Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais serO'nt portées sur un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditiO'ns prévues par l'article 4, 
§§ 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 16 janvier 1931 précité. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché O'U transcrit sur un registre mis à la 
dispositiO'n de l'inspe'Cteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement constaté 
que les opératiO'ns visées à l'article 1er ne nécessitent plus l'organisatiO'n 
du travail par relais. 

ART. 5. - Le CO'nseiller l'Etat, Directeur du Travail, est chargé de l'exé
cutiO'n du présent arrêté. 

Paris, le 16 septembre 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADO'LPHE LANDRY. 

(i) J. O. du 17 octobre 1931. 
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RAPPORT DU 4 SEPTEMBRE 1931 

à Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous présenter ci-dessous, un projet d'arrêté autorisant 
l'organisation du travail par relais dans les pâtisseries de Marseille pour 
les ouvriers fourniers, glaciers et cuisiniers. 

Ce projet a été établi à la demande du Syndicat des patrons confiseurs
pâtissiers de MarseiHe, 50, rue des Dominicaines, à Marseille, et conformé
ment aux dispositions de l'article 2, § 8, du décret du 16 janvier 1931, 
appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures aux pâtis
series de Marseille. 

Il a été procédé sur la question à une enquête 'par les soins du Service de 
l'Inspection du travail. Cette enquête a établi que des raisons techniques 
rendaient nécessaire, pour la bonne marche de la production, en ce qui 
concerne le travail des ouvriers fourniers, glaciers et cuisiniers, la forma
tion d'équipes d'ouvriers commençant le travail, le finissant et prenant 
leur repos à des heures différentes. 

Afin d'éviter que le régime de travail ainsi autorisé ne puisse donner lieu 
à des abus, des mesures de contrôle sont prévues à l'article 3 de l'arrêté. 
Il est, en outre, spécifié que l'autorisation accordée sera rapportée s'il 
est constaté ultérieurement que l'organiscation du travail par relais n'est 
plus nécessaire pour les opérations visées. 

Si vous partagez cette manière de voir, je vous prierai, Monsieur le 
Ministre, de vouloir bien revêtir de votre signature, le présent rapport et 
l'arrêté qui l'accompagne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

CH. PICQUENARD. 

ARRETE DU 3 OCTOBRE 1931 

déclarant applicables dans les départements du Haui-Rhin. du Bas-Rhin et 
de la Moselle, les dispositions des articles 1er à 4 inclus du déc1'et du 
5 septembre 1926 étendant les dispositions du décret du 16 àuril 1924 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 SUI' la journée de huit heures dans les industries de 
la transformation dll papier, aux industries de la cOllfection du papier
couché, du papier de fantaisie et du papier peint ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif 

.des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle' 
Vu le décret du 6 septembre 1925, ratifié par la loi du 14 m'ars 1'931, rattachant au 

Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales divers 
services du Commissariat général de la République à Strasbourg; 

(1) J. O. du 17 octobl'e 1931. 
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Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applie.able en Alsaee et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment sont article 3, alinéa 1er, 
ainsi con«:ll : 

« Les ri'glements d'administration publique 'lui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 1\l19 sur la journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1 er, 
appUcables <1YPC ou sans lllodificatioll ('lI Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. »); 

Vu le décret du 16 avril 1924 portant règlement (j'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 19H1 sur la journée de huit heures dans les industries 
de la transl"ormation du papier; 

Vu l'arrêté du 11 juillet 1924 déclarant applicable dans les départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le décret du 11\ avril 1924 précité; 

Vu le décret du 5 septembre 1926 étendant les dispositions du décret du 16 avril 1924 
aux industries de la confection du papier couché, du papier de fantaisie et du papier 
peint; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, p. 112; 
Vu les rapports en date des 24 décembre 1927 et 3 avril 11)28 du Service de l'Inspection 

du travail; 
Vu l'avis, en date du 21 septembre -1931, du Président du Conseil (Direction générale 

des servIces d'Alsace et de Lorraine); 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. --- Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1er 

à 4 inclus du décret du 5 septembre 1926, étendant les dispositions du 
décret du 16 avril 1924 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril l1H 9 sur la journée de huit heures dans 
les industries de la transformation du papier, aux industries de la confec
tion du papier couchè, du papier de fantaisie et du papier peint. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en l'igueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et ie Lorraine. 

Fait à Paris, le 3 octobre 1931. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 7 NOVEMBRE 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, les dispositions des articles 16r à 6 inclus du décret du 
4 novembre 1926 relatif à l'extension des dispositions du décret du 
19 février 1925, modifié par le décret du 5 mars 1926 portant règlement 
d'administration publique pOUl' l'application de la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans les verreries aux glaceries et aux verre
ries automatiques (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la LorralK:; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif" 

des départements dn Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

(1) J. O. des 12 et 13 novembre 1931. 

/lULL. INSP. TRAV. - J. 24243-33. 8 
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Vu le décret du 6 septembre 1925, ratifié par la loi du 14 mars 1931, rattachant au 
Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévovance sociales divers 
services du Commissariat général de la République à Strasbourg: 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment sont article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

« Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1er, 
rupplicables avec ou sm,lS modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. »; 

'Vu le décret des 19 février 1925-5 mars 1926 portant règlement d'administration 
publique pour l'appUcation de 'la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les verreries; 

Vu l'arrêté du 14 avril 19,26, déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions du décret précité; 

Vu le décret du 4 novembre 1926 étendant les dis'positions du décret des 19 f.évrier 
1925-15 mars 1926 aux glaceries et aux verreries automatiques; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, page 112; 
Vu les rapports en date des 24 décelubre 19,27 et 3 avrLI 1928 du Service de II'Inspection 

du travail; 
Vu l'avis, en date du 30 septembre 1931, de M. le Pr,ésident du Conseil (Direction 

générale des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haùt-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1 
à 6 inclus du décret du 4 novembre 1926, relatif à l'extension des disposi
tions du décret du 19 février 1925, modifié par le décret du 5 mars 1926 
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 2,3 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les verreries, aux gla
ceries et aux verreries automatiques. 

,Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine. 

Fait à Paris, le 7 novemlIre 1931. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 7 NOVEMBRE 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 17 janvier 
1928, étendant aux ateliers de mécallique dentaire les dispositions du 
décret du 9 août 1920, modifié par le décret dll 2 avril 1926 portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi dd 
23 avril 1919 sur la jOllrnée de huit heures dans les industries de lei 
métallurgie et dll travail des métallx ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIJ, 1'.'1 DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 2et' juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif 

des départements du Haut-Rbin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

(1) 1. O. des 12 et 13 novembre 1931. 

' .. 
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Vu le décret du 6 septembre 192;";, ralifié par la loi du 14 mars 1931, rattachant au 
Ministère <lu Travail, de l'Hygiène, ,le l'Assistance et <le la Prévoyance sociales divers 
services du Commissariat généra! de la Répuhl iqm' à Strashourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 renclant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919 sur 1a journée de huit heures en notamment son article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

" Les règlements d'administrationpuhlique qui seront pris en vertn de la loi du 
2:{ avril 1919 pour l'ensemble ,lu territoire anront à être déclarés respectivement 
rupplicables avec ou sans modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. " ; 

Vu le décret des 9 août 1920-2 a\'ril 1926 portant règlement d'administration publique 
pour l'application de Ja loi du 2,3 avril 1919 SUr la journée de huit heures dans les 
industries de la métallurgie et du travai1 des métaux; 

Vu les arrêtés des 23 mars 1921 et 24 mai 1930 rendant applicahles dans les dépar
tements recouvrés les décrets des 9 août 1920 et 2 avril 1926; 

Vu le décret du 17 janvier 1928 étendant les dispositions du d<'A:ret du 9 août 19CW-
2 avril 1926 aux ateliers de mécanique dentaire; 

Vu les rap'ports du Service de ,l'Inspection du travail en date du 5 juillet 1927 et 
9 juin 1931 touchant les résultats des euquêtes effe.ctuées, sur les conditions d'appli
cation dudit décret dans les établissements intéressés des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin ofTiciel d'Alsace et Lorraine du 15 novembre 1930. 
Vu l'avis, en date du 30 septembre 1931, de M. le Pr,ésident du Conseil (Direction 

générale des services d'Alsace et de Lorraine); 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1·'. - Sont déclarées applicables dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1"' et 
2 du décret du 17 janvier 1928, étendant aux ateliers de mécanique den
taire les dispositions du décret du 9 aoÎlt 1920, modifié par le décret du 
2 avril 1926 portant règlement d'administration publique pour l'applica
tion de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
industries de la métallurgie et du travail des métaux. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en VIgueur quinze Jours après sa 
publication au Bulletin offiriel d'Alsace et de Lorraine. 

Paris, le 7 novembre 1931. 

Le Ministre du Travail 
rt de la Prevoyance .çociale. 

ADOLPHE LANDRY. 

ARRETE DU 30 DECEMBRE 1931 

déclarant applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle les dispositions des articles 1 à 8 inclus du décret du 11 mai 
1928 portant règlement d'administration publique tendant à la modi
fication et à la refonte des déèl"d~ intervenus pOUl' l'application de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée àe huit heures dans les diverses indlls
tries des cuirs et peaux ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif 

des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

(') J. O. du 7 janvier 1932. 

J. 21t243-33. 8. 
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Vu le décret du fi septembre 1925, ratiflé par la loi du 14 mars 1931, rattachant au 
Ministère du Travail, de l'Hyf(iène, rIe l'Assistance ct de la Prévoyance sociales divers 
services du COlTIlnissariat général de ln Répnhl iane il Strashourg; 

Vu l'arrêté du 2 .iuillet 1919 rcnrlnnt applicable en Alsace ct T.orraine la loi du 
23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures et notamment son article 3, alinéa 1 er, 
ainsi conçu : 

« Les règlements d'admihlstration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 19'19 pour l'ensemble dn territoire auront à être déclarés respectivement 
a'pplicables a.vec on sans moclifieation cn Alsace et Lorra.ine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire général. )) ; 

Vu les décrets des 30 ao11t 1919, 19 novembre 1919, 27 ao11t 1920, 30 décembre 1920 
portant règlement d'administration publi'lue pour l'application de la loi du 23 avril 
IM9 sur la ïournée de huit heures (hns les diverses industries des cuirs et peaux; 

Vu les arrêtés en date des 14 février 1920. 12 avril 1920, 29 avril 1921, 31 mars 1926 
rendant res'pectivement applicables les dé~rets précités dans les départements recouvrés; 

Vu le décret du 11 mai 1928 portant ri>f(lement d'administration publique tendant à la 
modification et à la refonte des décrets précités; 

Vu les rapports du Service de l'Inspedion du travail en date des 10 février 192J6 et 
9 Juin 1931; 

Vu l'avis publié au Bullelin officiel d'Alsace et de Lorraine du 1'5 novembre 1930; 
Vu l'avis de M. le Président du Conseil (Direction générale des Services d'Alsace et 

de Lorraine), en date du 11 décembre 19'31; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées anplicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et rle la Moselle, les rlispositions rles articles 1 
à 8 inclus rlu décret rlu 11 mai 1928 portant règlement d'arlministration 
publiaue tenrlant à la morlification et il la refonte rles décrets intervenus 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les rliverses industries des cuirs et peaux. 

'Ces dispositions demeureront. annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa publi
cation au Bulletin 0 ffidel d'Alsace et de Lorraine. 

A la même date, cesseront d'être applicables les dispositions des décrets 
ci-après: 

Décret du 30 aoilt 1919, modifié flar le décret du 10 avril 1925, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 dans les industries de la préparation des cuirs et peaux. 

Décret du 19 novembre 1919, morlifié par le décret du 16 mars 1921, por
tant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 dans les inrlustries de la fabrication des chaussures en gros. 

Décret du 27 août 1920, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries de la 
ganterie de peau. 

Décret du 30 décembre 1920, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries 
de la fabrication des galoches, espadrilles, sandales, pantoufles, chaus
s«;lns et chaussures en tous genres. 

Décret du 30 décembre 1920, portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les industries 
de la sellerie et de la bourrellerie, de la fabrication des courroies méca
niques et de tous objets en cuir (maroquinerie, gainerie, articles de chasse, 
de voyage, de sport), 

Fait à Paris, le 30 décembre 1931. 

ADOLPHE LANDRY, 
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ClRCLlLAHŒ Dl; 17 NOVE.i.\lBRE 1930 

relative au chàmage (adressée aux inspecteul's divisionnail'es du travail 
et aux chels des Ol/ices régionaux de la main-d'œuvre). 

Une crise intense de chômage sévIt dans la plupart des pays étrangers. 
En Angleterre le nombre des chomeurs inscrits dans les bllreaux de pla
cemcnt s'élevait au 27 octobre 1930 à 2.23'1.501 contre 1.234.388 l'année 
dernière, au 28 octobre 1929. En Allemagne, le nombre des chômeurs 
touchant des allocations de l'assurallce-chomage et sans compter les chô
meurs employés aux travaux de secours, s'élevait à 1.980.000, auxquels il 
faut ajouter 700.000 chomeurs n'ayant pas ou n'ayant plus droit à l'allo
cation de l'assurance-chômage ct secourus par l'assistance. 

En France, nous avons joui jusqu'ici à cet égard d'une situation privi
légiée. On sait que nous disposons de deux statlstiques hebdomadaires de 
chômage : celle des chome urs secourus par les fonds municipaux et 
départementaux de chômage et celle des chômeurs inscrits aux oilice.s 
publics de placement et dont les demandes d'emploi n'ont pu être satis
faites. L'une et l'autre ne sauraient donner une idée exacte de l'étendue 
du chômage en France. En dehors de celui de Paris, on ne compte actuel
lement, en activité que deux fonds départementaux et 26 fonds munici
paux; la statistique des fonds de chômage n'est donc qu'une statistique 
partielle. D'autre part, ce n'est, en général, qu'après un chômage pro
longé que les chômeurs s'y adressent : ia statistique des demandes d'em
ploi non satisfaites est plus compréhensive, mais elle ne l'est que dans 
la mesure où les chômeurs s'adressent aux ollices publics de placement 
pour en obtenir des emplois. 

Quoi qu'il en soit, ces deux statistiques restent très au-dessous des 
chiffres qu'elles ont enregistrées lors des deux crises précédentes. Toute
fois, elles accusent depuis le mois de mars 1930 par rapport à l'année 
1929 une légère augmentation, mais constante et qui tend à s'accroître 
depuis quelques semaines. 

11 018. 

Janvier ................. . 
Février.. . . . . .. . ........ . 
Mars ............. _ ..... . 
Avril ................... . 
Mai .................... . 
Juin ................... . 
Juillet .......... _ ....... . 
Août ................... . 
Septembre ............... . 
Octobre ................. . 
Novembre .•.............. 
Décembre ..•.•. _ ....•.... 

NOMBRE DE CH()MEUfiS À. LA FIN DE CHJQUE MOIS 

secourus 
par les fonds ue chômage. -------------'9 2 9. '9 30• 

1.664 (I) 

3.;>27 
1.°78 

706 
568 
39 /1 

399 
403 
385 
396 
577 
81 7 

1.484 
1.651 
1.630 
1.203 

899 
1.01 9 

856 
96(1 

988 
1.663 
2.2 /14 (2) 

inscrits aux offices publics 
de placement. 

'9 29_ 1930 . 

12'7 32 13.481 
1 a.O(11 13.02 7 
8.597 12.41 9 
9.524 10.939 
9.006 19'734 
7.885 g.813 
7.582 9.9 20 
8.232 11.9 10 
9.577 12'7°7 

11.155 14'963 
11.917 17.434 (2) 

9'77 1 

(1) Ces chiffres relativement élevés proviennent des grands froids qui ont marqué le 
début de l'année 1929. 

(2) Au 8 novembre 1930. 
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,Ces chiffres sont très inférieurs en ce qui concerne les chômeurs 
secourus à ceux qui ont été observés dans les précédentes crises de 1920-
1'9,21 et de 1926-1927. On se souvient que le maximum a été atteint dans 
la première en mars 1921, avec 91.225 chômeurs; dans la seconde, en 
février 1927 avec 80.941. Dans cette dernière crise, les chômeurs inscrits 
aux offices publics de placement ont atteint leur maximum dans le même 
mois de février 1927, avec 96.591. 

Si la situation est loin actuellement d'être aussi grave qu'elle l'était aux 
époques que je viens de rappeler, elle mérite tout de même de retenir 
l'attention, d'autant plus que l'on constate en même temps certains des 
phénomènes qui accompagnent et devancent les crises. Ainsi que le 
rappelaient mes prédécesseurs, dans leurs circulaires du 20 juin 1920 et 
25 novembre 1926, un des indices les plus sûrs de l'approche d'une crise, 
c'est la brusque succession d'une chute rapide et continue des prix de 
gros à une hausse non moins rapide et continue. Ce phénomène est à 
l'origine de la crise dans tous les pays qui souffrent actuellement du 
chômage. Chez nous, il y a bien eu depuis le mois d'avril 19,2,9 une baisse 
à peu près continue et assez rapide des prix de gros, puisque, comme 
l'indique le tableau ci-après, l'indice général des prix de gros de la Sta 
tistique générale de la France a baissé de 653 en mars 19,29 à 519 en 
novembre 1930, soit de 17 p. 100. Mais, cette baisse n'avait pas été précé
dée d'une hausse continue et rapide; elle succédait au contraire, à une 
période de stabilisation relative des prix de gros. Cela tient sans doute 
à ce que la crise de 1926-1927 qui fut spéciale à la France, puisqu'elle 
avait pour cause les brusques variations de la valeur de notre monnaie 
nationale' en 1926, n'était pas encore complètement liquidée au moment 
où la crise actuelle, qui, celle-ci, est mondiale, a éclaté dans les autres 
pays. C'est ce qui expliquerait de même que la période d'incubation qui 
s'écoule toujours entre le brusque changement d'orientation des prix de 
gros et le ralentissement marqué de .l'activité économique qui caractérise 
les crises ait été beaucoup plus longue chez nous qu'ailleurs. Le tableau 
ci-après qui donne les indices généraux de la Statistique générale de la 
France relatifs, d'une part, aux prix de gros, d'autre part, à la production 
industrielle, fait ressortir que d'une manière générale, l'activité de notre 
industrie se serait maintenue jusqu'en juin 1930, alors que les prix de 
gros baissaient d'une façon à peu près continue depuis le mois d'avril 
1929. 

Indices généranx de la staListique générale de la France. 

PRIX DE cnos. PRODUCTION INDUSTRIELLE. 
1I0IS. --------- ------------19,8. '9'9. '930 . 19,8. '9'9. '930. 

Janvier....................... 620 644 576 116 
Février...................... 622 652 576 219 
Mars. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . •. 636 653 565 123 
Avril..................... ... 637 61\0 .560 123 
Mai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 646 636 553 125 
Juin......................... 639 623 544 128 
Juillet ....................... 637 626 549 129 
Août.. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 630 609 .543 130 
Septembre................. . .. 633 610 533 129 
Octobre... . ....... ... . . . . . . .. 630 60'l 519 131 
Novembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 592 132 
Décembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 588 134 

'Ce ralentissement de notre production industrielle se vérifie par 
d'autres indices : la statistique des wagons chargés qui, en 192'9 et jus-
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qu'en mars 1930, accusait, chaque sPJ~1aine, d'une façon à pe~ pr~s co~
stante, une auamentation sur la sClilame correspondante de l annee pre
cédente, fait r~ssortir, au conlraire, depuis la fin du mois ~e mai 1930, 
d'une façon à peu près régulièrc une diminution. Le l;lro~Ult de la. taxe 
sur le chiffre d'affaires, même en tenant compte des degrevements lllter
venus, le commerce exlérieur de la France, donnent des indications de 
même ordre. 

Le fléchissement de l'activité économique n'est pas encore très impor
tant; il n'approche pas de celui que l'on constate dans les autres pays. 
Aussi bien la France n'a jamais souifert des crises au même degré que les 
autres grands pays industriels. 

Si l'on tient compte, en outre, des circonstances que je rappelais plus 
haut, il est permis d'espérer que si notre pays ne peut échapper définiti
vement aux répercussions de la crise mondiale, celle-ci n'aura pas chez 
elle la même durée et la même acuité qu'ailleurs. 

La situation n'est donc pas grave, mais elle est sérieuse et elle appelle 
un certain nombre de précautions. 

Ces précautions, ce sont celles qui ont déjà été prises à l'approche des 
,; crises précédentes. 

Elles ont fait l'objet en 1926-1927 d'un ensemble de circulaires qui ont 
été réunies dans le numéro du Bulletin dll ,l'vIinistèl'e du Travail d'avril
juin 1928, pages 90 et suivantes. Elles impliquent la collaboration des 
administrations départementales et muni'Cipales, des offices de placements 
et de l'inspection du travail, ainsi que des divers services publics qui 
peuvent être appelés à donner des travaux à exécuter. 

La première mesure qui s'impose dès maintenant, c'est la restriction 
des introductions de main-d'œuvre étrangère. 

Les Offices départementaux de placement sont appelés à donner leur 
avis sur les introductions de main-d'œuvre étrangère et sur les demandes 
de carte d'identité de travailleurs formées par les étrangers dont l'in
troduction n'a pas été préalablement autorisée. 

Les Offices départementaux devront se montrer particulièrement cir
conspects dans les avis qu'ils auront à donner, surtout dans le second 
cas. De concert avec mes collègues des Affaires étrangères, de l'Intérieur, 
des mesures vont être prises pour prévenir le départ et empêcher le 
passage à la frontière de ces étrangers qui, depuis _ plnsieurs mois, 
pénètrent en très grand nombre dans notre pays sans déclarer, et même 
en dissimulant leur intention d'y travaiHer et prétendent ensuite y occuper 
un emploi dans la profession et la région de leur choix. En principe, 
les demandes de régularisation formées après coup par ces étrangers ne 
sauraient être admises. 

Quant aux introductions régulières, elles doivent faire l'objet d'un 
examen approfondi. Il ne suffit pas que les Offices de placement ne 
puissent, momentanément, fournir une main-d'œuvre de remplacement, 
pour qu'ils donnent avis favorable aux demandes dont ils sont saisis. 
Tout d'abord, ils doivent se préoccuper si cette main-d'œuvre de rempla
cement ne pourrait pas être trouvée dans d'autres régions où existe
raient des disponibilités. D'autre part, il ne faut pas prendre seulement 
en considération la situation actuelle du marché du travail. Dans une 
période où cette situation est tout au moins instable, il faut se garder 
d'introduire des étrangers dont nous ne saurions que faire si une baisse 
de travail survenait. Cette considération doit surtout intervenir lorsqu'il 
s'agit d'étrangers venant de pays éloignés dont le rapatriement serait 
difficile ou même impossible. 

Les Offices publi~s de placement, comme les inspecteurs du travail, 
~e-yr~mt, chaque fOl~ qu'ils en auront l'occasion, inviter les employeurs 
?- evIter, .dans les CIrconstances actuelles, de faire appel à de nouvelles 
llltroduchons, notamment en provenance de pays éloignés. 
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Chômage el licenciement. -- Sur ce point, je ne puis que reprendre 
les instructions de la circulaire du 26 novembre 1926 : invitation aux 
Offices publics de placement et aux inspecteurs du travail de signaler les 
chômages ùe quelque importance dont ils auraient connaissance; recom
mandation aux employeurs de recourir aux réductions collectives des 
heures de travail plutôt qu'aux licenciements, etc. 

Placement et reclassement des chômeurs. - Là encore les instructions 
de la circulaire du 25 novembre 1926 gardent toute leur valeur et les 
~rvices publics de placement devront s'y reporter. 

Fonds de chômage. - Depuis plusieurs années, mes prédécesseurs et 
moi-même avons insisté pour la création de fonds de chômage dans toutes 
les régions où ces institutio'ns pourraient être appelées à rendre des ser
vices en cas de crise. Nous avons également insisLé pour que les règle
ments des fonds déjà créés et qui sont en sommeil depuis longtemps 
soient mis en harmonie avec les conditions actuelles afin qu'ils puissent 
fonctionner normalement dès que le besoin s'en ferait sentir. 

Nos appels n'ont pas toujours été entendus par les assemblées départe
mentales et municipales. Beaucoup n'ont pas compris qu'il ne leur était ... 
pas demandé d'engager dès maintenant des dépenses. Il s'agissait uni
quement de mettre au point des organismes qui seraient prêts à fonction
ner lorsqu'elles-mêmes le jugeraient nécessaire. D'autre part, ni la créa
tion, ni le fonctionnement de ces organismes n'implique la nomination 
de nouveaux fonctionnaires, puisque leur gestion est assurée par les 
Offices publics de placement. 

Le nombre des fonds de chômage est toutefois en augmentation sensible. 
On compte aujourd'hui 38 fonds départementaux, 322 fonds municipaux 
et 11 fonds intercommunaux, soit au total 37 p. 100. On n'en comptait 
que 264 en novembre 1926. Quant aux fonds actuellement en activité, ils 
ne s'élevaient au 6 novembre 1930 qu'à 29, dont 2 départementaux et 
27 municipaux. 

Vous voudrez bien me signaler les départements et les localités où la 
création d'un fonds de chômage vous paraîtrait particulièrement oppor
tune, afin que je puisse en provoquer l'institution. 

Telles sont les directives qu'il m'a paru nécessaire de vous donner dés -
maintenant. Parmi les mesures que je viens d'énumérer, il en est, notam
ment celles qui concernent les travailleurs étrangers, qui doivent être 
appliquées immédiatement; les aQ.tres ne doivent l'être que si les craintes 
que l'on peut avoir d'une crise prochaine se généralise.nt. 

Mais, comme vous le recommandaient mes prédécesseurs, MM. Jourdain 
et Daniel-Vincent en 1920-1921, 1\1. André Fallières en 1926-1927, il importe 
que vous vous gardiez de donner l'impression que l'on se trouve dès à 
présent en cas de crise, alors que l'existence de cette crise, à l'heure 
actuelle, Ii'est pas démontrée. La présente circulaire doit donc conserver, 
pour le moment, un caractère strictement confidentiel. 

CIRCULAIRE DU 31 DECEMBRE 1930 

relative à la répartition des établissemcllts d'après la durée du travail 
hebdomadaire dominante adressée allX inspectellrs divisionnaires du 
travail. 

,Depuis la circulaire que mon prédécesseur vous a adressée le 17 no
vembre dernier, les symptômes d'un ralentissement de l'activité écono
mique dans notre pays se sont confirmés et accentuès. 
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En même tcmps qu'à l'étranger le Hombre des chômeurs inscrits dans 
les bureaux publics dl' piaccllll'Ill passait, en Grande-Bretagne, de 
2.237.501 ail '27 octobre 1!J30 à 2.3()(j.962 au 8 décembre 19:~0, en Allemagne, 
à 3.977.000 au 1:i décembre 19:\0, en Italie, de 394.630 au 30 septembre 
à 446.49fl au 31 octobre 19:~O, nous avons enregistré en France une aug
mentation contillue tant du 110mbre des chômeurs secourus que du 
nombre de ceux qui se sont fait inscrire aux Offices publics de placement. 
Ce~erniers nombrcs ne sont pas comparables à ceux de la Grande

Bretagne, de l'Allemagne ou de l'Italie. Dans ces pays où fonctionne l'as
surance-chômage obligatoire, les chômeurs ont un intérêt essentiel à se 
faire inscrire aux bureaux publics de placement. Néanmoins, comme ils 
sont établis toujours de la même façon ils sont comparables entre eux et 
rendent compte dans une certaine mesure, sinon de l'importance du chô
mage, tout au moins du sens de son évolution dans notre pays. 

A ce titre, il est intéressant de rapprocher le nombre des chômeurs 
secourus les dernières semaines de 1926, 1929 et 1930, la fin d'année 1926 
correspondant au début de la crise de 1926-1927, la fin d'année 19'29 cor
respondant à une période d'activité industrielle normale. 

Nombre dcs cl,ôrncurs secuurus. 

lUjO. 192\). 1930. 

1 re semaine .. · . · . 336 365 1.ooi 
2(' .. . . . .. 3.'10 37' 1.087 

Oc!o!Jre. 3' .. ... . 416 3114 1.281 
Il' .. .. . . . .. !)27 396 1.398 
5'· .. <129 39 8 1.663 
11" selnaine ... · . .. 1156 422 2.244 

Noyembre. 
2" . ... · . .. . . .. 1159 480 2.841 
3" .. . .. . . · . 53~ 5?3 3.83!1 
Li' .. . . 571 577 ,],89 3 
])"(' ;.;mnaine ... .. . .. 1.396 612 6.6<19 

Décembre ... 
2~ .. . .... . ... 3.5~9 62 9 8'936 . 
3" ... .. . . ... · . 6'703 754 10.(i86 
AC ... . . . 1 ;).072 894 

De la comparaison, il ressort que le nombre des chômeurs actuellement 
secourus est très supérieur à celui de la fin de 1929 et qu'il se rapproche 
de celui de la fin de 1926. Toutefois, il y a une différence entre l'allure 
de la courbe d'augmentation en 1926 et en 1930; en 1926, l'accroissement 
a été beaucoup plus brusque : 2.153 de plus de la première à la deuxième 
semaine, 4.154 de la deuxième à la troisième, 6.369 de la troisième à la 
quatrième et la progression s'accentue encore au début de 1927 : 39.275 
de plus de la fin de décembre 1926 à la fin de janvier 1927; 24.666 de la 
fin de janvier à la fin de février. Au contraire, l'accroissement est actuel
lement plus lent et plus régulier : depuis la quatrième semaine de 
novembre 1930, il oscille autour de 2.000 d'une semaine à l'autre. On peut 
donc espérer que le nombre des chômeurs secourus n'atteindra pas 
le chiffre de 80.900 qu'il a atteint à la fin de février 19,27. 

Néanmoins, il est du devoir du Gouvernement de suivre avec une atten
tion Ivigilante l'évolution de l'activité industrielle. 
. L.a s~atistique des chômeurs secourus ne donne pas à cet égard des 
lIldlCahons suffisantes : elle ne comprend que les chômeurs qui sont 
secourus par les fonds de chômage : or l'institution de ces fonds n'est 
pas obligatoire pour les départements et les communes, et parmi les fonds 
existants il s'en faut de beaucoup que tous fonctionnent. Au 26 décembre 
1930, on n'en comptait encore que 06, dont 2 départémentaux et 64 muni-
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cipaux, parmi lesquels, il est vrai, ceux de Paris, Lyon, Marseille et Saint-
Etienne. . 

La statistique des demandes d'emploi non satisfaites, c'est-à-dire de~ 
chômeurs inscrits aux Ofliccs publics de placement et auxquels ceUX-Cl 
n'ont pu fournir un emploi, est un peu plus compre~lensive, puisq.u'elle 
comprend outre les chùmeurs secourus, ceux q.ul n, ont pu ob~elllr,. ou 
n'ont pas demande de secours. Leur nombre, au 26 decembre 1930, s ele-
vait à 20.126 contre 11.3,14 à l'epoque correspondante de 1929: ,. 

Ces chiffres sont loin de comprendre encore tous les chomeurs; un 
grand nombre d'entre eux ne s'adressent pas aux Oflices publics de pla
cement : dans l'une connne dans l'autre statistique sont laissés en dehors 
les chômeurs partiels, c'est-à-dire ceux qui, tout en continuant à être occu
pés, ne font pas la semaine complèLe de travail. 

Or c'est sous cette dernière forme que se manifeste surtout le chômage 
dans un très grand nombre d'établissements; cette forme est recomman
dée d'ailleurs aux industriels de i)référence aux licenciements tant par 
l'Administration que par les grandes organisations patronales. 

,Le Gouvernement ne peut avoir une idée plus approchée des variations 
de l'activité économique que s'il est renseigné d'une façon plus directe 
et plus précise non seulement sur les fluctuations des effectifs des établis
sements industriels et commerciaux, mais encore sur le nombre d'heures 
de marche de ces établissements. 

Les inspecteurs du travail sont les plus qualifiés pour recueillir et four
nir des indications à cet égard. Lors des précédentes crises de 1914, 1919, 
de 1920-19,21 et de 1926-1927, les inspecteurs du travail qui, en vertu de 
l'article 108 du livre II du Code du travail, « ont pour mission d'établir la 
statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont 
chargés de surveiller» ont fourni des rapports périodiques sur l'activité 
des établissements industriels et commerciaux de leur section. 

En raison de la situation actuelle, il y a lieu de reprendre l'envoi de 
ces rapports. 

,Ces rapports devront être envoyés, en principe, tous les mois, le pre
mier se rapportant à la situation au début de janvier 1931. 

Afin de rendre les indications numériques recueillies dans les diverses 
sections et circonscriptions comparables et totalisables, les inspecteurs 
devront observer la même méthode et les mêmes règles. C'est cette 
méthode et ce sont ces règles que la présente circulaire a pour but de 
préciser .. 

Etendue de l'enquête. - L'enquête devra porter tous les mois, en prin
cipe, sur les mêmes établissements. Il ne peut être question de l'étendre 
à tous les établissements. Seuls ceux qui occupent plus de 100 personnes 
y devront être compris. Toutefois dans les professions où des établisse
ments de cette importance n'existent pas ou existent dans une proportion 
ne permettant pas de les considérer comme représentatifs de l'ensemble 
de la profession, il appartiendra aux inspecteurs de déterminer les 
établissements de moindre importance sur lesquels porteront chaque mois 
leurs investigations. 

, Epoques sur lesquelles portera l'enquête. - L'enquête porlera, chaque 
mois, sur la situation au début du mois et sur la situation au début du 
mois correspondant de l'année précédente. Il est, en effet, indispensable 
pour éliminer les iniluences saisonnières, que la comparaison porte sur 
deux époques comparables à ce point de vue. 

Effectifs et durée hebdomadaire du travail. - Les effectifs relevés à 
chaq~e ~poque doivent être ceux qui sont occupés, en principe, au 
premlCr Jour ouvrable de chaque mois. Il en est de même de la durée du 
travail hebdomadaire. 
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Au point de vue de la duréte hebdomadaire du travail, il n'y a lieu de 
distinguer que les durées ci-après : 

48 heures ou plus; moins de 48 el plus de 40 heures; 40 heures; moins 
de 40 heures. . 

La durée à retenir est la durée dominante de l'établissement, c'est-à-dire 
que lorsqu'il est pratiqué dans un même établissement des durées diffé
rentes, c'est la durée pratiquée par la majorité de l'effectif total qui doit 
être seule ret,enue. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance que présentent les don
nées relatives à la durée du travail pratiquée. Ce sont elles qui permet
tront de faire ressortir l'importance et l'étendue du chômage partiel. 

.Te ne pense pas que les inspecteurs rencontrent des difficultés insur
montables pour se procurer ces renseignements qu'ils n'auront, en 
principe, à demander qu'à des établissements occupant au moins 100 per
sonnes, c'est-à-dire d'une certaine importance. Ils ne manqueront pas 
de faire ressortir aux industriels de qui ils les solliciteront, l'importance 
particulière qu'elles présentent dans les circonstances actuelles notam
ment pour éclairer le Gouvernement sur la situation et sur les mesures 
à prendre pour aider à son redressement s'il y a lieu. 

MIn de guider les inspecteurs dans la présentation des données numé
riques qu'ils auront recueillies, je vous adresse ci-joint un modèle du 
tableau qui devra être fourni, dans chaque circonscription. 

,Ce tableau sera accompagné, s'il y a lieu, d'un 'commentaire destiné à 
expliquer les variations qu'il fait ressortir ou à compléter les indications 
numériques qu'il contient par des constatations d'un autre ordre 
recueillies à propos de l'enquête. 

Les premiers tableaux devront être adressés le 15 janvier 1931 au plus 
tard, les tableaux suivants le 15 du mois auquel ils se rapportent. 

,CmCULAIRE DU 19 JANVIER 1931 (') 

Utilisation par les inspecteurs de voitures automobiles persollnelles 
pour leurs toul'nees d'inspection. 

L'examen des états de frais de tournées a fait apparatre des divergences 
d'interprétation en ce qui concerne l'utilisation par les inspecteurs, de 
voitures automobiles personnelles, pour leurs tournées d'inspection. 

Ainsi qu'il est exposé dans la circulaire du 30 mai 1930, l'autorisation 
d'utiliser une voiture automobile personnelle ne peut être accordée à 
un inspecteur qu'à la condition qu'il en résulte une économie. 

L'autorisation ainsi accordée ne saurait avoir pour effet de supprimer 
entièrement, pour les inspecteurs intéresses, l'usage des modes de trans
port en commun, qui, dans certains cas, peut être nettement moins oné
reux que le transport automobile. Il en est ainsi,. par exemple, lorsque les 
inspecteurs, au cours d'un déplacement, n'ont à se rendre que dans une 
seule localité un peu éloignée et desservie par une ligne directe de chemin 
de fer. 

E,n conséquence, et afin d'éviter toute interprétation erronée, j'ai décidé 
que, désormais, les insp'ecteurs qui ont été autorisés à utiliser une voiture 
automobile personnelle, pour leurs tournées d'inspection, feront connaître 
à leur inspecteur divisionnaire, lorsqu'ils lui adresseront, à la fin de 

{') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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chaque mois, leur projet d'itinéraire pour le mois suivant, le mode de 
transport qu'ils sc proposent d'utiliser pour chacune des tournées envisa
gées. Dans le eas où l'inspectellr divisionnaire estimerait que certaines 
visites peuvent Ê'tr,e faites en employant, au lieu de l'automobile, un mode 
de transport en commun, ils donneront les instructions utiles à l'i nspec
teur départemental. 

CIRCULAIRE DU 2,1 JANVIER 1931 ('). 

Application de la loi du 11 août 1926 SIIl' la protection du marché 
du travail national. 

En présence de la crise de chômage qui s'affirme et dont l'enquête 
périodique, à laquelle vom procédez, permet de suivre l'évolution, il 
importe d'apporter une particulière vigilance à l'application de la loi du 
11 août 1926, sur la protection du marché du travail national. 

L'appoint de la main-d'œuvre étrangère a été, depuis la guerre, une 
nécessité. Il ne faut pas oublier, en effet, que dans l'intervalle des deux 
recensements de 1911 et 1921 la population de nationalité française avait 
diminué de 2'.331.000 unités. C'est le bilan démographique de ]a guerre. 
A ce déficit, il faut ajouter la réduction de capacité physique et profes
sionnelle de plus d'un million de mutilés. Les 1.500.000 étrangers qui sont 
entrés depuis ne comblent pas encore le déficit. Si l'on tient com~)te que 
notre production industrielle, dans son ensemble, est supérieure d,c plus 
du tiers à ce qu'elle était avant la guerre, on conçoit que nous aurons 
besoin de recourir à la main-d'œuvre étrangère lorsque la situation sera 
redevenue normale. Car les crises, conime les périodes de prospérité, ne 
sont pas éternelles. 

Pour le moment, alors que bon nombre d'usines procèdent à des licen
ciements ou réduisent les heures de travail, la main-d'œuvre est surabon
dante et il convient de réserver autant que possible à nos nationaux, les 
occasions de travail. 

Pour obtenir ce résultat, les autorisations d'introduction de nouveaux 
contingents de travailleurs étrangers sont réduites au minimum : en 
dehors des ouvriers agricoles et des domestiques, dont on manque encore 
dans beaucoup de régions, en dehors des femmes et des enfants d'ouvriers 
en situation régulière, déjà installés sur notre territoire, les autorisations 
ne sont guère accordées qu'aux monteurs de machines étrangères ou aux 
spècialistes dont la présence, d'une part, est indispensable pour la marche 
des entreprises et l'emploi des Français eux-mêmes et qu'il est impossible, 
d'autre part, de recruter en France. Chacune de ces exceptions fait 
d'ailleurs l'objet d'un examen attentif et n'est admise qu'après une enquête 
approfondie et étendue. 

Des dispositions sont, en outre, prises pour favoriser le retour des étran
gers dans leur pays d'origine. 

Le résultat se fait déjà sentir. Depuis plusieurs semaines, par rapport à 
l'année précédente, le nombre des entrées contrôlées à la frontière a consi
dérablement diminué, tandis que celui des sorties augmentait et dépassait 
celui des enfrées. . 

Enfin, des mesures énergiques ont été prises contre l'invasion des étran
g~rs qui, surtout depuis que le chômage sévit dans les autres pays, 
VIennent en France sans contrat de travail régulièrèment visé. Ils se 
gardent bien de déclarer à la frontii:re leur intention d'occuper un emploi 

(1) Adressée aux Ins'pecteurs divisionnaires du travail. 
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salarié, mais quelque temps après, ils sollicitent la carte de travailleur, 
choissant eux-mêmes la profession et la localité où ils désirent être occu
pés, sans souci de l'état du marché du travail dans la pro~ession ou la 
localité. Paris cn souffr.e tout particulièrement. Quelques chIffres permet
tront de mesurer le danger de cette immigration clandestine. Le nombre 
d'étrangers demandant, après coup. la régularisation de leur travail, qui 
s'était élevé à 21.620 en 1928, a passé en 1929 à 43.928. Pour 1930, ce 
nombr,e a été de l'ordre de 70.000 dont près de 20.000 pour la région 
parisienne . 

.cette invasion, si eHe n'était pas radicalement découragée, rendrait 
inopèrantes toutes les précautions prises par aiHeurs, pour adapter direc
tement l'apport de la main-d'oeuvre étrangère aux besoins de notre agri
culture et de notre industrie. Il faut que les étrangers sachent que s'ils 
viennent en France sans y avoir été préalablement autorisés, ils n'ont 
aucune chance de pouvoir y occuper un emploi salarié, qu'ils n'auront 
aucun droit à l'assistance en cas de chômage et qu'ils peuvent être refou
lés. 

Des instructions ont été données pour qu'il soit procédé à un examen 
rigoureux des demandes de carte de travaiHeur, formées après coup. En 
principe, la carte est impitoyablement refusée à tous ceux qui sont entrés 
en fraude depuis le début de l'année 1930. D'autre part, des mesures sont 
prises à l'étranger même pour décourager cette émigration clandestine et 
le contrôle à la frontière est renforcé. 

Les inspecteurs du travail d,evront intensifier le contrôle pour recher
cher les étrangers qui seraient entrés aussi irrégulièrement. Ils ne devront 
pas hésiter à dresser procès-verbal aux employeurs qui occuperaient des 
étrangers qui ne seraient pas munis de la carte d'identité de travailleur. 
Un récépissé de demande de carte d'identité ne devra être considéré 
comme tenant lieu provisoirement de la carte d'identité de travailleur, 
que s'il porte comme l'exige le dernier paragraphe de l'article ,1·' du décret 
du 10 juillet 1929, la mention d'un contrat de travail visé conformément à 
l'article 7 du même décret. Un nouveau modèle de récépissé va d'ailleurs 
être mis prochainement en service, qui facilitera le contrôle. 

Les inspecteurs du travail devront également veiller à l'application de 
l'article 64 a du livre II du Code du travail et vérifier que les étrimgers 
munis d'une carte d'i!lentité de « travailleur» sont bien employés dans 
la profession inscrite sur cette carte. En particulier, ils devront provoquer 
le renvoi à l'agriculture des étrangers introduits comme ouvriers agricoles 
et qui seraient passés dans l'industrie, en violation de l'article 64 a précité. 

II en sera de même pour les étrangers occupés dans d'autres profes
sions, telle que celle de musicien, dans lesqueHes ne peuvent être occupés 
que les étrangers dont la carte porte expressément l'indication de la pro
fession dont il s'agit. 

Dans le même ordre d'idées, les inspecteurs devront également s'assurer 
que les étrangers occupés dans une entreprise et récemmenC introduits 
sont bien déliés, dans les conditions prévues à l'article 64 b, du contrat 
oe travail en vertu duquel ils ont été introduits et dont mention doit 
figurer sur leur carte d'identité. 

J'appelle à ce sujet votre attention sur une pratique qui a pour but de 
tourner les articles 64 a et 64 b. Des employeurs, étrangers eux-mêmes, 
pour la plupart, font venir des travailleurs en vertu d'un contrat régu
lièrement visé, mais ils résilient ce contrat immédiatement ou peu après 
l'arrivée du travailleur, d'accord avec ceux-ci et les repassent à d'àutres 
emplÇlyeurs. De soi-disant ouvriers forestiers ont été ainsi introduits qui 
ont été replacés quelque temps après comme manoeuvres dans une 
verrerie. Les inspecteurs du travail ne devront pas manquer, en même 
temps qu'ils relèveront l'infraction à l'article 64 a, de me signaler les 
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faits de ce genre qu'ils décolnTiraient afin que des mesures soient prises 
pour en ô"iter le retour. 

Afin de me permettre de sui \TC l'action du service pour la protection 
du marchô du travail national, vous YO\ldrez bi'en m'adresser dès main
tenant un Mat indiquant, ponr ,chacun des articles 64, 64 a, 64 b et 64 c, 
le nombre des procès-verbaux dressés et les infractions relevées dans 
votre circonscription, au cours de l'annôe 1930. 

Jusqu'à nouvel ordre, vous voudrez bkn, à l'avenir, me faire parvenir 
un état semblable au début de chaque mois pour le mois précédent. 

,CIRCULAIRE DU 5 FEVRIER 1931 ('). 

Extension aux maladies professionnelles de la loi du 9 avril 1898 
sur les accidents du travail. 

J'ai l'honneur de vous adresser le texte de la loi du 1"r janvier 1931 (') 
publiée au Journal officiel du 4 janvier, qui a modifié et complété la 
loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies professionnelles la loi du 
9 avril 1898 sur les accidents du travail. 

Cette loi du 1er janvier 1931 a, notamment, modifié l'alinéa 3 de l'ar
ticle 5 de la loi du 25 octobre 1919, alinéa qui intéresse particulièrement 
les Inspecteurs du travail et les Ingénieurs des mines -et complété les 
tableaux annexés à ladite loi de 1919. 

Aux termes des nouvelles dispositions de l'article 5, les Inspecteurs du 
travail et les Ingénieurs en chef des mines devront désormais recevoir, 
accompagnant la copie de la déclaration qui s,eule leur était jusqu'alors 
transmise par les maires, un exemplaire du certificat médical délivré à 
l'occasion de la constatation de la maladie. 

Ces certificats médicaux, dont la réunion constituera une intéressante 
documentation pour l'étude des maladies professionnelles, devront m'être 
adressés par vous chaque mois, à l'appui des déclarations que vous me 
faites parvenir dans les conditions prévues par la circulaire du 1 er mai 
1922 (B. 1. T. 1922, p. 62). 

D'autre part, les tableaux annexés à la loi du 25 octobre 1919, énumérant 
les travaux industriels assujeltisà ladite loi et les maladies profession
nelles qu'ils engendrent, ont été complétés par la loi du 1er janvier 1931. 
Seuls, le saturnisme professionnel et l'hydrargyrisme professionnel étaient 
mentionnés aux tableaux annexés à la loi de 1919. La loi du l or janvier 
1931 a ajouté l'intoxication professionnelle par le tétrachloréthane, le 
benzinisme professionnel, le phosphorisme professionnel et les intoxica
tions causées par l'action des rayons X ou d'un certain nombre de 
substances radioactives. Elle a, en outre, modifié et complété la liste des 
maladies engendrées par l'intoxication saturnine ef par l'hydrargyrisme 
ainsi que la liste des travaux industriels susceptibles de provoquer l'in
toxication saturnine ou mercurielle. 

Les modifications et additions ainsi apportées par la loi du 1er jan
vier 1931 aux tableaux annexés à la loi du 25 octobre 1919 entreront en 
vigueur six mois après sa promulgation, c'est-à-dire le 10r juillet 1931. 

Les tableaux annexés à cette loi remplaceront, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les tableaux du décret du 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
mines. 

(2) V. p. 3. 
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30 novembre 1926 qui a étendu les dispositions du Code des assurances 
sociales aux maladies d'origine professionnelle. 

Par ailleurs, la loi du 1er janvier 1931 contient une innovation impor
tante, en ce qui concerne la procédure de revision des tableaux. 

L'ancien texte du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 25 octobre 
1919 prévoyait que la nomenclature des maladies professionnelles aux
quelles s'applique la loi pourrait être augmentée et que les tableaux 
annexés à ladite loi pourraient être revisés par des lois ultérieures. 

Le nouv,eau texte, tel qu'il a été établi par la loi du 1er janvier 1931, 
dispose que cette nomenclature et ces tableaux « pourront être revisés et 
complétés par des règlements d'administration publique, pris après avis 
de la Commission d'hygiène industrielle et de la Commission supérieure 
des maladies professionnelles». 

Afin que le pouvoir réglementaire puisse, conformément à cette disposi
tion nouvelle, procéder aux revisions utiles, il est tout d'abord indispen
sable qu'il réunisse la documentation nécessaire. 

Une source importante de documentation sera constituée par les décla
rations de maladies professionnelles que les docteurs en médecine oh 
officiers de santé doivent effectuer, conformément aux dispositions du 
décret du 16 novembre 1929, pris en- application de l'article 12 de la loi 
du 25 octobre 1919, modifiée. 
_ II apparaît donc comme particulièrement désirable que les déclarations 
dont il s'agit soient effectuées aussi régulièrement que possible par les 
médecins. 

Je vous serais, en conséquence, obligé de vouloir bien, chaque fois 
que vous 'en aurez l'occasion, signaler à nouveau l'intérêt que présentent 
ces déclarations, aux médecins, notamment à ceux qui, par la composition 
de leur clientèle, 'Ct la nature des industries exercées dans leur zone 
d'activité, peuvent être plus spécialement amenés à constater des 'cas de 
maladies professionnelles énumérées dans le décret susvisé du 16 no
vembre 1929. 

Je vous rappelle que mon Administration tient à votre disposition, en 
, vue de vous permettre de les faire parvenir, aux médecins intéressés, 

des exemplaires du décret précité ainsi que des carnets de cartes-leUres 
pour les déclarations de maladies professionnelles. 

Enfin, la loi du 1er janvier 1931 a modifié la composition de la Commis
sion supérieure des maladies professionnelles fixée par l'article 10 de 
la loi de 1919. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

ADOLPHE LANDRY. 

,cIRCULAIRE DU 7 FEVRIER 1931 ('). 

Enquêtes du Conseil supérieur du Travail. 

Je vous ai adressé, en un nombre suffisant d'exemplaires pour distri
bution aux inspecteurs et inspectrices placés sous vos ordres, des ques
tionnaires concernant les trois enquêtes ouvertes devant la Commission 
permanente du Conseil supérieur du Travail. Ces enquêtes sont relatives, 

,(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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l'une, à l'opportunité d'imposer aux vendeurs de machines l'obligation de 
ne livrer ces machines que munies de dispositifs de sécurité, une autre, 
aux mesures à prendre afin que les salariés logés ne soient pas privés de 
la jouissance de l,eur logement dès la résolution du contrat de travail, 
l'autre, enfin, aux modifications à apporter au Code du travail, en ce qui 
concerne la juridiction des Conseils de prud'hommes. 

Le questionnaire se rapportant à cette dernière enquête vous a été 
envoyé simplement à titre d'information. Vous n'aurez, par suite, à 
m'adresser aucune réponse à ce questionnaire. Par contre, j'attacherais du 
prix à recevoir des renseignements très précis en réponse aux deux autres 
questionnaires. 

En c'c qui concerne le questionnaire relatif à l'enquête sur l'opportunité 
d'imposer aux vendeurs de machines l'obligation de ne livrer ces machines 
que munies de dispositifs de sécurité, il y aura lieu de fournir des préci
sions sur les points suivants: 

1 0 Le service a-t-il eu connaissance de cas dans lesquels la protection 
après coup des machines s'est heurtée à des impossibilités ou à des dif
ficultés? Dans l'affirmative, indiquer les cas les plus caractéristiques. 
(Renseignements à fournir à la suite de la réponse à la question n· l du 
questionnaire) 

2" Quelles sont les machines auxquelles le service estime que dès main
tenant 13. réglementation à envisager devrait être applicable? (Renseigne
ments à fournir à la suite de la réponse à la question n° II du question
naire) ; 

3 0 L'obligation envisagée de munir les machines de dispositifs de sécu
rité devrait-elle s'appliquer non seulement aux machines vendues mais 
aussi à celles mises en vente? (Renseignements à fournir à la suite de 
la rl'ponse à la question n° IV du questionnaire); 

4 0 Comment pourrait être assuré ie contrôle d'une disposition qui inter
dirait d'importer en France des machines non munies de dispositifs de 
sécurité? Le service estime-t-il pratique la procédure - envisagée dans 
la note explicative jointe au questionnaire - qui consisterait à faire 
aviser l'inspection du travail par le service des douanes du passage 
à la douane de toute machine non protégée qui devrait être vendue toute 
protégée, afin de permettre au service de vérifier, avant la mise en marche 
de cette machine, si celle-cl a bien été livrée munie des appareils protec
teurs réglementaires? 

Quelle autre procédure le service suggère-t-il ? (Renseignements à four
nir à la suite de la réponse à la question n° VI du questionnaire). 

CIRCULAIRE DU 20 FEVRIER 1931 (1). 

Un arrêté du 21 octobre 1930, dont le texte vous a été précédemment 
communiqué a, ainsi que vous le savez, effectué une nouvelle répartition 
des sections d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices du 
travail pour tenir compte du décrel du 22 septembre 1930 qui a, notam
ment, porté de 126 à 132 le nombre des inspecteurs départementaux du 
travail et de 26 à 30 celui des inspectrices. 

En conséquence, l'arrêté du 24 mai 1930 qui avait .fixé pour chaque 
circonscription d'inspecteur divisionnaire et pour chaque section d'inspec
teur et d'inspectrice départemental le maximum des indemnités suscep-

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

BT!.L. INS\'. TRAV. - J. :2 1124:)-33. 
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tibles d'être alloués annuellement pour travaux matéri€ls effectués par des 
aides, a été remplacé par un arrêté du 5 février 1931 (') qui a fixé de nou
veaux maxima correspondant à la nouvelle consistance territoriale des 
sections d'inspection. 

CIRCULAIRE DU 25 FEVRIER 193,1 ('). 

Statistique annuelle : I. Contraventions relevées par les officiers de police 
judiciaire; II. Repos hebdomadaire : contrôle des tramways. 

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du 18 fé
vrier 19,11, vous devez m'adresser, chaque année, avant le 20 mars, un 

d 

DÉPARTEMENT 
1. - TABLEAU des contraventions à la législation du travail 

relevées en 1930 par les ~fficiers de police Judiciaire. 

LOIS ET DÉCRETS. 

Livre 1er du Code du travail : 
Art. 43, 44, 45. - Payement ùes sa~ 

laires. 
Art. 75, 76, 77. - Économats ....... . 

Livre II du Code ùu travail : 
Art. 31, 32. 33. 50 b .............. .. 
Art. 43 a .......................... . 

Art. 66 a. S 5. - Échafaudages non P"o
tégés. 

Décret du 24 août 1906 : 
Art. 1 et 2 •••.•..•••••••••••••••••• 

Art. 3 el 4 ........................ . 
Art. 5 ..................•.........• 

Décret du 18 avril 1914 .............. ~. 

Décret du 2;8 dé('embre 1909 ........... . 

Décret du :11 juin 1913 ...........•.... 

NATURE 

DE Li CONTR.HENTION. 

Hepos hebdomadaire. 
Fermeture obligatoire durant 

le repos collectif. 

Affiche, registre. 
Préavis. 
Affichage du préavis. 

Repos hebdomadaire aux 
Halles centrales de Paris. 

a. Surcharge des enfants de 
moins de 18 ans. 

b. Surcharge des femmes. 

Emploi des enfants et des 
femmes aux. étalages exté
rieurs des boutiques et 
magasins. 

Décret ÙU 2] mars 1914 (art. la) ..••••. Emploi d'enfants de moins 
de 16 ans sur des écha-

Ancien décret du 31 mai 1893 (art. 10) .. . 
Décret ùu 9 aoôt 1925 ................. . 

Autres dispositions légales (1) : 
Article 178 .......................•. 

faUllages volants. 

Sécurité dans les entreprises 
de bâtiment et de travaux. 
publics. 

Obstacle à l'inspecteur. 

TOTAUX •••••••••• 

NOMBRE 

de 

NOMBRE 

de 

PROCÈS-VERB.iUX. COlllTR~VENTIONS. 

(1) Indiquer exactement la nature des infractions, les articles de" lois et rlécrets. 

(1) Adressée au Préfets. 



- 131 -

état des contraventions relevéE's dans votre département, d'une part, par 
les officiers de police judiciaire, placés sous vos ordres, maires, commis
saires de policE', offieiers de gendarmerie, en ce qui concerne la législation 
sur le repos hebdomadaire et les autres prE'scriptions légales sur le tra
vail; d'autre part, par le service du controle des tramways en ce qui 
concerne le repos hebdomadaire. 

Les renseignements portés sur ces états sont, comme vous le savez, 
destinés à être utilisés par la Commission supérieure du travail pour 
l'établissement du rapport au Président de la République sur l'applica
tion des lois réglementant le travail. 

Je vous serai obligé de me fournir ces renseignements pour l'année 
19r30 et j'attacherais uu prix à les recevoir avant le 20 mars 1931. 

A,fin de faciliter le dépouillement de la totalité des états fournis par 
les différents départements, ces états devront être établis conformément 
au modèle ci-joint. 

DÉPARTEMENT 

H. -. TA/lLEAU des contraventions aux prescriptions 
Sl/r le r·c/JOs Iwbdomadaire relCl·ées en 1980 l'al' le contrôle des tramways 

LOIS ET D~;CRETS. 

Livre II du Code du travail : 

Art. 31, 32 et 33 ................... . 

Décret ÙO 24 aodt 1926 : 

Art. 1 et 2 •••••••.•••••••••••.•. 

Art. 3 el A ••••••••••.•••••••••..••• 
Act. 5 •........................ 

Art. '78 ................ . 

NATUHE 

DE LA CONTn1.VE~TWN. 

Non obsel'yalion 
hebilornadaire. 

Affiche, registre. 
Préavis. 

du repos 

Afficbage du préavis. 

Ohstade à l'inspecteur. 

TOTAUX. , 

NOMBRE 
de 

NOMBRE 
de 

PROCÈS~VERBA LX. C.ONTRAVENTIONS. 

Il est bien entendu que les contraventions relevées par les inspecteurs 
du travail, qui sont portées directement par ces fonctionnaires à la 
connaissance de mon Département, ne devront pas figurer sur les états 
dont il s'agit. 

CIRCULAIRE DU 26 FEVRIER 19'31 ('). 

Etats mensuels concernant la situation des effectifs occupés 
dans les entreprises suivant la durée dll travail hebdomadaire. 

Un certain nombre d'entre vous n'ont pas respecté dans l'établissement 
des états mensuels que je vous ai demandés concernant la situation des 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

J. 24243-33. 9· 
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effectifs occupés dans les entreprises suivant la dur~e du travail ~ebdo
madaire le modèle qui a été envoyé. Parfois, les resultats sont lllcom
pIets, p~rfois la situation pou; ~'ép~que corre~p~n~ante de 1~30 n:a pas 
été fournie; parfois une dlscrllllluahon plus detaIllee dans chaque llldus-
trie est indiquée. . 

Je vous prie de vous c~n~ormer ~ l'av~ni~ strictement, et s~ns, y ajouter, 
au modèle qui vous a etc envoye, prlllclpa!ement quant a 1 ~rdre des 
colonnes et à l'ordre des industries, toute lllterverSlOn complIquant le 
dépouillement qui doit être opéré rapi.dement. et aggravant les n~que~ d'e~
reur. En ce qui concerne l'ordre des llldustnes, vous voudrez bIen etabIrr 
les tableaux comme suit : 

1 0 Industries extractives; 
20 Industries de l'alimentation; 
3 0 Industries chimiques; 
40 Caoutchouc, papier, carton; 
50 Industries du livre; 
60 Industries textiles; 
70 Industrics du vêtement; 
80 Pailles, plumes, crins; 
go Cuirs et peaux; 

!10° Industries du bois; 
11 ° Métallurgie; 
12° Travail des métaux ordinaires; 
13° Travail des métaux fins; 
14° Travail des pierres; 
15° Terrassement, construction en pierres; 
160 Travail des pierres et terres à feu; 
17° 'Manutention; 
18° Transports; 
19oCommerces divers; 
,20° Banques, assurances. 

En outre, il convient que, dans chaque colonne, le total soit calculé et 
vérifié. 

D'autre part, en raison de l'augmentation appréciable du chômage par
tiel de plus d'un jour, il y aurait lieu, pour permettre de mesurer plus 
exactement cette augmentation, de faire une distinction parmi les établis
sements et les effectifs faisant moins de quarante heures. On indiquera à 
part les établissements et les effectifs faisant moins de quarante heures et 
au plus trente-deux heures et ceux faisant moins de trente-deux heures. En 
d'autres termes les colonnes relatives à la durée hebdomadaire du travail 
seront désormais les suivantes: 

'1 ° Quarante-huit heures et plus; 
2° Moins de quarante-huit et plus de quarante; 
3 ° Quarante heures; 
4° Moins de quarante et trente-deux au plus; 
5° ,Moins de trente-deux heures. 

Exceptionnellement les établissements, tels que les banques et les institu
tions d'assurances, où la durée normale est toujours inférieure à quarante
huit heures, devront être rangés dans la première catégorie, lorsque cette 
durée normale est restée la même. La première catégorie, en somme, doit 
comprendre tous les établissements où le nombre actuel des heures de 
travail est au moins égal au nombre normal et où n'existe par suite aucun 
chômage partiel. 

Enfin j'insiste tout particulièrement pour que ces tableaux me parvien
nent au plus tard le 15 du mois, dernière limite. 
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Vous trouyen'z ci-joint à titre d'information personnelle et ne devant 
pas être livrés ri la publicité avant lcur publicatioll an Journal officiel les 
tableaux récapitulatifs indiquant la répartition au 1 '" févricr 1931, d'après 
la duréc du travail hebdomadairc, des effectifs occupés dans les entre
priscs employant plus de 100 salariés.-

CIRCULAIRE DU 27 FEVRIER 1931 ('). 

Modifications au décret du 17 août 1921 concernant la journée 
de huit heures dans les pharmacies. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qn'un décret en date du 15 février 
1931 modifiant le décret des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929 por
tant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pharmacies vendant 
au détail, a paru au Journal officiel du 18 février 1931, page 2069. 

,Ce décret modifie le décret du 17 août 1921 sur les deux points suivants: 

1 0 Le paragraphe 6 de l'article 4 est désormais rédigé comme suit: 

En cas de travail par équipes successives, la durée du travail de chaque 
équipe ne pourra excéder huit heures, coupées éventuell.ement par un repos 
qui pourra atteindre une heure. La composition nominative de chaque 
équipe sera indiquée, soit par un tableau afliché, soit par un I"€gistre spé
cial tenu constamment à jour et mis à la disposition du Service de l'Inspec
tion du travail. 

Cette modification a pour but de s'opposer à la pratique d'un régime de 
travail, adopté par certaines pharmacies, qui leur permettrait de tourner 
la loi. Ce régime consiste à utilis,er l'amplitude de onze heures avec une 
seule équipe et à constituer ensuite unc seconde équipe- qui- ne- vient 
travailler que deux, trois ou quatre heures, ce qui permet de laisser l'offi
cine ouverte treize, quatorze ou quinzc heures. Il est bien évident que les 
employés qui forment c.ette seconde équipe ne sauraient gagner leur vie 
en ne travaillant que deux, trois ou quatre heures; en fait, ils ont accompli 
dans d'autres officines leur journée normale et c'est une fois l'amplitude de 
onze heures atteinte dans ces autres ofiicines, qu'ils viennent se mettre à 
la disposition de leur second employeur. La nouvelle disposition qui limite 
à neuf heures l'amplitude maximum de la journée de travail de chaque 
équipe s'opposera pratiquement à l'organisation du travail précitée; 
puisque, au moment où, dans les pharmacics à plusieurs équipes, la pre
mière aura terminé son amplitude de neuf heures au maximum, les 
employés qui travaillent dans les ofIicin.es à une seule équipe et à ampli
tude de onze heures auront au moins encore deux heures de travail à faire. 

Il y aura du reste tout intérêt, la durée d'unc heure prévue pour le repos 
qui pourra éventuellement couper le travail de l'équipe étant une durée 
maximum, à ce que le Service .engagc les employeurs à ne prévoir un repos 
de cette durée que s'il répond au désir de leurs employés. Au cours de la 
Commission mixte une organisation ouvrière avait, en effet, fait con
naître qu'une durée de travail continue ou coupée par un repos d'une demi
heure au maximum avait ses préférences. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divIsionnaires du travail. 
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2° La rédaction du dernier alinéa de l'article 6, 3°, sera désormais la 
suivante: 

« Les dérogations prévues ci-dessus ne pourront être utilisées que jus
qu'à concurrence de deux heures par jour et ne pourront en aucun cas 
avoir pour effet de porter à plus de 11 heures le nombre des heures de pré
sence résultant de l'horaire prévu à l'article 4, § § 1 et 2. 

« Elles ne pourront être utilisées en cas d'organisation du travail par 
équIpes successives». 

Il est bien entendu que la modiilcation proposée né vise que les heures 
supplémentaires que l'on pourrait qualifier de normales, celles qui ont pour 
but de répondre aux travaux urgents auxquels l'établissement doit faire 
face en temps normal. Elle ne s'applique pas aux dérogations prévues pour 
les autres paragraphes de l'article 6" celles qui visent les travaux urgents 
en cas d'épidémie (§ 2°) ou les soins à donner en cas de catastrophe, 
d'aocidents graves survenus dans le voisinage immédiat de l'établissement 
(§ 1 0

). Dans ces deux cas, l'amplitude de onze heures pourra être dépassée. 
iL'exclusion des pharmacies travaillant par équipes successives des béné

fices des dérogations prévues par l'article 6, § 3°, s'explique tout naturel
lement. 

Avec trois équipes de 8 heures l'utilisation de ces dérogations est 
impossible; avec deux équipes l'amplitude pouvant atteindre 16 heures et, 
avec les pauses, 18 heures, leur permet amplement de satisfaire aux besoins 
de leur clientèle. 

CIRCULAIRE DU 21 MARS 193,1 (") 

Restrictions à apporter à l'emploi d' heures supplémentaires. 

A diverses reprises, et notamment par une circulaire du 1er janvier 1927 
(Bulletin Inspection Travail 19,27, page 102), le vous ai signalé qu'en cas 
de ralentissement de la production provoquant, dans certaines industries 
ou branches d'industrie, des congédiements d'ouvriers, il yale plus grand 
intérêt à ce que les chefs d'établissement qui auraient à faire face à des 
surcroîts de travail aient recours à l'emploi d'un personnel supplémen
tail1e, plutôt qu'à l'utilisation des facultés de dérogation prévues par les 
règlements pris pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures. 

Or, je reçois assez fréquemment des plaintes de chômeurs qui s'étonnent 
que dans la période de crise actuelle, certains établissements dépassent la 
journée de huit heures. 

Ces plaintes ne sont pas toujours fondées. Il y a des dérogations perma
nentes qui, lorsqu'il s'agit notamment dé travaux préparatoires ou com
plémentaires, qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la 
limite assignée au travail général de l'établissement, ne pourraient être sup
primées sans compromettre le fonctionnement de c,e dernier. 

n y a, d'autre part, même en temps de crise, des surcroîts extraordi
naires de travail qui nécessitent des heures supplémentaires; il cn est ainsi, 
par exemple, de certaines commandes qui doivent être exécutées dans un 
délai fixé sous peine d'être annulées. Il y a également des travaux exécutés 
dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public 
qui ne souffrent aucun retard. ' 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



Mais, en dehors de ces cas particuliers, les heures supplémentaires doi
vent, en temps de crise, être l'exception. 

Sans doute, il y a des dérogations dont les chefs d'établissement béné
ficient sur simple déclaration. J'y reviendrai plus loin. Mais il en est d'au
tres qui sont subordonnées à unc autorisation ou à une décision de l'inspec
teur, et sur lesquelles celui-ci a une action immédiate. 

Je veux parler notamment des heures supplémentaires autorisées à titre 
de récupération. C'est ainsi que le décret du 11 février 1924 sur les 
industries du bâtiment et des travaux publics donne à l'inspecteur le droit 
d'autoriser la prolongation de la journée de travail, à titre de récupération, 
à certaines époques de l'année, après consultation des organisations patro
nales et ouvrières. Il convient, coillme on l'a fait dans les crises précé
dentes, d'examiner s'il n'y a pas lieu de reviser les autorisations accordées 
à ce sujet. C'est ce qui a été fait notamment dans la région parisienne où, 
à la suite d'une réunion mixte, l'inspecteur a reporté du 1 er mars au 1 er avril 
la date à laquelle la journée normale de neuf heures pouvait être substi
tuée à ,celle de huit heures; une nouvelle réunion, qui doit avoir lieu pro
chainement, examinera si un nouvel ajournement est nécessaire. 

D'autre part, un certain nombre de décrets permettent à l'inspecteur 
d'autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières, 
des heures supplémentaires dont le nombre ne pourra pas excéder 40 
par an, en compensation des heures perdues par suite du chômage collectif 
résultant de l'observation des fêtes locales ou autres évènements locaux 
consacrés par l'usage. Il y a lieu, en temps de crise, d'examiner l'opportu
nité de ces autorisations .. 

Restent les heures supplémentaires normales prévues par les décrets, 
généralement sous l'article 6, 2°, pour les travaux urgents auxquels l'éta
blissement doit faire face. Le ,chef d'établissement peut utiliser ces heures 
en adressant simplement à l'inspecteur un avis préalable. 

Si l'utilisation de ces heures supplémentaires n'est pas subordonnée à 
une autorisation de l'inspecteur, il ne s'ensuit pas que celui-ci soit com
plètement désarmé. 

Il peut d'abord user de persuasion et demander aux organisations patro
nales d'inviter leurs adhérents à s'abstenir de faire usage de leur crédit 
dans les circonstances actuelles et à recourir à l'embauchage d'un person
nel supplémentaire en cas de surcroit extraordinaire de travail. L'expé
rience des crises précédentes prouve que cet appel au concours des organi
sations patronales ne reste pas sans écho. Aussi bien, beaucoup d'entre 
elles ont pris l'initiative, dans ces derniers mois, de recommander et sou
vènt même de prescrire à leurs adhérents l'adoption de semaines de tra
vail uniformément réduites. 

A défaut du concours des groupements patronaux intéressés ou si celui
ci reste sans effet, les inspecteurs peuvent agir individuellement auprès 
des industriels de qui ils recevraient des avis d'heures supplémentaires et 
leur demander d'y renonc'er volontairement. 

Au cas où ces démarches n'aboutiraient pas, il leur resterait à examiner 
ta légitimité de ces dérogations. Si les décrets ouvrent un crédit d'heures 
supplémentaires aux chefs d'établissement, c'est pour répondre à un sur
croît extraordinaire du travail. Pour permettre à l'inspecteur d'apprécier 
si cette condition est remplie, l'article 7 des décrets prévoit que la décla
ration que doit adresser le chef d'établissement doit spécifier « la nature 
et la cause de la dérogation ». Il convient, dans la conjoncture présente, 
de tenir strictement la main à l'observation de cette prescription. Toute 
déclaration qui ne contiendra pas la spécification dont il s'agit doit être 
renvoyée d'urgence au chef d'établissement pour être complétée et l'em
ployeur doit être averti que les heures supplémentaires seraient considé
rées comme illégales et que procès-verbal lui serait dressé si les justifica-
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tions demandées n'étaient pas fournies. Il serait procédé de même si les 
justifications invoquées apparaissaient insuffisantes. 

Il va sans dire que procès-verbal seraît immédiatement dressé il l'em
ployeur qui ne tiendrait pas compte de cet avertissement et, il plus forte 
raison, il celui qui effectuerait des heures supplémentaires sans déclaration 
préalable. 

Je vous semis obligé de me tenir au courant de la suite donnée aux pré
sentes instructions. 

CmCULAIRE DU 21 MARS 1931 (') 

Appareils de levage non munis de bennes. 

Le décret du 10 juillet 1913 contient, en son article 11, des dispositions 
relatives aux monte-ocharge, ascenseurs, élévateurs. Le paragraphe 1 er de 
cet article est ainsi conçu: « Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, 
seront guidés et disposés doe manière que la fermeture du puits il l'entrée 
des divers étages et galeries s'effectue automatiquement. » 

La question s'est posée de savoir s'il y avait lieu d'exiger l'application 
de ces dispositions aux appareils non munis de bennes et supportant des 
charges au moyen de dispositifs divers tels qu'élingues, grifl'es, pinces, 
etc., et en particulier, aux appareils dits « tire-sacs» qui paraissent ne 
pouvoir être que difficilement guidés. 

Je vous serais obligé de me faire connaître si, dans votre circonscrip
tion, le service a estimé que l'article 11 du décr,,; du 10 juillet 19113 s'ap
pliquait aux appareils précités et si des difficultés se sont produites à ce 
sujet. Il y aura lieu, en particulier, de préciser les pr,escriptions dont le 
service a exigé l'application en ce qui concerne les appareils dont il s'agit. 

D'autre part, vous voudrez bien me faire connaître si, à votre avis, il 
conviendrait de modifier la disposition susvisée du décret du 10 juillet 
1913, en yue d'imposer des prescriptions particulières en ce qui concerne 
les appareils de levage non munis de bennes. 

Je vous prierai de me faire parvenir votre réponse pour le 30 avril. 

CIRCULAIRE Dü 21 MARS 1931 (1). 

Certificals de maladies d'origine prot'essionnelle. 

J'ai l'honneur ue vous faire parvenir ci-joint en un nombre suflisant 
d'exemplaires pour distribution aux inspecteurs placés sous vos ordres, le 
texte d'une circulaire qui a été adressée sous le timbre « Direction du Con
trôle des Assurances privées » à MM. les Préfets au sujet de l'application de 
l'article 5 de la loi du 1er .janvier 1931 qui a modifié la loi du 25 octobre 
19119 sur les maladies d'origine professionnelle. Cette circulaire prévoit 
notamment que le certificat médtcal de l'ouvrier malade devra être rédigé 
en triple exemplaire. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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CIHCULAIRE De 1" AVH!!. 19:U C). 

Fabrication el façonnage du celluloïd. 

La question de la sécurité des travailleurs occupés à la fabrication et au 
façonnage de celluloïd fait actuellement l'objet d'une étude de la part du 
Comité de sécurité du Bureau Intenlatlonal du travail. 

En vue de la contribution à apporter à cc travail par les membres fran
çais du Comité dont il s'agit, il me paraît nécessaire de réunir une docu
mentation sur la question mise ainsi à l'étude. 

Je vous prie, en conséquence, de me fournir les renseignements suivants: 

I. - Fabriques de celluloïd. 

1 ° Quelles sont les fabriques de celluloïd de votre circonscription. 
Nombre d'ouvriers (hommes, femmes, enfants) occupés dans chacune 
d'elles. Importance de ces établissements; 

2° Indications sur la fréquence lles aecidcnts dans ces établissements. 
Nature et cause de ces accidents. Signaler en particulier l,es incendies par
venus à la connaissance du service, même dans le ,cas où ces incendies 
n'auraient pas causé d'accidents de personnes; 

3 0 Indications générales sur les mesures de sécurité prises dans ces 
établissements; insister notamment sur celles qui pourraient présenter un 
caractère de nouveauté ou d'originalilé. 

II. -- Etablissements meltal/l en œuvre le celluloïd. 

1 ° Sans signaler, individuellement les établissements, fournir le cas 
échéant un aperçu d'ensemble sur 1es centres importants de la circonscrip
tion dans lesquels est mis en œuvre le celluloïd; 

2° et 3° Mêmes questions que ci-dessus. 

Je vous adresse de cett.e circulaire un nombre suffisant d'exemplaires 
pour distribution aux inspecteurs placés sous vos ordres. 

Votre réponse devra IllC parvenir avant lc 25 avril prochain. 

CIRCrLATHE Dl' 2 AVnIL 1931 ('). 

Redevances ]JOIlI' la rétriblltioJl des ddég/lés minelll's. - Etats-matrice. 

Par circulaire en date du 24 janvi'cr 1927, je vous avais adressé des 
instructions au sujet de l'établissement des états-matrice destinés aux 
redevDnccs pour la rétribution des délégués mineurs. 

Je vous avais, notamment, fait connaître que ces états-matrice - dont 
un modèle était joint à ma circulaire - devaient être adressés à la 
Direction des Contributions directes le dernier jour de chaque mois pour 
le mois suivant. 

J'ai l'honneur d-l' vous informer Llue, conformément aux dispositions de 
l'article 618 de l'Instruction générale sur les travaux relatifs à la formation 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Adr'essée anx Préfets. 
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des états-matrice -et à la confection des rôles, les états-matrice pour la rede
vance des délégués mineurs devront, désormais, Hre établis seulement par 
année, au lieu de l'être chaque Illois. Ces états devront être adressés à la 
Direction des Contributions directes, avant le 1 e<' mars de chaque année, 
pour l'année en cours. 

Je vous prie de trouver ci-joint un modèle du nouvel état matrice qui 
a été arrêté à cet effet par le Ministre d.es Finances. 

CIRCULAIRE DU 27 AVRIL 1931 (') 

Blllletin de paye. 

La loi du 4 mars 1931, publiée au Journal officiel du 6 mars 1931 (p. 2674) 
a inséré, après l'artiele 44 du livre 1"r du Code du travail, un article 44 a 
et complété corrélativement l'article 104. 

Le texte de cette loi est le suivant: 

ARTICLE PRE;\iIER. - Il est inséré, après l'article 44 du livre 1er du Code 
du travail (titre III, chapitre II), un article 44 a ainsi conçu: 

Art. 4·4 a. -- A l'occasion du payement des salaires aux ouvriers et 
employés ùe commerce, de l'industrie et des professions libérales et du 
règlement des commissions aux voyageurs et représentants de 'commerce, 
il doit être remis aux intéressés une pièce justificative indiquant le nom et 
la qualification professionnelle de l'ayant droit et faisant ressortir le mon
tant de la rémunération brute gagnée par celui-ci, et, s'il y a lieu, la nature 
et l,e montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, 
ainsi que le montant de la rémunéralioll nette. 

Toutefois, la remise de cette pièce justificative ne sera pas obligatoire 
lorsque, sur la demande de l'ayant-droit, en raison de la cessation du con
trat de travail, la rémunération lui sera versée en dehors des dates habi
tuelles de payement ou de règlement. 

ART. 2. - L'article 104 du même livre est ainsi modifié: 

Art. 104. - Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contraven
tion aux prescriptions des articles '13, 44, 44 a et 45 du présent livre sera 
poursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une amende de 
cinq à quinze francs. 

,Cette disposition, qui répond an vœu émis, à l'unanimité (moins trois 
abstentions de membres patrons), par le Conseil supérieur du travail au 
cours de sa 32' session, en novembre 1928, consacre une pratique déjà éta
blie dans un certain nOnibre d'entreprises, et particulièrement dans les 
industries minières et métallurgiques. 

Il ne semble pas que l'extension de ce système à la généralité des établis
sements soit de nature à soulever de sérieuses difficultés d'application, 
étant donné que le législateur, à dessein, à laissé aux employeurs toute 
liberté pour l'établiss'ement des « pièces justificatives)) à remettre aux inté
ressés à la seule condition que ces pièces comportent les indications essen
tielles faisant ressortir le salaire net à payer. 

(1) Adressée aux Inspectcm's divisionnaires dn travail et - aux Ingénieurs en chef des 
mines. 
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Je vous serai obligé de Il];(, faire cOllmülre quel aücueil les etab~iss~menls 
industriels ct COJllmerciaux ont l'nit génl~ralenwn\: }'t la IlOlI\elie ~lJl, s'ds ,ont 
apprl'elé les avanl;lge:; certains qu'L·lle (:omporte et ont !l}.lI'U dIspose,; a se 
plier de honne grflCe il l'olJligati"l1 trl's ll'gi:n~ qll'elle leur Impose, 

CŒCliLAlHE DU 29 AVlUL 19:U ('). 

OrgallisaUoll des iribllll(lIIX dl' jJ1'emière iJl~tallce: - Loi du .22 a~û.t 192~, 
article 2. - Juge de paix dessaisi de la l'epresslOJ/ de certazns de/lts pre-
vzzs pal' /e Code dzz travail. -

Par circulaire en date du 22 déc,:mIJre 1926, je vous ai communiqué le 
texte du décret du ;) llo\"Clllbre 11)26 (J. (J. du 12 novembre 1921i) étendant 
la compétence civile ct pénale des juges de paix. 

Aux termes de l'art ide 4 du décret, le juge de paix jugearlÎ en matière 
correctionnelie était devenu compétent pour cOllnaitre, notamment, de cer
tains délits prévus par le Code du travail. 

La loi du 22 aoùt 1929, sur l'organisation des tribunaux de Fe instance, 
modifiée par la loi du 1 li juillet 1930, a ratifié, pour les actes accomplis 
antérieurement au 2 octobre 1 g:~O, les articles '1, ;) et 6 du dit décret du 5 no- . 
vembre 1926. 

M. le Garde des Sceaux, .Ministre de la .Justiee, a adressé, au sujet de 
l'application de cette disposition, des instructions, le 25 septembre derni,er, 
aux Procureurs généraux. 

Je vous communique ci-après copie de ces instructions. 

CmCULAIRE DU 25 SEPTE;\1BRE 1930. 

Le décret du 5 novemhre 192G, dans ses artieles ,i -et 5, a confié au juge 
de paix, statuant correetionnellement, la répression de certains délits, et 
réglé la procédure d'appel. 

L'article 2 de la loi du 22 aoùt 1929 a ratifiô ll-s artides ,1 ,et 5 du décret 
précité, mais seulement en ce qui concerne « les ades accomplis antériezz
rement au 2 octobre 19S0 »). 

Il résulte de 'ceUe disposition législatiy'e qu'à dater du 2 octobre pro
chain, le juge de paix sera radicalement incompétent pour accomplir un 
acte, quel qu'i! soit, se rapportant à ta matière visée par le décret du 5 no
vembre 1926. Par sui le, (\oiy'ent échapper à sa compétence, non seulement 
les infractions constatées antérieurement au 2 octoLre et dont les procès
verbaux et dossiers n'ont pas encore été transmis au Ministère public près 
le tribunal de simple police, mais aussi ks infractions dont les auteurs ont 
été régulièrement cités, ayant le 2 octobre devant ce trihunal ou qui ont 
déjà été, de sa part, l'objet d'un débal ou d'un jugement préparatoire 011 

de renvoi. Il en sera ainsi égalelllenl (h~s aft'aires qui auraient été dévolues 
à la juridiction du juge de paix statuant correetionnellement par l'effet 
d'une désignation de corps judiciaires supérieurs. 

!C'est en vain que, pour soutenir l'opinion contraire on prétendrait se 
b.a~er s~r.les ::rtiel;s 2G et suivant? de, la, loi du Hi juillet 1930 : cette dispo
sItIOn leglslah ve n a pas une portee generale; elle ne concerne que les pro
cédures engagées devant les tribunaux de première instance lors de la mise 
€n vigueur de la nouvelle organisation judiciaire; elle a pour objet de 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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déterminer uniquement la compétence ratione loci, suivant que les 
instances seront ou non en état d'être jugées au 2 octobre 1930. 

Elle est inapplicable aux affaires déférées au juge de paix statuant cor
rectionnellement, lesquelles, par smte de l'incompétence ratione materÎœ 
dont est frappé ce dernier au 2 oelobre prochain, restent soumises aux 
seules dispositions de l'article 2 de la loi du 22 aoùt 1929. 

Vous voudrez bien porter sans retard ces instructions à la connaissance 
de vos substituts et des magistrats cantonaux de votre ressort. 

• CmCULAIRE DU 30 AVRlL 1931. 

Dépôts dans les caisses d'épargne. 

Ainsi que vous le savez, le chapilre V du livre 1er du Code du travail, 
relatif aux cautionnements, prévoit le dépôt à la Caisse nationale d'épargne 
ou aux caisses d'épargne ordinaires de tout cautionnement en espèces 
« d'une valeùr égale ou inférieure au maximum fixé pour les dépôts dans 
les -caisses d'épargne par les lois en vigueur au jour de la remise des dits 
cautionnements », les cautionnements en espèces d'une valeur supérieure 
devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations. 

La loi de finances du 31 mars 1931, publiée au Journal officiel du 
1 er avril 1931, ayant élevé de 1-2.000 à 20.000 francs le maximum des 
dépôts dans les caisses d'épargne, tous cautionnements en espèces supé
rieurs à 12.000 francs et inférieurs ou égaux à 20.000 francs remis par des 
employés ou ouvriers postérieurement au 2 avril courant doivent être 
versés, non plus à la Caisse des dépôts et consignations, mais à la Caisse 
nationale û'épargne ou dans une caisse d'épargne ordinaire, dans les 
formes prévues par l'article 32 a du livre 1"' du Code du travail. 

Je vous prie de porter la présente communication à la connaissance des 
inspecteurs du travail de votre circonscription et vous en adresse, à cet 
effet, un nombre suffisant d'exemplaires. 

CIRCULAIRE DU 1er MAI 1931 (l). 

Décrets du 10 août 1899. - Emploi de travailleurs étrangers. 

Il m'a été signalé certains cas où les marchés de travaux et de fourni
tures passés par des Administratiom. de l'Etat n'avaient pas donné lieu à 
une stipulation du cahier des charges, fixant, conformément à l'article 1"" 
§ 2°, des décrets du 10 aoùt 1899, la proportion des ouvriers étrangers qu'il 
est permis à l'adjudicataire d'employer. 

ICertains adjudicataires n'ont pas craint, parfois, en conséquence, de 
faire appel abondamment à la main-d'œuvre étrangère, au détriment de la 
main-d'œuvre nationale. Cette situation est particulièrement regrettable 
dans la période .présente où nombre d'industries ont mis une partie de leur 
personnel en chômage. 

Je ne saurais trop vivement insister auprès de vous pour que des 
instructions nouvelles soient, s'il y a lieu, données à vos services, les invi
tant à tenir tout spécialement la main au contrôle de l'emploi limité de 
main-d'œuvre étrangère pour l'exécution des marchés passés au nom de 
votre Administration. 

(') Adressée aux Ministres. 
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CIRCFLAIHE DU 13 l'vIAl 1931 (1) 

Enquête SUI' le syslème des équipes dans l'industrie textile. 

Je suis informé que le Bureau International du Travail prépare une note 
sur le système des équipes dans l'industrie textile française et désire savoir 
dans quelle mesure on pratique, dans cette industrie: 

1 0 Le système des trois équipes de huit heures; 

2 0 Le système des deux équipes de huit heures. 

Il so,rait également nécessaire d'indiquer le nombre d'établissements et 
en tous cas le nombre, même approximatif, des ouvriers qui travaillent 
selon chacun de ces deux systèmes. 

Je vous serai très obligé de procéder à une enquête dans votre circons
cription sur les points susvisés. 

CIHCULAIRE DU 8 JUIN 1931 (l). 

Recensement de 1931. -- Fiches à établiI' PŒ les inspecteuI's du tmuail. 

Pour mettre à jour, à l'o'ccasion du recensement de 1931, la statistique 
complète des établissements industrièls, commerciaux, etc., classés d'après 
l'effectif de leur personnel et la force motrice employée, il sera fait appel, 
comme lors des recensements antérieurs, à la collaboration des inspecteurs 
du travail, en cc qui concerne les établissements soumis à leul' surveil
lance. 

Four tout établissement où existe une fOf\Ce motrice, et pour tout éta
blissement sans force motrice occupant au moins 6 salariés, on établira 
une fiche conforme au modèle de 1926. 

'Oes fiches, centralisées à la Statistique générale de la France, seront 
dépouilléoes conjointement avec les autres documents recueillis à l'occasion 
du recensement, en particulier: bulletins de patrons, sur chacun desquels 
est indiqué le nom de l'établissement et le nombre de personnes occupéo,s, 
bulletins individuels de salariés ayant indiqué l'établissement dans lequel 
ils travaillent, fiches de force motrice. L,e contrôle mutuel des indications 
provenant ainsi de sources différentes, permet de déterminer dans les 
meilleures conditions possibles la consistance does établissements, leur per
sonnel et leur force motrice au jour du recensement. 

Vous voudre? ilien faire connaître à la Direction de la Statistique géné
rale de la France, 94, quai d'Orsay, dans le plus bref délai possible, le 
nombre approximatif de fiches nécessaires pour les établissements soumis 
à votre surveillance et répondant aux conditions spécifiées ci-dessus: tous 
les établissements employant une force motrice quel que soit leur person
nel, tous les établissements sans force motrice occupant au moins 6 salariés. 

Les fiches remplies par vos soins devront être retournées avant le 
1 er octobre 1931; il importe que ce délai ne soit pas dépassé, afin de ne 
point retarder les opérations de dépouillement, l,e classement des fiches 
devant avoir lieu en même temps que le classement des bulletins du recen
sement. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Sur les fiches, on devra indiquer : le nom du patron ou de la Société 
dont relève l'établissement, l'adresse exacte (rue ct numéro dans les loca
lités où il existe des noms de rues et des numéros de maison), la dési
gnation aussi précise que possible de l'i~dustrie principale e;xercée da~s 
l'établissement. Par exemple, on n'inscnra pas seulement: tIssage, malS 
tissage de coton, de laine, etc., scierie, mais scierie de bois ou scierie de 
marbre, etc. Si plusieurs industries ou métiers sont exercés dans l'établis
sement, on les indiquera, par exemple, moulin à farine et moulin à huile. 

En ce qui concerne le personnel, on indiquera: 1 ° le nombre total du 
personnel occupé dans l'établissement (employés et ouvriers) à l'exclusion 
du ou des chefs de l'établissement; 2° pour les industries du vêtement, 
énumérées à l'article 33, livre 1er du Code du travail (loi du 10 juillet 19115), 
le nombre des personnes travaillant à leur domicile pour le compte de 
l'établissement. 

Il importe d'indiquer la date du dernier renseignement recueilli pour 
permettre d'apprécier la possibilité d'une variation d'effectif entre cette 
date et celle du recensement. 

Pour la force motrice, on inscrira la puissance totale en kilowatts de 
tous les moteurs (autres que l,es moteurs électriques) installés dans l'éta
blissement, c'est-à-dire la puissance motrice disponible, alors même qu'elle 
ne serait que partiellement utilisée au moment où le renseignement a été 
obtenu. On inscrira, si possible, séparément, la puissance totale en kilo
watts des machines à vapeur - des moteurs hydrauliques - des moteurs 
à gaz, en spécifiant quand on le pourra, s'il s'agit du gaz de ville, de gaz 
pauvre ou de gaz de gazogène, de gaz de haut-fourneau, etc., des moteurs 
à carburant liquide : essence, pétrole, mazout, benzol, alcool, etc... ou 
mélange de ces carburants - des autres moteurs (sauf les moteurs élec
triques) en spécifiant leur nature, si possible. 

Par moteur électrique, il est bien entendu qu'il faut comprendre exclu
sivement les appareils alimentés par du courant électrique et transformant 
l'énergie correspondante en énergie mécanique. Il n'y a donc pas lieu de 
compter la puissance des dynamos génératrices d'électricité, lorsquelles 
sont au contraire actionnées par un moteur mécanique et produisant le 
courant. 

Pour les moteurs électriques) il il paru nécessaire de faire une distinc
tion, afin d'éviter les doubles emplois dans la totalisation des forces 
motrices utilisées par une industrie déterminée. On demande d'indiquer 
la puissance totale en kilowatts des moteurs électriques utilisés dans 
l'établissement en distinguant: 

'1 ° Les moteurs électrique,s alimentés par du courant produit dans l'éta
blissement. Si, en effet, des machines à vapeur, à eau, installées dans 
l'établissement actionnent des dynamos dont le courant est distribué à des 
moteurs électriques répartis dans les divers ateliers de l'établissement, il 
y aurait double emploi si, pour évaluer la puissance motrice totale absor
bée par l'établissement, on ajoutait la puissance des moteurs primaires (à 
vapeur, eau, etc.) et la puissance des moteurs électriques qu'ils actionnent 
par l'intermédiaire du courant électrique. 

:2 0 Les moteurs électriques alimentés par du courant produit hors de 
l'établissement~ c'est-à-dire acheté au secteur électrique ou même prove
nant d'une usine appartenant au même patron ou à la même société mais 
di~tincte de l:établissem;nt dont il s'agit. ActueUement, beaucoup' d'éta
bhssements n ont pas d autre force motrice que celle des moteurs élec
!riques alimentés par du courant produit hors de l'établissement· il 
Importe que cette force motrice soit comptée qand on fait le total d~ la 
pUIssance absorbée par l'industrie considérée. 

Un projet de décr~t, actuellement soumis au visa de M. le Ministre du 



Budget, fixera le taux de l'indemnités allouée aux inspecteurs départ,emen
taux du travail par fiche remplie dans les conditions ci-dessus indiquées. 
Ce taux sera portl~ il votre conllais~ancl" dès que le dl'cret aura été publié 
au Journal officiel. 

CIRCULAIHE DU 10 .JUIN 1931 (1). 

Enquête SHI' le système des équipes dans l'indlZstrie textile. 

Par circulaire du 13 mai dernier, je vous ai demandé des renseignements 
relatifs il l'organisation du travail par équipes dans l'industrie textile. 

Afin que l'enquète ainsi entreprise puisse donner des résultats complets, 
il y a lieu d'indiquer le nombre tolal des établissements textiles avec le 
nombre total du personnel employ(~ dans ces établissements. Il convient 
également de faire ressortir dans qu,elles catégories du textile le système 
du travail par équipes èst pratiqué, par l'organisation, soit de deux équipes, 
soit de trois équipes. 

A cet effet, je vous prierai, avec tous les renseignements que vous pour
rez m'adresser sur la question, de me fournir le tableau ci-joint, rempli 
dans toute la mesure que le permet la situation de l'industrie textile dans 
votre circonscription. 

Il/mltats d" l'enquète demandée l'al' la cirl'l1l"ire dit 1 0 Jilin 1931. 

II'IDUSTl\lES TEXTILES. 

Tri~ges de laine ..... . 
Lavages de laine. 
Peignages de laine .... 
Peignages de colon •.......... 
Filatures ct l'f'tordcrie de hine .. . 
Filatures ct retorderie de coton .. . 
Filalures lIe lin, chanvre et j utt' .. 
Filatures de soie ............ . 
Filatures de soie artificielle ..... . 
Tissages de laines el draperies .. . 
Tissages de toiles, coton1tade~ d 

velours •......... 
Tissages et ameublement ... . 
Tissages de ju!e .............. . 
Tissages de soie .............. . 
l'-'abriques de tulles et dente lies .. 
Fabriques de bonneterie ........ . 
Broderies et passementerie ...... . 
Teillage de lin •............... 
Blanchisseries, teintures et apprêts. 
Divers. - Gorderies, ficelleries, 

battages, ellilochages. crins ar-
tificiels ............•........ 

TnT.1t\ .•......•..••• 

J'\O~1RRE TOTAL 

des 

ÉTARJ.ISSE-

MENTS 

te'ttiles. 

1/10 
90 
2U 

8 
lJ'J3 
:H5 
108 
12'l 

17 
439 

1.1'!2 
127 

51! 
1.279 

709 
1.681 

662 
115 
702 

177 

(les 

OUVRIERS 

occupés. 

2.013 
3.531 

15.750 
957 

65.6[15 
75.5fl() 
!18.8';'f) 
18.5[[8 

l1.635 
'[Ii. 108 

122.738 
lli.305 
10.313 
hli.1011 
41.919 
70.502 
18.fi81i 

1.31 '[ 
48.22'] 

11.255 

------
8. J20 66!. 968 

TRAVAIL PAR ilQUIPES. 

:riOMBRE 

des t!lahlissements 
pratiquant 
~ 

!'tOMERE APl'nOXIMI\ TH' 

des ouvriers 
occupés llans les 
~ 

2 équipe~ 3 éCfuipes 2 équipes 3 éqnipes 
dl' de de de 

S bemes. 8 heures. 8 heures. 8 heures. 

lün ,0 
17 

31 

22 

S90 

li 
20 

32 
3 

18 
20 

2 

128 

1.889 

17.175 
23.405 

4.650 
698 

517 

5,950 
170 

386 
11.623 
4.910 
1.996 

214 

68.332 

491 
13.285 

1.259 
125 

1.356 
729 
253 

137 

1107 
143 

27 

1.155 

15 

19.432 

0(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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CIRCULAIRE DU 22 JUIN 1931 (1). 

Salons de coiffllre. ~ Liquides inflammables Oll toxiques. 

Mon attention a été appelée à diverses reprises sur les dangers que pré
sente, pour la sécurité et la santé des ouvriers des salons de coiffure, 
l'emploi, pour le lavage des cheveux des femmes, de certains liquides 
émettant des vapeurs inflammables ou toxiques. 

ICes dangers .existant non seulement pour les ouvriers qui manipulent 
ces produits, mais encore pour les clientes auxquelles ils sont appliqués et 
même - en ce qui concerne le risque d'incendie ou d'explosion ~ pour 
tout.es les personnes présentes dans l'établissement, le Préfet de police et 
le Préfet du Rhône ont été amenés, en vertu de leurs pouvoirs généraux 
de police, à en réglementer ouà en interdire l'emploi. 

Par une première or don nans ce prise en 19,24 (et modifiée en 1925), le 
Préfet de police, à la suite d'accidents graves survenus dans divers salons 
de coiffure, soumettait les établissements « où il est fait empfoi de solvants 
volatils inflammables tels que l'éther de pétrole (éthérol») à certaines 
mesures préventives. 

Mais on ne tardait pas à signaler l'apparition sur les marchés d'éthers 
soi-disant ininflammables, que des coiffeurs (surtout ceux dont les établis
sements sont de moyenne ou de petite importance) accueillaient avec 
faveur, pour se libérer de la sujetion des prescriptions susvisées. Or, il 
fut reconnu par le Laboratoire municipal qui les analysa, que ces produits 
étaient constitués par un mélange, en proportions diverses, de tétralchlo
rure de carbone et d'éther de pétrole; tous restaient plus ou moins inflam
mables, selon qu'ils contenaient plus ou moins d'éther de pétrole; de plus 
ils étaient toxiques, selon la proportion qu'ils contenaient de tétrachlo
rure de carbone. 

Une troisième ordonnance fut prise, à la date du 1"r décembre 19!29, qui, 
tout en maintenant l'autorisation d'utiliser les produits seulement inflam
mables, tels que l'éther de pétrole, aux conditions prescrites par la précé
dente ordonnance, interdit l'usage des produits toxiques qui tendaient à 
remplacer les premiers. 

'Cette ordonnance fut elle-même complétée par celle du 1er mars 1930, 
qui porte interdiction non seulement des dérivés chlorés des hydrocar
bures, mais, d'une manière générale, de tous les dérivés halogénés. 

Vous trouverez, ci-après, à titre documentaire, cette réglementation de 
police, dans sa teneur actuelle. 

D'autre part, par un arrêté en date du 18 juillet 1930, le Préfet du 
Rhône a interdit l'emploi, dans les salons de coiffure de ce département, 
de tous solvants volatils inflammables ou toxiques. 

En dehors de ces deux cas, aucun règlement de police en cette matière 
ne m'a été signalé. 

Il faut d'ailleurs noter que M. le Préfet de police, à qui j'avais demandé 
quels avaient été les résultats obtenus par l'application de ses ordon
nances, m'a fait connaître qu'il lui était difficile de donner des précisions 
à ce sujet, car les représentants techniques de son administration, qui 
seuls pourraient faire les vérifications préventiv.cs nécessaires, ne sont 
pas légalement habilités à pénétrer à cet effet dans les salons de coiffure. 
Les infractions à ces ordonnances ne peuvent donc être constatées que 
lorsque des accidents se sont produits. 

'(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



On voit, dès lors, l'avantage que présenterait, à ce point de vue, un règle
ment de prot.ection ouvrière issu du Code du travail; de plus, il serait 
d'application générale. 

On est ainsi conduit à envisager l'opportunité d'édicter un tel règle
ment. 

En vue de documenter l'élude de ia question, le Service voudra bien 
procéder à une enquête dans les salons de coiffure SHI' les points suivants: 

1 ° Dans quelle mesure emp10ie-[-on encore, pour le dégraissage des 
cheveux, des liquides volatils inflammables et en particulier de l'éther de 
pétrole (éthérol) ? 

2° Dans quelle mesure tend-on il leur substituer des succédanés dits 
ininflammables? (On relèvera les désignations commerciales sous les
quelles ces produits sont vendus); 

3° Quelles sont les ~onstatations faites au point de vue des mesures pré
ventives et précautions contre les dangers d'incendie et d'explosion prises 
dans les établissements qui utilisent" des liquides inflammables? 

Relater les accidents qui se sont produits et donner, autant que pos
sible, quelques indications sommaires sur les causes et circonstances de 
ces accidents; 

4 ° Quelles sont les conditions d'hygiène des établissements qui 
emploient des produits émettant des vapeurs toxiques, notamment en <ce 
qui touche le cube d'air, la ventilation ? 

Observations qui ont pu être faites concernant l'action de ces produits 
sur l'état sanitaire du personnel; cas d'intoxication relevés. (Il pourra 
sans doute être recueilli à ce sujet d'utiles indications auprès des syni'l1-
cats d'ouvri.ers coiffeurs); 

5° Avis du Service sur l'opportunité de prendre un règlement spécial 
en exécution de l'article 67 du livre II du Code du travail et propositions 
éventuelles. 

Je vous serai obligé de me faire parvenir votre rapport sur les résultats 
de ceUe enquête pour le 15 septembre au plus tard. 

ANNEXE. 

Ordonnance du Préfet de police du 1" décembre 1929 (mOdifiée le 1" mars 1930) 
concernant l'emploi, dans les salons de coiffure, d'es liquides émettant des 
vapeurs inflammables ou toxiques. 

ARTICLE PREMIER. - Les établissements (s::Ions et ateliers de coiffure, etc.) 
situés à Paris et dans les communes du département de la Seine, où il est 
fait emploi de solvants volatils inflammables tels que l'éther de pétrole (éthérol), 
sout assujettis aux dispositions ci-après: 

1 ° La provision totale de liquide inflammable (liquide neuf et liquide usagé) 
ne devra jamds dépasser 20 litres. Ce liquide &cra toujours enfermé dans des 
bidons métalliques et la réserve, qui sera placée extérieurement au local où 
se fera l'application, sera éloignée de toute source de feu, ainsi que des issues; 

2° Les quantités de liquide strictement nécessaires à chaque application seront 
contenues également dans des petits bidons métdliques d'uneca'parcité de 
un litre au maximum; le remplissage de ces bidons sera fait hors la présenc~ 
des clients de l'établissement et le nombre des bidons preparés pour les opéra., 
tions ne devra jamais dépasser vingt; 

3° L'opération de lavage des chevelures, à l'aide des solvants dont il S'E<,git. 
sem faite dans une pièce complètement fermée; les j oints des portes seront 

BULL. INSP. TRAV. - J. 2/12'13-33. 10 
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aussi soigneusement calfeutrés que possible. Dans cette pièce, il ne devra 
ex'istcr aucune flamme ou foyer en activité, pendant la durée de l'opération 
ct tant que la ventilr,tion prescrite ci-après à la suite de chaque opération ne 
sera pas terminée; l'éclairage en sera assuré à l'aide de lampes électriques 
protégées par un globe hermétique; les fusibles et interrupteurs intercalés sur 
les canalisations électriques seront placés extérieurement à ladite pièce. 

Cette pièce devra posséder une ventouse d'aération d'un dir:mètre suffisant 
et prenant l'air extérieurement loin de toute flamme. 

Après chaque opération de nettoyage d'une chevelure, le local affecté à ce 
tl'avail sera largement ventilé au moyen des fenêtres et des portes ouvrant, 
autant que possible, sur l'extérieur. Pendant cette ventil:.Hon, il ne devra se 
trouver aucun foyer en a,ctivité dans ledit local ni dans son voisinage; 

4° Le liquide résiduaire" provenant des nettoyages devra aussitôt être recueilli 
et placé dans un bidon métallique; en aucun cas il ne devra être déversé, ni 
d!.'ns une fusse d'aisances ni en égout; 

5° Un extincteur efficace, en bon état de fonctionnement, sera constamment 
placé à portée immédiate de l'opérateur, lequel sera elercé à en faire usage 
instantanémt'nt en cas d'inflammation; 

6° Une affiche en caractères très lisibles sera placée d:.'ns les salons de coill"ure 
utilisant des solvants inflammables et reproduira les mesures prescrites ci-dessus. 

ART. 2. - L'emploi de tous wlvants à base de dérivés halogénés quelconques 
(chlorés, bromés ou iodés) tels que le tétrachlorure de carbone, le tétrachloré
thane, les dérivés bromés de l'éthane, etc., est interdit dans les salons, ateliers 
de coiffure, etc., de Paris et du département de la Seine. 

ART. 3. - Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées 
par des procès-verbaux qui seront déférés aux tribunaux compétents. 

ART. 4. - L'ordonnance du 24 avril 1925 est rapportée. 

ART. 5. - La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. 
Le secrétaire général, les maires des communes du département de la Seine, 

les fonctionnaires et i agents de la Préfecture de police sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, d'en assurer l'exècution. 

CIRCULAIRE DU 2 JUILLET 1931 ('). 

Accidents du travail. - Constructions navales. 

Par circulaire du 11 mars 1930, je vous avais demandé, en vue de l'exa
ment des mesures à prendre éventuellement pour prévenir ces accidents, 
de m'adresser chaque trimestre les déclarations d'accidents survenus dans 
les chantiers de constructions navales de votre circonscription. 

Afin de me permettre de completer l'étude de cette question, je vous 
serais obligé de m'adreser un rapport sommaire indiquant : a) les nom et 
adresse des entreprises de constructions navales, avec leur effectif moyen, 
en distinguant, si possible, le personnel travaillant sur coque et le person
nel des services généraux; b) les accidents-types, au point de vue de la 
fréquence et de la gravité, de cette industrie; c) les points sur lesquels il 
apparaît que, de préférence, l'effort préventif doive porter . 

. Enfin, et dans l~ mesure du possible, vous voudrez bien me faire parve
ml' le texte des reglements d'ateher mis en pratique dans les plus impor
tantes entreprises de cons,tructions navales. 

Je vous serais obligé de me transmettre ces divers renseignements dans 
un délai aussi rapproché que possible. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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CIRCULAIRE DU 3 AOUT 1931 ('). 

Recensement de 1931. -- Projet d'enquête industrielle. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il est actuellement procédé 
à l'étude d'un projet d'enquête industrielle annexée au recensement de 
1931, en vue de laquelle un crédit spécial a été voté par le Parlement dans 
le budget de 1931-1932. 

Une Commission instituée par arrêté du 12 juin dernier a été (chargée 
de cette étude. 

Les représentants qualifiés des grandes organisations de producteurs, 
reconnaissant le haut intérêt des données générales sur la production et 
les salaires, qui font actuellement défaut, se sont déclarés prêts à demander 
à leurs organisations respectives, d'examiner la possibilité de faire auprès 
de leurs adhérents une propagande indispensable au succès de l'opération 
projetée. 

II a été décidé que l'enquête serait faite avec la collaboration des inspec
teurs du travail, qui distribueront les questionnaires; une fois remplis, 
ceux-ci pourront être remis à l'inspecteur, ou renvoyés par la poste à la 
Statistique générale de la France. Cette collaboration du service de l'In
spection du Travail a été partirculièrement réclamée par les représentànts 
des industriels. 

Je vous adresse, ci-joint, le projet de questionnaire établi par la Com
mission. Ce questionnaire, dans sa forme définitive, sera imprimé sur une 
feuille double : les deux premières pages, consacrées aux notices expli
catives, porteront seules le nom et l'adresse de l'établissement; les deux 
dernières pages constituent le questionnaire proprement dit. 

Je vous serais obligé de me faire connaître avant le 10 septembre les 
ob~ervatio.ns auxquelles pourrait donner lieu de votre part le projet d'en
quete enVIsagé. 

CIRCULAIRE DU 7 AOUT 1931 ('). 

Sécurité des travailleurs. - Prépamtinn d'une reglementation 
sur les explosions de pOllssières. 

Comme je vous l'indiquais dans ma circulaire du 22 mars 1930, j'ai 
chargé une Commission technique spéciale d'étudier la question de la 
revision des « Principes à consulter)) annexés à la circulaire du 17 dé
cembre 1912 et de leur transformation en prescriptions réglementaires. 

Les renseignements qui avaient été demandés au servÏlCe concernant les 
cas d'explosions de poussières venus à sa connaissance ont été communi
Q1.!és. au rapporte.ur de cette Commissi?n, M .. Lichtenberger, qui avait reçu 
mISSIOn de conshtuer une documentahon prealable aussi étendue que pos
sible, pour servir de base à l'élaboration de la réglementation projetée. 

Le rapport préparé par M. Lichtenberger, intitulé : « Etude documen
taire et statistique des explosions de poussières )), a été imprimé en une 
petite brochure. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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-- 148 -

CIRCULAIRE DU 12 AOUT 1931 ('). 

Sécurité des travailleurs. - Bâtiment. 

Des plaintes et des constatations permettent de penser que les disposi
tions légales et réglementaires concernant la sécurité des travailleurs dans 
l'industrie du bâtiment - et, en particulier, les dispositions du décret du 
9 avril 1925 - auraient été perdues de vue par un certain nombre d'en
trepreneurs. 

J'estime qu'il y a lieu, pour redresser cette situation, de provoquer, en 
cette matière, une action simultanèe du service de l'Inspection du Travail. 

A cet effet, pendant les mois d'août, septembre et octobre 1931, les 
inspecteurs départementaux du travail devront: 1· dans leur résidence; 
2· dans les principaux centres de leur section; 3· au cours de leurs 
tournées, pour les autres localités, visiter systématiquement les chantiers 
du bâtiment et y contrôler les conditions d'application des dispositions 
légales et réglementaires concernant la sécurité. 

Vous voudrez bien, dans le courant du mois de novembre, me fournir 
un rapport sur les résultats de ce contrôle d'ensemble en indiquant, article 
par artide, le nombre des mises en demeure, l,e nombre des procès-verbaux 
ainsi que les observations auxquelles les visites auraient pu donner lieu. 

Vous voudrez bien ne pas manquer d'aviser préalablement les organisa
tions patronales intéressées ayant leur siège dans votre circonscription, 
du contrôle général auquel il sera procédé. 

Il y aura lieu également pour les inspecteurs, lors des visites effectuées, 
de vérifier la situation des entreprises à l'égard des dispositions légales et 
réglementaires concernant la durée du travail. 

CIRCULAIRE DU 17 AOUT 1931 (1). 

Inspecteurs du travail. - Frais fixes de tournées. 

Les indemnités pour frais fixes de tournées, allouées actuellement aux 
inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail, par application 
de l'article 8 du décret du 8 août 1926, modifié, ont été fixées par l'arrêté 
du 13 décembre 1927. 

Or, mon attention a été appelée sur le fait que ces indemnités ne cor
respondraient plus aux dépenses réellement effectuées par les inspecteurs, 
par suite du relèvement qu'ont subi, depuis le mois de décembre 1927, les 
tarifs des transports en commun et des voitures de place. 

D'autre part, il a été signalé que la détermination du montant des indem
nités, telle qu'elle est prévue par l'arrêté du 13 décembre précité - c'est
à-dire en tenant compte uniquement de la population totale de la commune 
où l'inspecteur a sa résidence - paraît entraîner des inégalités. 

En effet, certains inspecteurs exerceraient leur contrôle dans une impor
tante agglomération urbaine composée de piusieurs communes, au nombre 
desquelles est comprise leur résidence et qui sont desservies par un seul et 
même réseau d'autobus et de tramways, sans que la population totale de 
ces dites agglomérations entre en compte pour la détermination de l'indem
nité pour frais fixes de tournées attribués à ces inspecteurs. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



En vue de me permettre d'examiner s'il y a lieu de modifier les disposi
tions de l'arrèté du 13 décembre Hl:!7, jc vous serais obligé de me faire 
connaître: 

10 Si les tarifs des transports en commun et (ks voitures de place dans 
votre résidence ainsi que dans ICs localill's où les inspccteurs de votre 
circonscription ont leur résidence, ont eté rclc\'és, ùc'puis le 13 dl'cembre 
1927, -et dans quelle mcsure; 

2 0 S'il existe, dans votre circonscription, des agglomérations urbaines 
rentrant dans la catégorie ci-dessus précisée et qui justilleraient l'attri
bution ou l'augmentation de frais fixes de tournées à l'inspecteur du tra
vail chargé d'y exerc'cr son contrôle, - encore que les inspecteurs aient 
la faculté de se faire rembourser, en les portant sur leurs états de tournée:;, 
les frais de transport en commun occasionnés par les déplacemenL; qu'ils 
effectuent hors de leur résidence dans les communes limitrophes. 

CIRCULAIRE DU 27 AOUT 1931 (l). 

Réglementation internationale de l'âge d'admission des enfants 
dans les professions non industrielles. 

La conférence internationale du travail a examiné, dans sa quinzième 
session tenue à Genève du 28 mai au 18 juin derniers, la question de l'âge 
d'admission des enfants dans les professions non industrielles. 

Comme suite à cet examen, elle a adopté un questionnaire destiné à être 
communiqué aux membres de l'Organisation internationale du travail et 
a décidé d'inscrire la question à l'ordre dn jour de la seizième session qui 
doit se tenir en 1932, en vue de la discussion finale et d'une décision défi
nitive sous la forme d'un projet de convention ou d'une recommandation. 
A cet effet, le bureau international du travail a publié une bJ'é)chure qui 
présente l'état de la question après les débats de 1:1 quinzième se~sion et 
qui reproduit le questionnaire susvisé. 

Je vous adresse, ci-joint, un exemplaire de celte brochure en vous IJriant 
de me faire connaitre, auant le 15 uctubre proclwill, votre avis sur les 
questions posées et toutes les observatiolls qu'il vou:; semblerait opportun 
de formuler à ce sujet. 

J'ajoute que je vous ai déjà consulté sur cette question de la réglemen
tation internationale de l'âge d'admission des enfants au travail dans les 
professions non industrielles par ma circulaire du 13 décembre 1930. 

CIRCULAIRE DU 3 SEPTEMBRE 1931 ('). 

Chromage des métaux. - lntoxicalion professirJnllelle. 

Il est parvenu à ma connaissance que des cas d'intoxication profession
nelle se seraient produits chez des ouvriers ou ouvrières employés au 
chromage des métaux par voie électrolytique, procédé qui tendrait à se 
substituer au nickelage. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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En particulier, on aurait observé, chez certains de ces ouvriers, une 
perforation de la cloison nasale. 

Je vous prie de vonloir bien procéder à une enquête snr cette question. 
Les inspecteurs du travail, après s'être renseignés auprès des établisse

ments visés et de leur personnel, relèveront les cas d'intoxication qui 
auraient pu parvenir à leur connaissance et s'efforcoeront de rechercher 
les causes des lésions constatées (produits chimiques ou modes de travail 
incriminés) . 

Votre rapport devra me parvenir avant le 15 octobre prochain. 

CIRCULAIRE DU 15 SEPTEMBRE 1931 ('). 

Hygiène et sécurité dans l'industrie lainière. 

Le Conseil national économique procède à une enquête générale sur 
l'industrie lainière. Au nombre des questions posées, il en est une qui 
porte sur l'hygiène et la sécurité du travail dans cette industrie. 

Je vous serais obligé de me fournir, avant le 1er octobre prochain, un 
rapport succinct sur les conditions générales dans lesquelles se présente, 
dans le! centres lainiers de votre circonscription, le travail des ouvriers 
et ouvT~ères de l'industrie dont il s'agit, au point de vue: 1 0 de l'hygiène; 
2 0 de la sécurité. 

A t'appui de votre exposé, vous indiquerez le nombre des mises en 
demeure signifiées en 1930 touchant les diverses prescriptions relatives 
à l'hygiène et à la sécurité. 

Vous établirez, en outre, la statistique des accidents du travail survenus, 
également en 1930, en distinguant les accidents ayant entraîné: 

a. Une incapacité permanente ou la mort; 

b. Une incapacité temporaire; 
et en rapprochant ces accidents du !lOmbre des ouvri,ers occupés. 

Ces divers renseignements seront donnés séparément en ce qui concerne 
les trois grandes brauches de l'industrie lainière : peignage, filature et 
tissage. 

CIRCULAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1931 ('). 

Pharmacies. - Enquête SUl' la manipulation des liquides inflammables. 

J'ai été saisi par une coopérative de pharmaciens d'une demande de 
dérogation à l'article 2, alinéa 2, du décret du 15 mars 1930 relatif aux 
mesures particulières de protection applicables aux établissements dans 
lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement 
inflammables, demande présentée en vertu de l'article 8 dudit dé< ret dans 
les conditions suivantes : 

La coopérative en question recevait jusqu'à présent l'éther par bon
bonnes en verre de 5 ou 10 litres, enfermées dans des paniers en osier 
et les livrait à ses clients telles quelles, sans aucun transvasement. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Invitée à se conformer aux prescriptions de l'arlicle 2, alinéa 2 prècité, 
en ce qu'U exige que les récipients mobiles de plus de 2 litres contenant 
des liquides particulièrement inflammables, s'ils sont en verre, soient 
« munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour 
les protéger eflicacement )), celle coopérative s'est heur tée à cette objec
tion de son fournisseur qn'il n'était en mesure de faire les livraisons 
d'éther qu'en récipients de verre reconverts en osier ou en bidons entiè
rement métalliques de 25 et GO litres, 

Elle ne reçoit donc maintenant son éther qu'en bidons en fer de 
25 litres, mais doit procéder à des transvasements pour exécuter les 
commandes des pharmaciens et elle estime que cette pratique, par suite 
de l'évaporation qu'elle occasionne, présente des dangers supérieurs à 
l'anCÏoenne. C'est pourquoi elle demande à être autorisée à revenir à celle., 
ci, c'est-à-dire à conserver l'éther en bonbonnes de 5 et 10 litres enve
loppées d'osier. 

Cètte situation, qui n'est sans doute pas unique, dénote que la disposition 
de l'article 2 dont il s'agit rencontrerait certaines difficultés d'application. 
Elle est cependant essentielle si l'on considère que les accidents qui ont 
provoqué la réglementation nouvelle ont eu généralement pour cause la 
rupture de récipients en verre cohtenant de l'éther. 

Il importe donc de connaître quelles sont, d'une façon générale, les 
conditions pratiques d'application de cette disposition. 

Je vous serais obligé, en conséquence, de faire procéder dans div'crs 
établissements intéressés, judicieusement choisis, de vos circonscriptions 
respectives auxquels s'applique le décret du 15 mars 1930, à une enquête 
sur les points suivants: 

1 ° La mise en application du décret du 15 mars 1930 a-t-elle eu pour 
effet de déterminer l'usage de récipients ,en verre munis d'une enveloppe 
métallique et la fabrication en paraît-elle suflisante pour répondre aux 
besoins? 

2° A-t-on, au contraire, une tendance à renoncer à l'emploi de récipients 
en verre de plus de 2 litres, en raison des exigences de la réglementation 
et quels sont, en ce cas, les usages actuels '? 

3° Le service a-t-il rencontré des cas où il soit encore fait usage de 
récipients en verre de plus de 2 litres, tombant sous l'article 2 et non munis 
d'une enveloppe métallique et quelles sont les raisons qui sont invoquées? 

Vous voudrez bien me faire parveni.r les résultats de cette enquête avant 
le 15 novembre prochain. 

CIRCULAIRE DU 8 OCTOBRE 1931 ('). 

Enquête sur les conditions du travail dans les sucreries. 

Je vous prie de faire procéder dans votre circonscription à une enquête 
sur les conditions du travail dans les sucreries ainsi que dans les distil
leries de betteraves, glucoseries, etc. 

n y aura lieu de distinguer deux périodes d'activité : d'une part la 
période « pendant la campagne); d'autre part, la période « en dehors 
de la campagne )). 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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L'enquête devra porter sur les points suivants, savoir, par catégorie 
professionnelle : 

Durée du travail; 
Roepos hebdomadaire; 
Heures supplémentaires; 
Majorations de salaires dont celles-ci font l'objet; 
'Congés (payés ou non). 

Vous voudrez bien me fournir ces renseignements pour le 1er novembre 
prochain. 

CIRCULAIRE DU 15 OCTOBRE 1931 (l). 

Application en 1930 de la loi sur les maladies professionnelles. 

J'ai l'honneur de vous: adresser, ci-joint, une notice relative à l'appli
cation de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles 
pendant l'année 1930. 

Je ne verrais quoe des avantages à ce que cette notice fût, comme l'ont 
été les notices précédentes, concernant les années 1921 à 1929, communi
quée, par les soins du service aux perwnnes appelées à aider à la diffusion 
des principes doe la législation sur les maladies professionnelles : méde
cins, hygiénistes, publicistes, personnalités diverses s'intéressant d'une 
manière particulière à l'hygiène industrielle et à la garantie contre le 
risque professionnel. Vous voudr,ez bien me faire connaître le nombre 
des notices qui, à cet effet, vous seront nécessaires. 

CIRCULAIRE DU 24 NOVEMBRE 1931 ('). 

Demande d'extension en faveur des maladies contractées par les égoutiers 
de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles. 

La Fédération nationale du personnel des services publics des départe
ments, des villes et des communes concédés ou assimilés m'a saisi, sur 
l'initiative du Syndicat des égoutiers de Marseille, d'une demande tendant 
à l'ext,ension du bénéfice de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies 
professionnelles à diverses affections dans leurs rapports avec le travail 
des égoutiers (tuberculose, emphysème pulmonaire, cirrhose du foie, bron
chites, pneumonioes, tétanos). 

Vous trouverez, ci-joint, copie' de la partie de la le Ure de la Fédération 
où est exposé l'objet de la demande. 

En vue de soumettre c,elle-ci à la consultation de la Commission d'hy
giène industrielle, conformément à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 2'5 oc
tobre 1919 modifié par la loi du 1er janvier 1931, je vous serai obligé de 
vouloir bien faire procéder à une enquête docull1lentaire sur les conditions 
sanitaires des égoutiers dans les grandes villes de votre circonscription, 
en prenant pour base les indications lOllrnies pal' la Fédération. 

Le servic,e devra s'efforcer de recueillir, dans la mesure du possible, 
tous renseignements de fait utiles touchant la morbidité et la mortalité 
des égoutiers au regard des maladies visées. Il serait plus particulièrement 
intéressant de pouvoir établir un taux comparé de mortalité par tuhercu
lose pulmonaire par rapport à d'autres corporations ou tout au moins 
au taux moyen de la population locale. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Des renseignements statistiques il cc sujel pourront sans doute être 
demandés utilement : 

a. Aux bureaux municipaux d'hygiène el, éventuellement, 
b. Aux sociétés de secours mutuels. 

Il Y aura lieu enfin de rechercher dans quelles conditions sont appli
quées, {'n cc qui concerne les travailleurs dont il s'agit, les dispositions 
de l'article 8 du décret du 10 juillet 1913 relatives aux vestiaires et lava
bos. 

J'attacherais du prix à recevoir votre rapport sur cette affaire pour le 
15 janvier prochain au plus tard. 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS 

A MONSIEUR LE MINISTRE DU TRAVAIL A PAlUS. 

Monsieur le Ministre, 

Paris, le 16 avril 1931. 

La question des maladies préoccupe nos camerades au premier chef. Nous 
vous avons demandé d'étudier l'extension, à la corporation des égoutiers, de 
la loi sur les maladies professionnelle5 et l'inscription aux tableaux annexes 
des aff'CCtions qui les atteignent le plus. 

Tuberculose. - Cette maladie est propagée p!<T les miasmes infectieux respirés 
dans un air méphitique et saturé de microbes, se développant par le jet, à 
l'égout, de toutes les ordures de la population. 

Emphysème pulmonaire. - Provoqué par le manque d'air et aggravé par le 
mr,:nque de mesures prophylactiques. 

Cirrhose dll foie. -~ L'intoxication est provoquée par les gaz de div'crses natures, 
dilatant la vésicule biliaire; ils occasionnent une inflammation du foie qui se 
tra,duit par des quintes de toux et l'expectoration des biles le matin, au réveil; 
se traduit égaiement par la striation des yeux, quand la jaunisse ne se déclare 
pas. 

Bronchites el pnellmonies. - Ces maladies sont fréquentes. Elles prédisposent 
à la tuberculose. Les ouvriers travaillant aux égouts n'ont aucun abri pour se 
déshabiller et sont obligés de quitter leurs vêtements de ville, pour les échanger 
contre leurs effets de travail, sur la voie publique; ils doivent se déshabiller 
et s'hr'billcr en plein air. Ii est prouvé par des cas de morta:Iité fréquents 
que l'ouvrier en transpiration, saisi par le froid, contracte une bronchite ou une 
congestion pulmonaire. 

Piqûres. - Le plUS redoutable des accidents; si la moindre des piqùres n'est 
pas soignée immédiatement, elle peut s'infecter et provoquer le tétanos. 

Plusieurs cas ayant entraîné des décès peuvent être cités. 

Voici, d'ailleurs, ce que le professeur Audibert a écrit au secrétaire du Syndic!<t 
des égoutiers de Marseille. 

Le 7 mars 1928. 

"A Monsieur le Secrétaire du Syndicat des égoutiers de Marseille, 

« Monsieur le Secrétaire, 

« En réponse à votre demande, et en ma qualité de médecin des égoutiers 
depuis vingt-cinq ans, je puis vous indiquer que la grande menace de ceux qui 
travaillent dans l'égout, c'est II:! contamination tuberculeuse par les éclaboussures 
des eaux contaminées. 

« Depuis que je soigne vos sociétaires, tous mes billets de décès, hélas, portent 
la mention "tuberculose»; c'est vous dire, qu'à tour de rôle, il vous faut le 
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grand air et que si vous pouvez obtenir de longs congés, cela vous sera plus 
utile qu'à d'autres. A mon avis, c'est indispensable. 

"Croyez, Monsieur le Secrétaire, à T'assurance de mes meilleurs sentiments. 
« V. AUDIBERT.)) 

CIRCULAIRE DU 24 NOVEMBRE 1931 (l). 

Enquête SUl' le trauail pal' équipes. 

La crise actuelle a fait apparaître un déséquilibre entre les possibilités 
de production telles qu'dies rés~ltent ~e l'éq~ipement et de l'organ~s~t~o,n 
du travail des établissements mdustnels d une part, et les possIbIlltes 
d'écoulement de leurs produits, d'autre part. 

,Certains milieux préconisent 'comme un des remèdes à apporter à cette 
crise, la "limitation de la durée de fonctionnement des usines, tant sous 
la forme d'une limitation plus étroite encore de la durée du travail que 
sous la forme de l'interdiction du travail par équipes successives, dans 
tous les cas où ce mode de travail n'est pas techniquement nécessaire, 
comme dans les usines il feu continu. 

En ce qui concerne le travail par équipes successives, une proposition 
de loi a été déposée le 1 er avril 1930 par M. Reille-Soult, député, en vue 
de modifier les dispositions du livre II du Code du travail, relatives à 
l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes. Pour l'applica
tion de ces dispositions, l'article 22 du livre II précité considère comme 
travail de nuit « tout travail de nuit entre 22 heures et 5 heures du matin». 

Les auteurs de la proposition de loi proposent de modifier cet article 
comme suit: 

« Art. 22. - Tout travail entre 7 heures du soir et 6 heures du matin 
est considéré comme travail de nuit. » 

'Cette modification aurait pour effet de réduire de dix-sept heures à 
treize heures l'amplitude de la période pendant laquelle il serait possible 
d'occuper des enfants et des femmes. Pratiquement, elle rendrait très 
difficile le fonctionnement de deux équipes successives comprenant de 
ces travailleurs. 

En vue de l'étude de cette proposition, il y a intérêt à connaître dans 
quelle mesure le travail par équipes successives est actuellement pratiqué 
en France. 

L'enquête qui a été faite récemment sur la question, à la demande du 
bureau international du travail, était limitée à l'industrie textile. Il résulte 
de cette enquête que, sur. un total de 8.420 établis~ements occupant un 
personnel de 661.968 ouvriers, 890 établissements pratiquent le système 
des deux équipes avec 68.332 ouvriers et 122 établissements un système 
comportant trois équipes ave'c 19.452 ouvriers . 
. J'ai l'intention d'.étendre cette enquête à toutes les catégories profes

sIOnnelles en ne laIssant en dehors que celles dans lesquelles le travail 
par équipes successives résulte de nécessités techniques comme dans les 
usines à feu continu. 

Je vous prie donc de procéder à une telle enquête dans les catégories 
pro~essionnelles où cette organisation du travail a été introduite pour des 
motIfs autres que des raisons techniques, en vue de déterminer dans 
que~le proportion elle est actuellement pratiquée dans chacune de ces caté
gOrIes. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Les indIcations recueillies devront être réunies dans le tableau ci-joint. 
L'enquête précédente sur les indus~r~e~ te~tiles ne. c0!ltena,I:J.t pas ~es 

distinctions que comporte le tableau CI-JOlllt, Il y auraIt heu d lll!rodmre 
dans ce tableau loes données recueillies à l'occasion de cette enquete dans 
les industries textiles, fonctionnant il deux ou trois équipes. 

A l'état dont il s'agit" il y aurait lieu de joindre un rappo~t préc~sant 
les motifs qui ont amené l'introduction de ce mode de t.ravaJ.l e.t faIsant 
ressortir les conséquelwcs de toute nature que pourraIt entramer son 
interdiction ainsi que l'influence qu'elle pourrait exercer sur le chômage 
actuel. 

CIRCULAIRE DU 24 NOVEMBRE 1931 ('). 

Comptabilité à tenir par les inspecteurs du travail des fournitures 
de matériel et de bureau. 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'intérêt qu'il y aurait à ce 
que soit ouvert, dans chaque circonscription et dans chaque section de 
l'Inspection du travail, un registre spécial où seraient fidèlement consi
gnés tous les envois faits par l'Administration centrale ou sur ses instruc
tions : publications, appareils, machines à écrire, etc. 

Sans qu'il soit besoin d'adopter des règles particulières pour la tenue 
de ce registre, il conviendra, en premier lieu, d'y faire figurer la liste 
détaillée des publications de toutes sortes qui constituent la documenta
toin actuelle et celle de tout le matériel déjà existant dans les circonscrip
tions et sections, puis d'y inscrire, au fur et à mesure de leur réception, 
tous les envois auxquels il est fait allusion plus haut. 

La bonne tenue de ce registre permettra d'avoir, à n'importe quel 
moment, un inventaire exact des fournitures faites par l'Administration, et 
lorsque se produira une mutation, le successeur n'aura qu'à prendre en 
charge, l'e jour même de son installation, l'ensemble du matériel inscrit 
sur ledit registre et devant rester affecté à l'usage de la circonscription 
ou de la section qui en est détentrice. 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien prendre à cet effet toutes 
dispositions utiles et veiller personnellement à leur stricte observation. 

CIRCULAIRE DU 1er DECEMBRE 1931 (I). 

Rapport annuel. - Tableaux statistiques. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les états qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, en 1931, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de 
ce rapport. 

Comme les années précédentes, les états nOS 1, 2, 5, 10, 11, 12, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement compa
rables avec ceux de vos collègues vos renseignements sur chaque point 
particuli~r, il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureuse
ment smvant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les 
divers paragraphes qui composent chacun des chapitres. 

(1) Adressée aux Inspeeteurs divisionnaires du travail. 
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Vous ne manquerez pas de signaler 1es faits ou les incidents qui se 
seraient produits au cours de l'année ct qui mériteraient de fixer l'atten
tion d'une façon partieuHère. Vous ne devez pas oublier, lorsque vous 
signalez des irrégu1arités, de mentionner en même temps les mesures qui 
ont pu être prises pour y J'{~médier. 

J'appelle votre attention, comme les années précédentes, sur l'inutilité 
que présente l'insertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques 
reproduisant loes renseignements contenus dans les états joints audit rap
port et réunis dans la statistique générale : afin d'éviter à cet égard tout 
double emploi, on a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annnei 
tous les renseignements statistiques qui peuvent être extraits des états. 
Par contre, lorsque les questions posées exigent des réponses numériques, 
vous devez y répondr,e par des chiffres aussi exacts que possible. 

Il y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de 
tableaux, établis en se conformant aux cadres adoptés dans les tableaux 
d'ensemble incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du 
travail ainsi que dans le rapport général à M. le Président de la Répu
blique, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Vous remarquerez d'ailleurs qu'ancun des chiffres qui sont demandés 
dans le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres s'ap
pliquent exclusivement aux établissements connus du service et sur les
quels il possède actuellement des indications précises touchant les 
conditions du travail. Le calcul de ces chiffres par les inspecteurs dépar
tementaux et leur vérification, le cas échéant, par les inspecteurs division
naires, n'exigent donc que la consultation des documents (fiches, horaires, 
avis, etc.) dont la conservation est prescrite par les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle que les 
circulaires antérieures ont défini comme un seul établissement « tout 
ensemble de locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers 
communiquant entre eux à l'intérieur d'une même enceinte et dans les
quels, sous une même direction, une ou plusieurs personnes sont occupées 
d'une façon habituelle, soit à des travaux relevant d'un même groupe pro
fessionnel, soit à des travaux industriels ou commerciaux accessoires)). 

Dès lors, un établissement industriel auquel serait annexé un magasin de 
vente. au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle de 
l'établissement industriel principal. A l'inverse, un grand magasin de 
vente qui posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à la 
catégorie professionnelle de l'établissement principal (commerce, banque). 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statistique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exacte
ment leurs diverses catégories de personnel sous l'indication des lois 
qui les protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et ceux qui sont ins,crits aux tableaux annexés, 
ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent 
se retrouver dans les différents tableaux. Si, dans les comparaisons rétro
spectives, vous étiez amenés à modifier les chiffres donnés dans les rap
ports antérieurs, vous ne manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis et sans attendre que la rédaction de votre rapport 
soit terminée, afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement 
qui précède la préparation du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me parvenir, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et en deux exemplaires, le 1er mars au plu,ç tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que 
fadresse, d'au~re part direc,temerit, avec les états statistiques nécessaires, 
a chacun des lllspecteurs departementaux placés sous vos ordres. 
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CADRE DU RAPPORT ANNUEL. 

INSPECTION DU TRAVAIL (1931). 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ 1 er• -- Déclaration des établissements indllstriels et commerciallx. 
Nombre de déclarations reçues en vertu des articles 1er

, 1er a, 1er b, du 
livre II du Code du travail (loi du 30 juin 1928). - Observations aux
quelles a donné lieu l'application de ces articles. 

§ 2. - Ateliers de famBle soumis ou non soumis aux lois sur le travail. 
Le nombre de ces ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution? -
Faits nouveaux constatés dans ces ateliers. 

§ 3. -- Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de tra
vailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point 
de savoir si elles sont ou non visées, d'une manière générale, par les lois 
sur le travail? Des difficultés se sont-elles produites au sujet des gérants 
de succursales et de dépôts ? 

CHAPITRE II. -- AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ '1 er• - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prises, soit par 
l'administration préfectorale, soit par les municipalités, pour faciliter la 
délivrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 

§2. - Livrets. - Irrégularités constatées en ce qui concerne la déli
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les 
livrets. - Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégularités. 

§ 3. -- Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 1926 relative à la 
délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? 
- Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Application de 
l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 dé
cembre 1912 . ...c.. Mesures prises pour assurer la protection des enfants 
étrangers occupés sans leurs parents. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine 
fait défaut, notamment daus les verreries, la grosse métallurgie et la 
papeterie (transformation de l'outillage, modification de l'organisation 
du travail, remplacement des enfants par des hommes adultes, etc.). 

§ 5. - Enfants de 13 à 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail ? 
Dans quelles conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été 
les conséquences? . 

§ 6. - Extension des dispositions qui précèdent aux établissements 
industriels et commerciaux qui n'y étaient pas encore soumis (loi du 
30 juin 1928). - Indiquer les mesures nouvelles prises pour assurer 
l'exécution de ces dispositions et lés résultats obtenus. 
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§ 7. _ Le relèvement à 14 ans de l'âge d'admission au travail des 
enfants prévu par le projet de convention adopté par la Conférence 
internationale du travail en 1919 et qui se trol1verait réalisé par le projet 
de loi tendant à relever à 14 ans la limite de la scolarité obligatoire, déjà 
adopté par le Sénat et en instanee il la Chambre des députés, soulèverait-,il 
de graves difficultés? - Nombre el proportiol1 de ces enfants re!1(~ontres 
au cours des visites de l'année. 

CHAPITRE III. -- DURÉE DU TRAVAIL. 

A. - Application des règlemellt.~ d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 

§ 1er. _ Difficultés nouvelles d'ordre général rencontrées (assujettisse
ment de certaines professions non désignées nommément dans les 
règlements d'administration publique; assujettissement de parties d'éta
blissement où s'exer1cent des professions visées par des règlements d'admi
nistration publique, encore que l'établissement principal appartienne à 
une profession pour laquelle il n'a pas été pris de règlement, etc.). 

§ 2. - Régime le plus généralement adopté dans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusieurs régimes (répartition égale des 48 heures 
sur les six jours ouvrables; répartition inégale des 48 heures avec liberté 
de l'après-midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour); 
répartition sur des périodes autres que la semaine (96 heures en deux 
semaines, 144 heures en trois semaines). 

§ 3. - Récupération des heures perdues. - La récupération sous la 
forme forfaitaire tend-elle à se répandre? - Ententes nouvelles entre 
organisations patronales et ouvrières pour l'utilisation des récupérations. 

§ 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. - Dérogations temporaires. - Dans quelle mesure et de quelle 
façon a été utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcroît 
extraordinaire de travail? - Des difficultés se sont-elles rencontrées 

§ 6. - Contrôle. - Horaires, registres, tableaux réçapitulatifs, avis et 
demandes de récupérations et de dérogations. , 

B. - Application de la législation antérieure dans les établissements non 
visés pal' des règlements d'administration publique pris en vertu de la 
loi du 23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures. 

Durées normales pratiquées en fait dans ces établissements, en distin
guant les diverses catégories professionnelles. 

,CHAPITRE IV. -- TRAVAIL DE NUIT. 

§ 1er
• - Travail de IlUit. --- Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 

et .la nature des établissements industriels (') dans lesquels le travail de 
nu~t des hommes a.duItes a été pratiqué d'une façon habituelle à la con
naIssance du serVIce, en dehors des «( usines à feu continu» visées 

>(1) Par établissements industriels, il faut entendre ici exclusivement les usines manu
factures, ateliers et chantiers, tels qu'ils sont définis 'pour l'application de l'article 21 
du livre Il du Code du travail. 
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par l'article 2 du décret du 5 mai 1928. - Personnel occupé de nuit et 
personnel total de ces établissoements. 

§ 2. - Repos de nuit de onze heures conséclltÎves. - Nombre. de cas 
où, par suite, soit de dérogations, régulière,~' soit ~e con~ra."~n~lO~s: le 
repos de nuit does femmes employees dans lllldustne aurmt ete mfeneur 
à ce minimum. 

§ 3. -- Le service a-t-il constaté que des femmes auraient encore été 
employées la nuit au brochage des imprimés et au pliage des journaux 
dans les locaux industrioels des imprimeries? L'emploi de femmes la 
nuit au travail commereial de mise sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4. - Travail de nuit temporaire (art. 2 du décret du 30 juin 19'13). 
_ Nombre d'avis reçus par le service. - Application de l'article 1er du 
décret du 5 mai 19'28. 

§ 5. - Usines à [ell continu. - Loe service a-t-il constaté que des femmes 
ou des enfants de moins de 18 ans auraient été encore employés la nuit 
dans des usines à feu continu, en dehors des catégories visées à l'article 2 
du décret du 5 mai 1928, où l'emploi d,es enfants de 16 à 18 ans est encore 
autorisé la nuit? - Nombre de ces derniers. 

§ 6. - Boulangeries. - Quelles mesures nouvelles ont été prises pour 
parer aux difficultés rencontrées pour l'application de la loi du 28 mars 
1919 sur l'interdiction doe l'emploi d'ouvriers la nuit dans les boulange
ries? - Ententes locales entre patrons boulangers pour la suppression du 
travail de nuit des patrons travaillant seuls. 

CHAPITRE V. - TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.), l'interdidion du travail 
de nuit des enfants et does femmes a-t-elle été levée au cours de l'année 
(livre II, art. 215) ? - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par 
simple préavis, par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE VI. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§1 er. -- Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'ar
ticle 90 a du livre II. - Extoension des dispositions concernant le registre 
d'inscription aux établissements industriels et commerciaux qui n'y étaient 
pas encore soumis (loi du 30 juin 1928). - Mesures prises pour assurer 
l'exécution de ces dispositions et résultats obtenus. 

§2. - Affichage des lois, does règlements d'administration publique. 

'CHAPITRE vn.- REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉS. 

Champ d'application de l'article 30 du livre Il. - Pour quelles pro
fessions l'applkation des prescriptions légales a-t-elle été contestée pour 
la première fois? _.- Pour quels motifs? -- Solution intervenue. - Litiges 
nouveaux concernant l'application de la loi à certaines catégories d'em
ployés (associés, directeurs, ingénieurs, gérants de succursales, membres 
de la familloe, etc.). 

Modes de repos hebdomadaire. - Répartition, sous forme de tableau 
des établissements dont le régime général de repos hebdomadaire est 



llil -

COI1I1U dll Sl'rYÏce ('.1, d'après c,,' rl'''illH'' nombre (les dahlissements prati
quant : k repos col1eelir du dim711lch'e: le repos collectif Ull autre 
Jour; 1(, repos du cli11l<lllclll' midi au lundi midi; ._ .. k repos collPctif 
de l'aprl's-midi dll dim,1l1che- av('(' repos compensalt'ur; - Il, repos par 
roulelllent; -- les rq){)s spi'ciaux du dénel du :)\ aoùL 1\)10. - Distin
guer dans chaque catégorie I('s Nahlissel1lenls industriels et les Nablisse-
1l1ents comnl'<.'rciaux. 

'Circonstances dans lesqueHes des autorisations, ,]Ccordèes prl'Cl'dem
ment pal' les pr(oJ'ets, ont été l'l'tirées ou llH)(lifiées. 

AHT, :i8. -_. Des difIicullés nouvelles se sont-elles présentèes pour l'inter
prétation des dill't"rentes rubriques du paragraphe 1 oc '1 

AH'!'. :\9. -- Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégories viséoes par le di'ere'l du 31 aoÎlt 1910 auxquelles 

. ont été appliqués les modes spéeiaux de repos autorisés par le décret. 
Tableau donnant le nomhre total des usines à feu eontinu ct la répar

tition de celles de ces usines, énumérées ou non par les déerets du 
31 août 1910 et du ;) lllai 1928, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la 
nature de ces usines et la durl'e de l'arrêt hehdomadairr. 

ART. 4U.et 41. - L'inierprétation de ccs articles a-t-elle donné lieu à des 
eontrstations nouvelles? 

AHT. 43 a. - Localités (ou n"gions), cl professions pour . lesquelles, à 
la comlaissanfC' du serviec, des arrêtés préfeetoraux sont intervenus dans 
l'année pour pre.~crire la fermeture au public (}.es établissements le jour 
du repos hebdomadaire colleetif. ou pour modifier ou rapporter des arrê
tés antérieurs. - Quelles difficultés ~l soulevées dans l'année l'appIieation 
de ces arrêtés? 

AHT. 44. -- Localités dans lesquelles, il la connaissance du serviee, des 
arrêtés municipaux Ollt été pris en vertu de cette disposition ct répar
tition de ees localités d'après le nombre de repos du dimanche suspenllns 
dans l'année. 

ART. 45 à 48. - Quelles difficultés a soulevèes la distinction entre 
industries et commerces'? -- Les dèelarations sont-elles faites régulière
ment? - (Ces renseignements seront donnés en distinguant les dérQga
tions prévues par chacun de ees artides.) - Application du repos hebdQ
madaire dans les hôtels des stations balnéaires et climatiques. 

Contrôle. ~- Diflieultés reneontrées à l'oceasion de l'application du 
repos par roulement au-personnel affecté à la ré!Îaetion dans les entre
prises de journaux et d'informations. 

ART. 52 .. - Repos des jOllrs de tètes reconnlls pal' la loi. 

CHAPITRE VIII. - REPOS DES FIUIMES E~ COUCfIES 
ET DES FEMMES ALL.\lT.\XT LELTHS E;\,PANTS. 

§ 1er • - Applieation dps artieles 54 a. 54 /J et 54 c du livre II du Code 
dn travail. 

(") Les établissements du département dn HhôIH', dont le contrôle a été confié specllI
]e'lni'nt auX ofikicrs de pollÏCp Ijudicjair(' en cr qui COll('f'rJH' le repos hchdomilcJ~H'e! 
doivent (,tre laissés en dehors, 
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lü2 

§ 2. - Chambres d'al] ait,cment. --- Fournir la liste des chambres d'al
laitement connues du service, fonctiollnant dans les conditions prévues 
par l'article 5,1 cl du livre il du Code du travail et par le décret du 
11 mars 19,26. - 1 nl1uencc de l'application de la loi sur les assurances 
sociales sur le dévrloppement des chamhres d'allaitement. 

CHAPITRE IX. ~- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1 cr. - Indiquer, à propos de l'article 66 a du livre II du Code du 
travail et de chacun des articles du décret du 10 juillet 191'3, les amé
liorations obtenues et les installations nouvelles qui peuvent être données 
en exemple. -~ Indiquer les catégories d'établissements sur lesquels a 
porté plus particulièrement l'effort du service pendant l'année et faire 
ressortir, autant que possible par des chifl'res, les résultats obtenus. 

On indiquera notamment, dans un tableau ('), pour l'évacuation des 
poussières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation 
des vap,eurs de benzine dans les ateliers travaillant le caoutchouc, pour 
l'évacuation des poussières des cardes, pour l'évacuation des buées dans 
les teintureries et les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières 
de bois dans les scieries et autres ateliers de l'industrie du bois employant 
des machines-outils mues mécaniquement, pour _ l'élimination des pous
sières dans les ateliers de polissage : 

1 ° Le nombre des établissements connus du service dans lesquels ces 
mesures sont applicables; 

2° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement 
appliquées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en 
demeure, soit spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec les 
industriels; 

3° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures ont fait l'objet de 
mises en demeure non encore exécutées. 

En ce qui concerne les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 8 du 
décret .du 10 juillet 19'13, les inspecteurs feront connaître si l'application 
de la circulaire du 25 juin 1912 (analyse des eaux de boisson) a donné 
lieu à des difficultés. Ils indiqueront le nombre des analyses provoquées 
par eux dans l'année. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques 
auxquelles aurait pu les conduire l'examen des conditions d'éclairage des 
locaux de travail. 

Enfin, les inspecteurs feront connaitre les remarques auxquelles 'aurait 
pu !Ïonner lieu l'application du dècret du 24 juillet 1930 modifiant le 
décret du 10 juille,t 1913 (mod'es de nettoyage du sol des locaux, aération 
des locaux en sous-sol, etc.). ' 

§ 2. - Application .du décret du 13 aoùt 1913 sur le couchage du per
sonnel. - Mesures pnses par les employeurs pour assurer ou faciliter le 
logement de leurs ouvriers, célibataires ou mariés. ' 

§ 3, - Industries et conimerces particulièrement dangereux de la cir
conscription au point de vue de l'hygiène, d'après les maladies profes-

(1) La première colonne de Ce tableau ,Ioit reproduire la première colonne du tableau 
récapitulatif relatif au même objet, figurant dans le rap'port adressé par le Ministre ail 
Pr,ésident de la Hépllhlique Stlr l'application '<le la loi du 12 'juin 18!)3 pendant l'an, 
née 1912. 
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sionl1elles don! ils sont la eausl' ('). - }ksures nouyelles prises, pendant 
l'année, pour rCllll'dicr Il ces dangers .. -_. Y a-t-il lieu de prendre, pour 
("es industries, des ri'glclllents spt"ciaux par application dl' l'article (n, 2". 
(lu li vre Il ? 

§ 4. - Hemarquoes auxquelles a donné [ieu l'application des décrets pris 
en vertu de l'article Gi, 2 0

• spécialement en Cl' qui concerne les décrets 
relatifs à l'air cOlllprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection charbon
neuse, aux couperies de poils, au soufflage à la bouche dans les verreries. 
Indiquer, dans un tableau, le nombre des établissements connus du service 
llUxquels s'applique chacun de ces décrets, et le nomlb!"le de ceux: 1 0 où 
le médecin prévu par lesdits décrets a été désigné; 2 0 où le registre sani
taire est ouvert; 3" où ce registre est t,enu à jour. - L'apptlication du décret 
du 2:i décembre 19,28 sur les &talages et du décret dn 15 mars 19,30 sur les 
liquides inflammables a-t-elle donné lieu à des difficultés? 

~ 5. - Cérllse. -- a. Application du chapitr.e IV du titre H du livre II 
du Code du travail. -- Exposer l'action du service pendant l'année 
écoulée. - ~ombre de visites faites dans les chantiers de peinture en 
hâtiment en vue d·e l'application des dispositions interdisant l'emploi 
de la céruse. -- ~ombre de cas où il a été reconnu sur place que la céruse 
n'était pas employée. - ;\ombre de cas où l'emploi de la céruse a été 
constatl~ sur place. - ~ombre de cas où des échantillons ont été prélevés 
pour analyse. --- Résultats de ces analyses. --- ~omhre des procès-verbaux 
dressés. - Suites données à ces procès-verbaux. - Appréciation d'ensem
hIe sur l'état de la question dans la circonscription. 

b. Application du décret du 8 aoùt 1930 SUI' l'emploi de la céruse t>t 
du sulfate de plomb dans les travaux de peinture. . 

~ 6. - Chantiers. -- Bésultats des constatations 'concernant l'applicà.tion 
cie l'article 90 b du livre H du Code du travail. -- ~ombre de cast)ù la 
liste des chantiers prévue par le pr'emier alinéa a étt' trouv~e tenue à 
jour. - ~ombre dl' cas où cette liste n'a pas été trouvée tenue à jour, -
Nombre de procès-verbaux dressés. -- ~omhre des avis prévus par le 
deuxième alinéa re<;us pour l'ouverture de chantiers occupant dix 
ouvriers au moins pendant plus d'une semaine. - Nombre de cas dans 
lesquels il a été constaté que cet a\'Ïs n'avait pas été envoyé. - Nombre 
(le procès-verbaux dressés. 

§ i. - Sécurité dans les chantiers dll bâtimenl et des travaux pllblics. 
- Conditions dans lesqueHes il a été fait usage, par les ou.vriers, de la 
f~cul~é de consi&ner leurs observations sur le registre prévl! par l'ar
lIcle 2, ~ 2, du decret. 

§' 8. - Prescriptions spéciales aux enf,ants, aux filles mineures et aux 
femmes (décret du 21 mars 1914). - En particulier, application de l'ar
ticle 7 concernant le travail des enfants dans les verreries et du décret 
du 8 aoùt 1930 (travail des enfants et des f.emmes dans les travaux de 
peinture à la céruse et au sulfate de plomb). 

§ 9. -_. Sllrcharyes. -- Application du décret du 2,8 décembre 1909. 

§ 10. -- Application de l'article 76 du livre l'i (sièges pour les femmes 
<'mployées dans les lIIagasins). 

~') ,Ces industries ~o~rront l'a.ire l'objet, en dehors (lu rapport annuel, de monogrn
pilles ou de notes specHlles destmees au Huile/lI! de /'lnspection du 11'avail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs l'uP'P0l'h; qUt~ SUI" les Il1{'sures prises pour 
1ltt~nlW1" l'insalubrité (le ces industrie~. 

II. 



§ 11. __ Etablissements publics. -- Constatati~ns rela~ives à l'hy&iène 
et la séeurité des travailleurs consignées sur le regIstre prevu par le del(·ret 
du 2 mars 1905. - Suite donnée à ("es constatations. 

CHAPITRE X. - AcclDENTs. 

§ 1 or. _ Nombre d'accidents cle plus cle qllatr·,c jours non déclarés donl 
le service a eu connaissance. 

§ 2. _ Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
cQIPme particulièrement dangereux, d'après le nombre et la gravité des 
accidents qu'ils provoquent ('). _. Envisager spécialement,à cet égard, 
la sHuation des industries du bâtiment. - Mesures nouvelles prises pour 
prévenir ces aClcidents. - Indiquer les modifications qu'il conviendrait 
d'apporter à cet égard au décret du 10 juillet 1913, ou les règlements qui 
pourraient être. pris en vértu ·de l'article 67,2°, du livre Il. 

Initiatives patronales en vue de l'organisation et de la prévention des 
accidents du travail dans les établissements industriels. En particulier, 
nombre de comités de sécurité déjà institués et institués au cours de l'an
née; leur composition, leurs attributions, leurs résultats. 

§ 3. - Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: 

a. Par suite de l'éclatement de récipients ou canalisations à l'intérieur 
desquels s'exerce une pression: autre que celle de la vapeur d'eau; 

b. Par l'explosion de rècipients contenant du chlore; 
c. Par manipulation de récipients contenant des liquides particulière-

ment inflammables; 
d. Par l'usage des ponts roulants; 
e. Par là circulation sur les passerelles et les ponts volants; 
f. Par l'action des courants électriques à basse tension; 
g. Par l'écroulement de bâtiments en cours de construction. 

CHAPITRE XI. -- MALADIES P110FESSloNNELLES. 

§ 1er • _ Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail VIses 
par la loi du 26 octobre 1919 modifiée par la loi du 1 cr janvier 19,31 (art. 2 
du décret dù 31 décembre 19:20) reçues au cours de l'année. -- Nombre 
des ouvriers occupés dans cha eu ne des catégories de travaux ainsi visüs. 
-- Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un même établis-
sement, à plusieurs rubriques. . 

§ 2., - Nambre d~s déclarations d,e cessation d'assujettissement (art. 1 e' 

du decret du 31 decembre 1920). -~ Répartition comme ci-dessus. -
Nombre d'ouvriers intéressés. 

~ 3. - N0l!lbre de déclarations de maladies professionnelles communi
quees au .service 1?ar l~s maires (art. 5 de la loi du 25 octobre 1919 modifiée 
par la 101 du le, JanVier 1931). 

(") Ces appareils, maehines ou procédés de travail pourront taire l'objet en dehors 
du r~pport annnel, de monogra'phies spéciales destinées au Bulletin de l'l,{spection du 
travaIl. . 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises pour 
prévenir les accidents. 
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~ 4. - - ;\olllhn' de dédaraliolls de l1laladi('~; jll'ofessiol1lH'lles adl'eSsl:l'S 
au service par les IlIl'decins (arL 12 rie la loi dll 25 octobre 1919 modiUl'e 
par la loi du 1"· .ianvi<cr 1931. - - Dl'CTd du 1(i noyell1bre 1!l29). 

~ 5. _.- Observations sur les contii li 011S dùn.~ lesquelles la législation 
sur les maladies professionnelles pst appliqul'l'. -- ~laladies profession
nelles nouvelles ù inscrit·c sur If! liste dl' c'ellrs dont la dèelaration par 
les médecins serail obligatoire, l'n vel'tu de !'arliele 12 de la loi. 

CHAPITHE XIT. --- ETABLlss'mENTs D.\:-i'ClEHEUX, IJ\'SALUllHES 

ET INCOM:l-lODES. 

Application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1917. - Nombr.c 
!l'examens de demandes d'autorisation auxquels il a été procédé par 
le service en verlu des dispositions de l'alinéa 5 dudit artiele. 

CHAPITRE XIII. --- CAUTION:'<:EMENTS. 

Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application des articles 32 a ct 
32 d du livre le, du Code du travail. - Registres. - Certificats de dépôt. 

CHAPITRE XIV. -- S.\LAII\ES DES OUVIUEHS A DOMICILE. 

S 1 er. __ Difficultés nouvelles rencontrees à l'occasion de l'application 
des arUcles 33, 33 a, 3;~ b, 33 (' du livre 1er du Code du travail, modifiés 
par la loi du 14 décembre 1928, ou des décrets des 10 août 1922 et 30 juil
let 192H. --- Travaux dont l'assujettissement il la loi aurait été contesté. 

S 2. -- Le contrôle a-t-il donné l'occasion au service de constater des 
salaires infôrieurs aux minima Hablis ? -- J).es sanctions sont-elles inter
venues en vertu de l'article 33 Il, modiiié par la loi du 14 décembre 19,28 '/ 

§ 3. - Collahoration des inspecteurs aux travaux tIes comités de salaires 
ou des comités professionnels d',expertises. 

~ 4. -- Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfai
sance. - Résultats des interventions du service (cif1culaire du 9 juillet 
1917). 

§ 5. - Décisions de jurispruclenc,c particulièrement intéressantes et qui 
n'auraient pas été publiées dans le Bulletin de l'Inspection du travail ou 
dans le Bul/etin du Ministèl'e dll Travail (circulaire du 19 février 1918). 

§ 6. - Propositions éventuelles d'extension du bénéfice de la loi à 
d'autres catégori,es de travaux exécutés à domicile. 

CHAPITRE XV. -- PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

S 1 cr. - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 34 à 45 
du livre I"r du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés nou
velles, notamment en cc qui concerne : 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches' de paye; 
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La définition du travail aux piè,ccs (art. 41, § 2); 
Le payement des primes; .' _ 
Le local dans lequel la paye est etlectuee (art. 4;:>). 

A l'occasion dl' l'application <les articles 43 et 45 du !ivre l"', le servin' 
a-t-il pu constater les conditions dans lesquclles sont appliqués les arti
cles 50, 51, fil et 6,2 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application d,es articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Economats. - Les économai's dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés ou transformés en coopératives? -
De nouveaux économats ont-ils été ouverts? 

Le servIce a-t-il eu l'occasion de constater does infractions au 2° de 
l'article 75 du livre le< du Code du trav·ail (pression exercée par les 
employeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à s'e fournir 
dans des magasins désignés par eux). 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les can
tines non exploitées par l'Cs employeurs et ne constituant pas, par suite, 
des économats. 

CHAP,ITRE XVI. -- ETABLISSEMEXTS DE BIDIFAISM'CE. 

~ I H
• - Enfants au-dessous de 13 ans occupés à un trav-ail manuel dans 

les établissements de bienfaisance visHés pendant l'année. - Ce travail 
avait-il exclusivement le caractère d"enseignement professionnel? - La 
durée en dépassait-elle trois heures '? - L'instruction primaire était-elle 
donnée aux enfants? (Circ. du 11 juillet 1900.) 

~ 2. - Comment s'exerce votf{' contrôle dans ces établissements? -
Difficultés que vous avez ren1contrées. 

CHAPITHE XVII. - THÉATRES ET CAF~:S-C():\CEH1'S SllDENTAIHES. 
PH()FESSIO~S Al'ŒULA~TES. 

§ 1 e,>. - Application des articles 58 et 59 du livre II sur l'emploi Iles 
enf?-nts dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. - QlI'eHe appli
cahon ont reç.u dans votre circonseription la circulaire du Sous-Secré
taire d'Etat des Beaux-Arts du 10 mars 19113 portée à votre connaissance 
par ma circulaire du 22 avril 1913 et la lettre-circnlaine du :\tinislre dl' 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1924 '? - Les abus 
signalés au sujet de l'octroi des autorisations, de l'âge des enfants et du 
répertoire ont-ils cessé? 

§ 2. ProfessiOlls ambulantes (art. 60 et :;,uivants du liue II). _ 
Décret du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 

CHAPITHE XVIII. - TRAVAILLEURS ÉTRA:-rGEHS. 

Ih;lllarques auxquelles a donné lieu l'application des articles 64 à G4 c 
du lIvre II du Code du travail (loi du 11 août 1926 sur la protection du 
travail national). 
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CIL\l';THE XIX. (:0 ~DIISS W:\S I)]~P.\ IlI'E,1 E:\I'.\LES. 

Les e()llllllissiollS déparlcll1l'lltaks cl les ('omiti's de p,tlronagc existant 
([ans voire cirl'ollscription se sont-ils l'blllis '? C). -- Participation des 
inspecteurs ù leurs travaux. 

CHAPITRE XX. ---- INsPEcTIO:\. 

§ 1 n. ___ Sur quelles catégories d'établissements a porté l'effort prin-
eipal du service pendant l'anné,e '? - Les projets d'itinéraires ont-ils (oLi' 
régulièrement envoyés et ont-ils été suivis pal' les inspeeteurs départe
mentaux? 

§ 2. -- Relations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
l'ours apporté par ces organisations à l'appli:eation des dispositions légales 
et réglementaires. - -- Ententes intervenues à ce sujet entre ces organisa
tions, d'une part, et entre ces organisations et le service, d'autre part. -
~ombl'l' et objet dl's COl1fér(,I1('es faites SUl' la demande dc ces organisa
tions. -- Intervcntions du serviee pour le règlement d('s différends collee
tifs. - Coneours apporté à l'applkation de la loi sur les assurances 
soeiales. 

S 3. - Citer les départements ou les arron(lissements où les rapports de 
l'inspedion avec l'autoritt· préfeetorale, avee l'autorité judiciaire, avee 
les employeurs et les ouvriers ou employés, ont donné lieu il des 
remarques .. 

§ 4. ~olllbre dl' cas d'ohstaele apporté il l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur par les employeurs; -- pal' les ouvriers et employés; 
- pal' d'autres personnes (indiquer lesquelles). 

§ 5. ~~Concours des officiers dl' police judiciaire. 

CHAPITHE XXI. -- ]'};X.\.LITt;S. 

~ l"". -- Pénalités. -~ Taux des pénalités. -~ Application des circoJl
stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

~ 2. - Bécidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en 
appel ou ,el1 cassation. -- Dédsions intéressantes au point de vue de la 
jurisprudence et qui n'auraient pas été citées au eours du rapport ou 
publiées dans les bulletins .. ~ Indication des déeisions illégales. 

§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers et des asso
ciations autorisées (art. 33 k du livre Iee du Code du travail) eomme partioe 
eivile dans les poursuites pour infractions tlUX lois réglementant le travail. 

CI-IAPITBE XXII. 

Observations ne l'entrant dans aueun des chapitres préeédellls. 

(1) Les procès-verbaux des réunions des COllll11issions ct les vœux énlls par cclles-.ci 
devant être communiqués par les préfets, il est inutile de reproduire ces textes dans 
les ra.T)pol'ts annuels. 



ClHCCLAIRE DU 1"' DECK\IBRE 1931 (i) 

Rapport et statistiqlles anlluels . 

.l'ai l'honneur de vous adresser, ei-conlre, les étais qui doivent servir à 
i'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport annuel que 
vous avez à m'adresser sur l'application en 1931, dans les exploitations 
soun1;Ïses à votre contrôle du livre II du Code du travail ct de la pré
voyance sociale, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ct 
des dispositions du livre Ier düCode du travail, r>elatives aux caution
nements, au payement des salaires et aux économats. 

Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui, cette année encore, ne vous est pas demandé. Quant au 
rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre qui est également 
ci-joint. 

J'insiste à tloUveau d'une façon toute particulière pour qu'il soit répondu 
cie la façon la plus précise et la plus compléte aux div,erses questions 
contenUes dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la 
durée du travail. 

Les états statistiques qne vous aurez à m'adresser devront s'appliquer à 
l'ensemble de votre arrondissements minéralogique. Vous devrez me les 
faire parvenir dès qu'ils s'eront établis, sans attendre que la rédaction de 
votre rapport soit terminée, et, en tous cas, avant le 1er mars. Ce mode 
de prolCéder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui précède 
la préparatiotl du rapport de la Commission supérieure du travail. 

Jc vous prie de veiller à èe qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aUx tableaux annexés, 
ainsi qu'entr,(' les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent sc 
retrouver dans les dilTérents tableaux . 

.le crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport me 
parvi,enne, écrit sur le recto des feuines seulement, en double exemplaire, 
le 15 avril au pl/ls tard . 

.le vous prie de m'acèuser réception de la présente circulaire et des états 
qui .ra~e~mpagnent; dont vous voudrez bien répartir les exemplaires entre 
les lllgemeurs plaees sous vos ordres. 

(1) Adressée aux Ingénieurs en chef des mines. 
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APPLICATH)\ 

DES LOIS HI~GLEMENT,\J\T LE THAV.\IL 

Il.\ \ S 

LES 'II~ES, \l1\1I~IlES ET C\HHII~:HES. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines: les mines de comhHstihles, les mines de fer, les mines métalliques 
aulJ'les que les mines de fer el les mines d'autres substances; parmi les car
rières, di.stinguer les carrières d'ardoises. 

~olllbre et natUre des exploitations qui n'ont jamais Né visitées (les 
tourbières non comprises). 

Signaler spécialement les visites faites à des dépendances qui ne ren
trent pas dans la police des mines. 

Constatations aux(juelies a 1111 donner lieu l'assujettissement de cer
tains établissements aux difrérentes lois réglementant le travail et conflits 
d'attributions qui ont pu se produire avec le Service de l'fnspedion du 
travail. 

CHAPITRE Il. AGE Il'.\J)~HSSIO:-;. - .. LIVRETS. 

§ ,1 er • -- Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 
au jour. 

Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans, rencontrés employés contrai
rement à l'article 2 du livre II du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour remédier aux ahus constatés il cet égard. 

~~esures prises, soit pal' l'administration préfectorale, soit par les muni
cipalités, pour faciliter la délivrance des certificats prescrits par la loi 
pour les enfants rie 12 à 13 ans. 

Livrets. - Nombre d'enfants rencontrés sans livrets. - Les livrets sont
ils tenus constamment à la disposition du Service par les chefs d'indus
trie? - Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivrance des 
livrets par les mairies. -- Autres irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étmngel's. -- ~ationalité ct, si possible, nombre des enfants nés 
hors de France, employés dans les établissements soumis au contrôle du 
service des mines .. ~ La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 19:26 relative 
il la délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appli
quée '? - Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné heu. - Contra
ventions relevées. ~- Application de l'arrangement franco-italien du 
15 juin 19110 et de la circulaire du 20 décembre 1912. - .\1esures pris·es 
pour assurer la protection des enfants occupés sans leurs parents. 
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§ 2. - Enfants de 13 il 1() ans. - Proportion pour laquelle jls entrent 
dans le personnel. -- A-t-on réclame au cours d.e l'année l'examen médical 
prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail? Dans quelles condi
tions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont Né les conséquellces ? 

CHAPITRE UL ---- nCHÉE Dt; TRAVAIL. 

1. - Durée dl! travail du personnel protégé par la loi dl! 24 juill 1 !J1 !J. 

II. - Dl!rée dl! travail des employés dl! fOlld et des ol!vriers et 
employés du jOllr occupés dans les mines el leurs dépendances légales. 

nL - Dllrée dl! travail du persollllei des établissements anllexes. 

§ le,. -- Infractions constatées à la loi du 23 avril 19-19 sur la journée 
de huit heures (dans les établissements annexes assujettis à la loi en vertu 
d'un règlement d'administration publique). 

§ 2. -- Infractions constatées il l'artide 14 du livre IiI du Code du tra
vail (dans les établissements industriels annexes occupant des enfants 
ou des femmes et non visés par un règlement d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 23 avril 1919). 

§ 3. - Durée du travail normale {') dans l'es établissements annexes qui 
ne sont ni visés par un règlement d'administration publique pris en vertu 
de la loi du 23 avril 19'19, ni assujettis à l'article 14 du livre II du 'Code 
du travail. 

CHAPITRE IV. - TIUVAIL DE NUIT. 

Travail de nl!it. ~ Nombre et nature des exploitatiol1:s etétablisselll'cnts 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, 
périodique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque .catégorie d'exploita
tions ou d'établissements le nombre des personnes occupées exclusivement 
de jour et le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en distin
guant les enfants de moins de 18 ans, les f·emmes et les hommes adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, ete.) 
l'interdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour 
caus.e de chômage en vertu de l'article 25 du livre II du Code du travail '! 
- Comment dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

CHAPITRE V. - REGISTHES. - AFFICHAGE. 

Registre d'inscriptioll. - Nombre d'exploitations occupant des enfants 
de -moins de 18 ans rencontrées sans registre ou dont le registre n'était 
pas à j{)ur. - Le registre est-il tenu constamment à la disposition du ser
vice des mines? 

Registre d'usine. - Application de l'article 90 a du livre Il du Code du 
travail dans les établissements annexes. 

(1) La durée du travail normale est la durce s'appliquant, dans une exploitation, à 
la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction faite des prolongations 
ou réductions temporaires. 
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CIL\PITIŒ YI. 

~ 1"'". -- :\ombre el répartioll, jJl//' yrl/lldes ('aléf/ories pro/essioll
lIe[[es ('l, des l'tablissel1lents annexes !lps ('xploitations mini'rales, qui ne 
sont pas soumis aux lois et règlelllents sur la poli el' des mines et où J.e 
service des lllines doit assurer l'application du titre Il du livre Il du 
Code du travail. .. _. Enfants, felllllles et hommes adultes occupés dans les 
l,tabliss'clllents de chacune des catôgories professionndles. ~ Indiquer, 
à propos de chacun des articles du décret du 10 juillet 1918, les exemples 
les plus saillants d'améliorations obtenues et les inslallations nouvelles. ~ 
Henseignel1lellts qui auraient pli IHll'\"~nir il la connaissance du service 
eoncernant les diverses all'eclions dont pourraient être atteints les 
ouvriers travaillant le brai ct les goudrons. -- Accidents dus aux courants 
l'lectriques il Lass,l' tension. 

~ 2. - Application dl' l'artiele 2 du décret du 2 mai 189:{ qui définit 
la nature dps travaux interdits aux enfants employés au fond. Le service 
des mines a-t-il eu notamment l'occasion de faire application du para
graphe 1'" de cd article en cas de surcharges? 

li 8. - Application du décret du 21 mars 1914. (Travaux dangereux 
pour les enfants dIes femllles.) 

CHAPITHE VIT. -- HEI'OS HEBllo:\L\IlAlHE ET .TOl'RS FlhuÉs. 

~ 1 "'. -- Application des prescriptions légales relatives au repos heLdo
madaire. - DifficuIti's d'ordre général ou spéciales à c-ertains établisse
ments, travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes 
ct chautl"eursl, . 

~ 2. -_ .. Hépartition des mines, carrières souterraines continues et telll
porair2s, carrières à ciel ouvert continues et temporaires, établiss('ments 
annexes des mines et carrières, dont le régime général de repos hebdo
madaire est connu du service, d'après ce régime; nombre de ces exploi
tations pratiquant : 1,1' repos collectif du dimanche; le repos collectif un 
autre jour; le repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensa
teur; le repos par roulement; les repos spéciaux du décret du 31 aoû' 
19'10. 

~ 3. --- Déro{/ation de l'a/'tide 'iD. - L'interprétation de cel articl'e 
a-t-elle donné lieu à d('s contestations '! 

S '4. - Dé/'of!alioll de ['article M. - Diflicultés d'interprétation. 

~ 5. - Déc["('t du 11 aoûl 190Î, article 2. - Quels établissements ont 
fait usage du régime prévu 'par cet articl-l.'? Pour quels travaux '! Le 
service a-t-il été saisi de réclamations du personnel? 

~ li. -- lJécret du 81 août 1910. -- ;\'ombre d'adultes appartenant à cha
cune des catégories visées par ce décret, auxquels ont été appliqués les 
modes spéciaux (k repos autorisés par le décret. 

~ 7. -- Repos des jours j"ériés reCOllllllS pal' la loi. - Infractiolls aux 
articles 52 et 5:{ du livre II du Code du travail. 

(1) Pour les grandes catégories pl'ofessiolllwlle."i, S"Pll l'éTen'r au tableau .A de Pétat 
nO 19 (Statistique des accidents du travail), 
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CHAPITRE VIlL -- REPOS ilES FEl\L\IES E:-! COUCHES 

ET DES FEMMES ALJ~AITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1er• - Application des articles 54 a, 54 b et 54 c du livre II du Code 
du travail. 

~ 2. - Chambres d'allaitement. - Fournir la liste des chambres d'al
laitement connuocs du service, fonctionnant dans les conditions prévues 
par l'article 54 cl du livre II du 'Code du travail et par le décret du 
11 mars 1926. 

CHAl'ITHE IX. - ACCIDENTS. 

~ 1 cr. - Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 
quatre jours, non déclarés, dont le service a eu connaissance. 

~2. - Accidents résultant doc contraventions au livre II du Code du 
travail ou aux décrets qui le complètent ct ayant pu donner lieu à enquête. 
--- Mesures prises par le service dans ce cas. 

§3. - Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
comme particulièrement dangereux, d'après le nombre et la gravité des 
accidents qu'ils provoquent. --- Mesures nouvelles prises pour prévenir 
ces accidents. - Indiquer les modifications qu'i~ conviendrait d'apporter 
à c,rt égard au décret du 21 mars 1914 ou au décret du 10 juillet 1913 
ou les règlements qui pourraient être pris en vertn de l'article 67 du 
livre Il du Code du travail. 

§ 4. - Fournir, en particulier, des renseignements sur les accidents 
qui auraient pu s'c produire ; a. par suite de l'éclatement dl' récipients 
ou canalisations à l'intérieur desquels s'exerce une pression autre que 
l'elle de la vapeur d'eau; b. par l'explosion de" récipients contenant du 
chlore; c. par manipulation de récipients contenant des liquides particu
lièrement inflammables; d. par l'usage des ponts roulants; e. par la cir
culation sur les passérelles et ponl volants; f. par l'action des courants 
électriques à basse tension; g. par l'écroulement des bâtiments en cours 
de construction. 

, 
CHAPITRE X. -" ~L-\L<\DIES PROFESSIONNELLES. 

Nombre de déclarations de maladies professionnelles communiquées au 
Service : 1 0 par les maires; 2 0 par l,cs médecins (articles 5 et 1'2 de la 
loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du l or janvier 1931). 

Observations sur les ,conditions dans lesquelles la législation sur les 
maladies professionnelles est appliquée. - Maladies professionnelles nou
velles à inscrire sur la liste de celles qui doivent être déclarées par les 
médecins (art. 12 de la loi). 

CHAPITRE XI. - PAYEMENTS DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er
• - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 

du livre 1er du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difIicultés parti
culières, notamment en ce qui concerne: 

La dislinction des ouvriers el des employés; 
La fixation d'un délai pour rétablissement des fiches de paye; 



La Ilôlinitioll dll travail aux pii'l'es larl.!l, ~ 2); 
Le payl'lllent des prillles; 
Le local dans lequl'l la paye l'st etrcclU('L' Lll'l. !ii)' 
:-.iombre des l'r'c1alllatÎOl1S dont le s('l'vicC' ;1 ôk saisi sur chaelln de ees 

points. 
A l'oec<lsion dl' l'applicatio!l des artieles :~·l el 45 dn livre 1"", le service 

a-t-il pu constater les eondinons dans lesquelles sont appliqués les 
articles 50, 51, (il et G2 du même livre '? 

Quels sont les documents et renseignements don t il a Jlu disposer pour 
constater l'applÎl'ation des articles 4'3 il 45 " 

~ 2. - ]\collomais. - Les ôconomats dont l'existence avait ôtô signalée 
par le service ont-ils ôti' tous fermés ou transformés en coopératives'? -
De nouveaux économats ont-ils été ouverts? ' 

,Le service a-t-il eu l'occasion d,e constater des infractions au 2" de l'arc 
ticle 75 du livre J"" du Code (lu travail (pression exercée par les employeurs 
sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger il se fournir dans les 
magasins dôsignés par ,eux) ? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines 
non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, des 
économats, 

CHAPITRE xn. - TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application des articles 64 à 64 c 
du livre II du Code du travail (loi du 11 aoùt 1\)26 sur la protection du 
travail national). 

CHAPITHE XIII. - D~;L~;GuÉs )V[HŒURS el. 
§ 1 or. , __ Nombre des exploitations ayant des délégués, 

Nombre des sièges d'extraction. 
Nombre des circonscriptions de délégués. 

§ 2. - Nombre des délégués 
titulaires 

§ 3. -,- Nombre des délégués 
suppléants 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en dehors de' leur 
circonsicription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonsaiption; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. . 

§ 4.- Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journéoe 
de l'ouvrier adulte employé au fond, 

§ 5. - Xombre des interventions spéciales du service des mines 
(visites, rapports ou lettres) motivées par les observations 
des délégués, 

§ 6. -- Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi
tants.) 



~ 7. .\pplication de l'article 120, §2, du livre II du Code du travail. 
- Nombre de cas dans lesquels des délégués ont signaIt, 
(ks contraventions aux pres,criptions concernant le tl'a
vail des enfants et des femmes, la durée du tl'avail et le 
repos hebdomadaire. - Suite donnée à ces indications des 
délégués. 

§ 8. --- Application de la loi du 13 décembre 191'2 sur les accidents (lu 
travail survenus aux délégués mineurs. 

CHAPITRE XIIr. - CONTRÔLE DE nlETAT. 

Intervention respective de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordi
naires, des contrôleurs, pour l'application des lois sur le travail; nombre 
des tournées au fond et au jour consacrées en totalité ou en partie par 
chacun d'eux à l'application des livres 1 et H du ,Code du travail et des 
règlements pris pour leur exécution. 

lndkations sur les procès-verbaux dressés et la suite qui y a été don
née. - Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées pat le 
tribunal de simple police ct affaires jugées par le tribunal correctionnel. 
- Récidives. - Affaires portées en appel et en cassation. -- Décisions 
intéressantes au püint de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XIV. 

Ohservations ]1(' rentrant dans aucun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 

CmCULAIRE DU Il DECEMBRE 1931 ('). 

Projet de loi d'amnistie. -- Procès-verballx des inspeÙellrs du travail. 

Tl m'a été signalé, dans plusieurs ciJ'cons'criptions, que des procès-ver
baux dressés par le service étaient restés en instance auprès des tribunaux 
en attendant le vote du projet de loi d'amnistie déposé en juin derni'er 
et ce, conformément aux instructions contenues dans une circulaire de 
M. le Garde des Sceaux en date du 28 juillet 1,93,1. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, d'après le texte de la circu
lake de M. le Garde des Sceaux qui m'a été communiqué, il s'agit unique
ment (],esurseoir provisoirement à l'exécution de toute condamnation 
prononcée ,en vertu des infractions énumérées au projet de loi. 

Parmi: ,ces infractions figurent les infractions au livre II du Code du 
travail, exception faite des infractions aux articles 60, 61,6'2~64 à 64 c. 

Les instructions de M. le Garde des Sceaux - ct j'en ai eu la: confirma
tion de ses services -- ne tendent nuHement à suspendre l'effet des pro
ces-verbaux relevant de t,elles' infractions. Les parquets doi"ent en saisir 
les tribunaux dans les mêmes conditions que d'habitude. Ce n'est que 
l'exécution des condamnations qui peuvent s'ensuivre qui doit être sus
pendue provisoirement. 

(1) Sous chacun des numéros, présenter les ollServations que comporte la matière, les 
réclamations qui se sont :produites, création ou modilfication de circonscription, renvoi 
de délégués !par les cXlploitants, réclamations l'datives aux visil('s, prix de la journée, 
mesures discÎ'plinaires, etc. 
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Dans ces conditions, je vous serais obligé d'intervenir, dans Cl' sens, 
auprès dl' ~1. le Procureur de la Ht'publique au l'as où des procès-yerhaux 
dressés par les inspeeteurs du tr~n;ail resberaient en'core en instance. Dans 
le l'as où cette question aurait donné li('u à (les difIicu!tl'S clans votre 
circonseription, vous voudrez hié'n m'en f~lire parI, afin que ,il' Jluisse, 
le cas l'ch('<1nl, s~lisir ~1. le (;ard,l' des Sceaux. 

CIRC{'LAlHE DU 11 DgCE~IBRE 1931 (l). 

Bâtiment. -- - Empl()i illégal de la céruse dans les travallX de peinture. 

D'informations qui me sont parvenues, il résulte qu'un certain relâche
ment se produirait, depuis quelque temps, dans l'observation de l'interdic
tion légale de l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture en bâti
ment. 

<C'est ainsi qu'une importante coopérative d'achats en commun a'nnexée 
à un syndicat d'entrepreneurs de peinture reconnaît que, pendant l'année 
qui vient de s'écouler, ses ventes de céruse ont eu une tendance sensible 
à augmenter. Elles ne représentent naturellement qu'un faible pourcen
tage du chiffre global de s·es venles de blancs, mais le seul fait qu'une 
coopérative soit obligée d'avoir de la céruse en magasin pour pouvoir 
satisfaire aux demandes de ses adhérents, dénote que des infractions 
se produisent encore, qui IN' doivent pas être absolument rares. 

Il reste, par conséquent, un effort à faire pour que la loi reçoive son 
application intégrale. Il importe d'autant plus que tout flottement dispa
raisse à ce sujet, que lorsqu'un patron roefuse, pour respecter l'inter
diction légale, d'exécuter des fravaux à la céruse qui lui sont demandés, 
il doit être assuré qu'ils ne le seront pas par un concurrent moins sCrtl
puleux à c.et égard. 

li est donc essentiel que le service ne perde pas de vue cette question 
et que sa surveillance continue à s'exercer, méthodique et vigilante, sans 
en excepter les chantiers des entrepreneurs de peinture n'occupant pas 
d'ouvriers. 

Les inspecteurs trouveront notamment dans les cas de saturnisme qui 
se produisent encore parmi les ouvriers peintres en bâtiment, ainsi qu'en 
témoigne la statistique des déclarations faites en application de la loi du 
25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles (22 cas ont été déclarés 
de ce ,chef en 19,29 et 1930) des indices à peu près certains d'infTactions 
à l'article 79 du livre II du Code du travail et peut être exceptionnellement 
aux articles 4 et 5 du décret du 8 août 19':-10 (ponçage .et grattage, des 
peintures au blanc de céruse et au sulfate de plomb). Ils ne devront 
pas hésiter, le cas échéant, à user de rigueur, ces infractions étant 
maintenant tout à fait inadmissibles. 

Indépendamment de l'.enquête particulière à laquelle doit donner lieu 
tout cas de saturnisme ainsi déclaré, les chantiers de peinture en bâti
ment devront faire l'objet, au cours des six mois qui vont suivre, d'une 
surveiUance systématique ,et je vous serai obligé de m'adresser, en juillet 
prochaiu, un rapport spécial relatant les mesures que vous aurez prises 
à cet effet, ainsi que les 'constatations faites et les résultats obtenus. 

(') Ad]"ess,'e aux Tnsl'ectl'Ul"S divisiol1nail'cs du t,'av,lil. 
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ClHCPLAInE THl Hi DECIDIBHE 1931 ('). 

Demande d'extension cn {(weill' de maladies causées pal' certaines intoxi
cations lenles, de la loi du 2.) orlobre 1919 sllr les maladies profession
nelles. 

Le Syndicat professionnel des ingénieurs chimistes français m'a saiSI, 
il la date du 27 juin dernier, d'une d'l'mande tendant il l'extension du 
bénéfice de la loi du 25 octohre 1919 sur les maladies professionnelles aux 
maladies engendrées par les intoxications lentes dues aux dérivés 11alo
génés, nitrés et aminés des hydrocarbur€s (indépendamment du téirachlor
éthane, qui figure dé jil aux tahleaux annexés il cette loi) et il l'oxyde cie 
carbone. 

Vous trouverez ci-joint une copie de la leUre de cc syndicat, qui con
tient notamment l'indication des principaux travaux industriels suscep
tibles de provoquer ces intoxications. 

En vue de soumettre la demande dont il s'agit il la consultation de la 
Commission d'hygiène industrielle, conformément il l'article 2, alinéa 2, 
de la ~oi du 25 octobre 1919 modifié par la loi du l or janvier 19>31, je 
vous s'erais obligé de procéder il une enquête documentaire sur la question. 
Les maladies qui ont été déclarées en vertu du décret du 19 février 1927 
ou du décret subséquent du 16 novembre 1929, vous constitueronl une 
première base, d'ailleurs incomplète, d'information. Il y aura lieu de s'in
former, dans la m€sure du possible, des autres cas de maladie paraissant 
imputables aux composés susvisés, qui se seraient produits dans les indus
tries mentionnées et de recueillir tous renseignements utiles sur les cir
constances de c'es diverses intoxications. Il sera toutefois inutile de 
reproduire les renseignements déjà fournis, il l'occasion d'une récente 
enquête, concernant les manifestations morbides relevées dans l,rs salons 
de coiffure où l'on utilise du tétrachlorure de carbone ou tout autre dérivé 
chloré. 

Vous voudrez bien m'adresser votre rapport pour l€ 15 février prochain 
au plus tard. 

"LE SYNDICAT DES INGÉNIEUHS CHIMISTES FRANÇAIS 

A MONSIEUR LE DIIlECTEUR DU THAVAIL, 

Monsicu'r le Directeur, 

Paris, le 27 juin 1931. 

Comme suite à l'entrevue que nous avons eu l'honneur d'avoir ayec vous, 
nous nous permettons d'attirer votre attention sur la nécessité qu'il y aurait 
d'étendre la liste des maladies professionnelles a\1nexées à la loi du Hr jan
vier 1931, en la complétant par un certain nombre dc maladie~ provoquées par 
des intoxkations lentes non encore énumérées jusqu'ici. 

Nous vous' indiquons ci-dessous la liste de ces mdadies prises parmi les plus 
marquantes et les mieux étUdiées. 

Intoxication par les dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures. -
Dans la loi ne figure parmi ces composés que le tetrachiorètallC. 

Or, à l'heure actuelle, on fabrique et on emploie couramment dans l'industrie 
une multitude d'autres dérivés chlorés ou bromés des hydrocarbures aliph~~ 
tiques : chloroforme, tétrachio'rure de carbone, tri,chloréthylène, bromure de 
méthyle ou d'éthyle, qui provoquent des désordres comparables à ceux du tétra
chloréthane. 

Il en est de même des dérivés nitrés et aminés des carbures benzéniques, en 
particulier de la nitro-benzine, des nitro-toluènes, de l'aniline, des toluidines 
dont l'emploi est également considérable. " , 
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Nous proposons donc (j'(>tcndre le héneficc de la loi à tous les accidents pro
yoqués par iuioxicul ion !les rl[,)'ivés hdogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures. 

Les intoxications par le tétrachloréthane deviendraient alors partie intégrante 
de cette nouvelle rubrique. 

Les principales industrie, intéressées par ce type d'intoxications comprennent: 
Fabricatioll des perles artificielles; 
Fabrication des vernis ou tous produits à base de dérivés chlorés ou nitrés; 
Salon de coiffure oit l'on utilise le tétra.'chlorure de carbone ou tout autre 

rlérivé halogéné (1) ; 
Extraction des corps gras, huiles essentielles, et,c., à l'aide de solvants chlorés; 
Fabrication des hydrocarbures aromatiques nitrés et aminés (nitro-benzine, 

nitro-toluènes, anilines, etc.); 
Ateliers où l'on travaille les hydrocarbures nitrés et aminés (fabri'lJation de 

l'aniline, f::brication des explosifs nitrés, des colorants et teintures à base 
d'aniline, l'te.); 

Ateliers où l'on utilise les teintures à hase d'aniline et aminés analogues. 

IntoxiwlÎon lente par l'oxyde de carbone. --- L'oxyde de carbone à la dose 
de 1/2/000 et plus provoque dans un temps assez court 0/2 à 1 heure) des intoxi
cations aiguës; mais, respiré ,à des doses :plus faibles (1/5/000 par eexmple) ou 
à des doses assez élevées m~'is de très courte durée (quelques dizaines de 
secondes) et répét~es il détermine une anémie plus ou moins grave par suite de 
la transformation d'une partie de l'hémoglobine en carboxy-hémoglobine stable 
et non susceptible de participer au métabolisme oxydant de l'organisme. 

Nous proposons donc de faire figurer, comme nouvelle maladie, l'intoxication 
lente par l'oxyde de c:::dlOne. Voici les industries qui seraient intéressées par 
cette nouvelle méthode: 

Fabrication, distribution et emplois industriels du gaz d'éclairage, du gaz 
il l'eau ou du gaz pauvre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma haute considération. 

Le Président dl! Syndicat des ingénieurs chimistes, 

S. FLOHENTIN. 

RÉPONSji~S À DES QUESTIONS ÉCRITES 

ADRESSÉES AU MINISTRE DU TRAVAIL. 

FUJS D'l!~ l'ATROX 1l0ULANGEH TIIAVAILLA~T .1VEC SON pliHE. 

H927. - M. Hellri Tasso demande à M. le Ministre du Travail si le 
fils d'un patron boulanger travaillant avec son père est soumis à toutes les 
obligations résultant des lois sociales actuelles (travail de nuit, repos 
hebdomadaire, loi de huit heures, etc.) [Question du 21 février 1931, J. O. 
12 mars 1931, p. 2029]. 

RÉPONSE. - La question de savoir si un établissement est excepté de la 
réglementation du travail ne peut se poser, aux termes du -Code du travail 
que pour les « établissements où ne sont employés que les membres de 
la falllille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur )). 

(') Il est rappelé que l'ordonnance préfectorale du 1er mars 19:30 interdit l'emploi de 
ces dérivés dans tous les salons de coin·ure du département de la Seine. 

IIUr.L. fl\SL'. TIHY.- .1. :2'J2'[:\<'3. 12 
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Dans ces établissements, les enfants mineurs non émancipés et les pupilles 
du patron qui sont placés sous son autorité ne bénéfkient donc pas 
de la réglementation. Ils en bénéficient, toutefois, si d'autres personnes 
sont occupées en même temps qu'eux. Quant aux enfants majoeurs ou 
émancipés, ils sont toujours soumis à la réglementation à moins qu'ils 
ne soient liés à leur père ou à leur mère par un contrat formel d'asso
ciation. Dans le cas signalé, s'il n'existe pas un tel contrat entre le patron 
boulanger et son fils, celui-ci, s'il est majeur on émancipé, bénéficie de la 
rpglementation du Inwai1. 

EMPLOI DES OUVRIERS ÉTHANGERS EN PÉRIODE DE CHÔMAGE. 

M. Marius Pieyre expose à M. le Ministre du Travail que, dans uu trè.~ 
grand nombre d'usines et de chantiers, des ouvriers français sont congé
diés, alors que sont maintenus dans leurs emplois des ouvl'iers étrangers; 
et lui demande : 

10 En vertu de quels textes législatifs les employeurs agissent de la 
sorte, au risque d'aggraver la crise de chômage et de jeter dans la misère 
bien des familles; ajoute que la nécessité d'observer les clauses d'un con
trat ne devrait pas, en la circonstance, s'imposer; 

2° Quelles mesures les pouvoirs publics envisagent ponr remédier li une 
fort regrettable sitnation. (Question du 4 juin 19!31.) 

Le Ministre a répondu que le Code du travail ne limite pas la liberté 
d'embauchage des employeurs. Ils ont, de même que leurs ouvriers, le 
droit de résilier le contrat qui les lie les uns aux autres sous réserve des 
dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés pour inobser
vation du délai congé ou pour résiliation abusive. La loi ne limite pas 
davantage la proportion de travailleurs étrangers qu'ils peuvent occuper. 
Seuls, les décrets du 10 août 1899, prévoient une telle limitation, mais ils 
ne s'appliquent qu'aux ateliers et chantiers créés ou organisés pour l'exé
cution des marchés passés au nom de l'Etat. Le Ministre du Travail ne 
peut donc intervenir qu'à titre officieux auprès des employeurs qui conser
veraient de préférence des travailleurs étrangers. il peut encore inter
venir en vérifiant si ceux-ci sont en situation rég\llière, c'est-à-dire s'ils 
sont en possession de la carte d'identité réglementaire. Si l'honorable 
député veut bien signaler les employeurs qui ont motivé sa question, le 
Ministre du Travail ne manquera pas d'intervenir dans le sens qui pré
cède. (J. O. du 11 août 1931.) 
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JURISPRUDENCE. 

Décision. du 22 janvier 1931. 

REPOS HEBDOMADAIHE. - ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE DE PARIS RECON
NAISSANT LE CAHACTÈRE DE FÊTES LOCALES AUX DIMANCHES PHÉCÉDANT 
PAQUES, LA TOUSSAINT, NOEI" ET LE NOUVEL AN. -- ExcÈs DE POUVOIH. -
ANNULATION. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la requête présentée par le sieur Gaunoux, ladite rie quête tendant à 
l'annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêté, en date du 21 mars 1928, 
par lequel le préfet de police a recon'llU lecaractèr,e de fêt,es locales à Paris 
pour l'application de la loi sur le repos hebdomadaire, aux dimanches 
précédant Pâques, la Toussaint, Noël et le ~ouvel An; 

Ce faisant, 'et attendu que la circonstance qu'aux dates fixées, se pro
duit une affluence du public particulièrement importante ne saurait suf
fire à les faire regarder comme des fêtes locales; qu'aucune tradition 
n'ex,ist'e à cet égard à Paris; 

Déclarer que c'est à tort que les jours dont s'agit ont été reconnus 
comme fêtes locales; 

Vu la décision attaquée; 
Vu les observations présentées par le préfet de police 'en ré.ponse à la 

commnnicationqui lui a été donnée du pourvoi, lesdites obs'ervations ten
dant au rejet de la requête, par les motifs 'que l'arrêté attaqué a fait une 
exacte appréciation de l'article 5, § 4, de la loi du 13 juillet 1906; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à 
la communication 'qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations 
tendant au rejet de la requête, pour les motifs que les quatre dimanches 
visés par l'arroêté attaqué, sont, ,à 'Paris, en vertu d'une longue tradition, 
considérés comme fêtes locales; 

Vu le mémoire en intervention prés,enté .par la Fédération française des 
syndicats d',employés catholiques. représ,entée par son président en exer
cice, ledit mémoire tendant à J'annulation de l'arrêté attaqué; 

Vu les autres pièc:cs produites et jointes au dossier; 
Vu le Code du travail, livre II, article 44; 

Sur la recevabilité de la requête ell intervention de la Fédération. fran
çaise des syndicats d'employés cath.oliques : 

Considérant que la Fédération française des syndicats d'employés 
catholiques a intérêt à suivre l'instance engagée par le sieur Gaunoux, à 
l'effet d'obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par suite, son inter
vention est recevable; 

.1. 24243-33. 
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Sur les conclusions de la requête : -

Considérant que si, aux Lermes (le l'artiele 44 du livre II du Code du 
travail « dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et 
dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra 
être supprimé lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête locale ou d~ quar
tier, désigné par ,arrêté municipal»; qu'il ne résulte pas de l'instruction 
que les dimanches qui précèdent Pâques, la Toussaint, Noël et le Nouvel 
An aient, à Pads, le caractére de fête locale; qu'ainsi, en prenant l'arrêté 
attaqué, le préfet de police a excédé ses pouvoirs, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'intervention de la Fédération française des syn
dicats d'employés catholiques est admise. 

ART. 2. - L'arrêté susvisé du préfet de police, en date du 21 mars 1928, 
est annulé. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision siera transmise au Ministre 
du Travail. --

Décision du 12 mars 1931. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PRESCRIVANT LA FERMETURE DOMINICALE ENTRE LE 
1·' OC'l'OBRE ET LE 30 AVRIL DES BOUCHERIES ET CHARCUTERIES. - DÉLIBÉ
RATION DU SYl1PICAT DES BOUCHERS-CHÀRCUTIERS NE COMPRENANT PAS LA 
GRANDE MAJORITf: DES INTÉRESSÉS ET ANTÉRIEURE DE PRÈs DE TROIS ANS 
À LA PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ. - ANNUJ.ATION. 

Le Conseil d'Etat, 

Vn la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat des 
patrons charcutiers de Saint-Servan,Paramé, et Saint-Malo, dont le siège 
est à Saint-Malo, et en tant que de besoin pour : 1 0 le sieur Dauvert 
(Constant), charcutier, demeurant à Paramé,14, rue Fontant, président 
dudit syndicat, agissant en son nom personnel; 2° le sieur François, char
cuti>er, demeurant à Saint-Malo, rue Porçon-de-Ia-Barbinais, vice-président 
dudit syndicat, agissant en son nom personnel, ladite requête et ledit 
mémoire ampliatif tendant à ce ,qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté 
du Préfet d'lIle-et-Vilaine, en date du 16 noviembre 1929, prescrivant la 
fermeture dominicale entre le le. octobre et le 30 avril à Saint-Malo, Saint
Servan, Paramé, Cancale et Saint-Coulomb, des houchieries, charcuteries, 
dépôts et établissements préparant, et mettant en vente principalement 
ou accessoirement les ani1maux de boucher1e et de charcuterie fraîche ou 
préparée, les salaisons, abats, volailles, gibiers, conserves et tous produits 
analogues, cette fermeture étant étendUie à tous les rayons des établisse
mtmts vendant des produits désignés ci-dessus (épiceries, débits, etc.) 
et notamment aux véhicules, paniers tri-porteurs, etc., utilisés pour lie por
tageà domicile; 

Ce faire, 
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Attendu que le Syndicat patronal de la boula ngerie et de la charcuterie 
de la Côte d'Enleraude soutient qu'un accord imrait été signé, le 29 no
vembre 1926, par ilpplicatiol1 des dispositions de la loi du 29 déce'mbre 
1923 entre ses représentants et crux d'un syndicat oU\Tier, en vue d'obte
nir, pour sept mDis, la ferrneltwe au public les dimanches des boucheries 
et charcuteries de Sainl-:Ualo, Sainl-Servan, Paramé, Cancale et Saint-Cou
lomb; qu'il y a liel1 de l'C'I<1aHIlleJ' que le syndicat requérant ne grvupe 
qu'un petit nombn.' de elwrcllt1ers, la grande majorit{, des charcutiers étant 
étrangèrc audit syndicat el hostile à la mesure prise; qlle les deux profes
sions de bouchers et de charculi.ers ne peuvent être groupées dans un seul 
ct mêmc syndicat puisqu'il s'agit de deux professions très différentes 
n'ayant pas les mêmes intérêts corporatifs; que le Syndicat patronal des 
charcutiers de Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé n'a jamais été consulté, 
sa création à la date du 29 novembre 1926 étant postérieure à la s\igna
ture de l'accord invoqué; qu'à la date dudit accord, le syndicat ouvrier 
n'avait pas d'existence légale et ne ]louvait être représenté contractuel
lement; qu'au surplus, il existe des commerçants, tels que les épiciers, 
dont le commerce principal n'est .pas la charcuterie, mais qui vendent de 
la charcuterie accessoirement et en particulier le dimanche; qu'aucun 
d'eux n'a été avisé de la mesure projetée et qui, cependant les concerne, 
puisque la déci sion attaquée s'applique ù tous les rayons des établisse
ments vendant les produits désignés; qu'enfin on ne peut faire état en vue 
d'une mesure prise le 16 novembre 1929 d'un avis antérieur de trois ans 
et daté du 29 novembre 192G, alors que les intéressés ne sont plus les 
mêmes, leur effectif ayant été modifié; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Pré

voyance sociale e11 réponse à la communication qui lui a été donnée du 
pourvoi, lesdites obs·ervations ... par lesquelles se référant à un rapport 
<lu Préfet d'I1le-et-Vilaine, le Ministre expose que l'accord invoqué, en date 
du 29 novembre 1926, a été signé il Saint-Malo entre le Syndicat de la' 
boucherie 'Ct de la charcuterie de la Côte d'Emeraude (Saint-Malo, Saint-t 

Servan, Paramé et région) et le Syndicat des ouvriers bouchers et charcu
tiers de la Côte d'Emeraude ; que ces deux syndicats ont été déclarés 
à la mairie, l'un le 26 novembre 1926, l'autre le 27 novembre 1926, 'qu'ainsi 
tous deux existaient légalement à la date du 29 novembre '1926; que le 
Syndicat des patrons charcutiers de Saint-Servan, Paramé, Saint-Malo 
n'avait pas à être consulté au 'moment de la signature d'e l'accord du 
29 novembre 1926 puisqu'il n'a été créé que le 3 décembre 1926; que ses 
membres ont eu toutes les facilités nécessaires pour faire connaître leur 
opinion; que la loi du 29 décembre 1923 suppose un accord intervenu 
entre les syndicats ouvriers et palronanx d'une profession; que, par appli
cation de cette loi on devait consulter les syndicats patronaux dont les 
membres exercent la profession de boucher <et de charcutier, et nullement 
les groupements de commerçants t'els que les épicims, dÛ'ut le princi,pal 
commerce est la vente de l'épicerie, qui ne font le commerce de la char
cuterie qu'accessoirement, qui n'exercent p:;'; la profession de boucher ou 
de charcutier et ne savent pas préparer la charcuterie; que le Syndicat 
patronal des houchers et des charcutiers constitué le premier compre
nait des représentants des deux. professions; que le second syndicat 
patronal, comprenant uniquement des charcutiers ne s'est formé que pour 
entraver l'action du premier; 'que, dans ces conditions, bouchers et char
cutiers doivent être considérés comme ayant les mêmes intérêts corpora
tifs; que si le syndicat patronal signataire de l'accord comprend seulement 
quatre charcutiers, il comprend trente-cinq charcutiers qui sont tout 
autant charcutiers que bouchers; que 46 patrons occupant 74 employés et 
vendant par semaine en hiver 5.000 kilogmmmes de porc et de charcu
terie sont ,partisans de la fermeture le dimanche, alors qu'il n'y a à cette 



fermeture, que les 17 opposants faisant partie du syndicat protestataire, 
ocoopanrt 10 employés ,et vendant 1.700 kilo gram mes de porc par semaine; 
que si l'arrêté préfectoral n'est intervenu ,que trois ans après l'accord, 
c'est à raison de la longueur des enquêtes faites dans la région pour déga
ger avec certitude l'opinion de la majorité des intéressés; 

VU les observations en réplique présentées pour les requérants, lesdites 
observations tendant aux mêmes fins que la requête ,par les motifs que 
les syndicats ouvriers et patronaux signataires de l'accord du 29 novem
bre1926 n'ont fait leur déclaration que pour avoir une existence légale il 
la date dudit contrat; qu'il ,cst établi que la majorité patronale de la pro
felssion localement intéressée n"est pas 'f,avorableau repos eoUectif du 
dimanche; qu'à la décision attaquée il manque cette base, seule suscep
tible de lui donner un fondement légal; qu'au surplus, la profession de 
charcutier comprend aussi bien ceux qui fabriquent eux-mêmes de la 
charcuterie que ceux qui ne vendent qu'un produit fabriqué par d'autres; 
qu'il lexiste une !ptarallélisme rigoureux entre l'ét'endue de la consultation il 
opérer et le champ d'application des mesures à intervenir, que l'Admi
nistration commet une erreur de droit quand elle soutient que les COJTl

merçantsqui ne font le commerce de la charcuterie qu'accidentellement 
n'avaient pas à être consultés; que l'accord du 29 novembre 1926 prévoyait 
cependant l'application des mesures 'à intervenir à tous les rayons des 
établissements vendant des produits ci-dessus désignés, épiceries, débits, 
marchands de légumes; qu'en omettant de pr1endre l'avis de ceux des 
intéressés 'qùl vendent de la charcuterie sans la fabriquer, l'Administra
tion a omis de consulter des commerçants dont le nombre suffirait à dépla
wr entiêrement la majorité; que le défaut de consultation constitue une 
illégaliM 'susoeptib1e d'entraÎnler l'annulation de l'ar,rêté attaqué; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu les lois des 13 juillet 1906 et 29 décembre 1923; 
,Considérant que si, en vertu de l'article unique de la loi du 29 décembre 

19'23, ,codifié sous l'article 40 du livre II du Code du travail, le Préfet 
peut Iprescrire la fermeture le dimanche de tous les établissements d'une 
profession et d'une région dét>erminée, la validité des arrêtés pris à cet 
égard est subordonnée ù la constatation de l'adhésion du plus grand 
nombre des intéressés à la mesure de fermeture; que la condition de vali
dité ainsi exigée par la loi suppose nécessairement, pour être efficace, 
qu'il n'y ait pas un écart de temps considêl'able entre la date d'accom
plissement de la formalité légale préalable et la date de la décision admi
nistrative à intervenir; 

Considérant qu'il résult'e de l'instruction que la délibération du Syndi
cat des bouchers-charcutiers, ne comprenant pas d'ailleurs la grande 
majocHé des ilntèl"l~ssés là Ia datle du 29 novembl'e 1926, qui a servi de base 
à l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine est antérieure de près de trois ans ù 
la ,pubHcation dudit arrêté; que cet arrêté a donc été pris en dehors des 
conditions légales et doit être annulé, 

DÉCIDE: 

AU'1'ICLE PHEMIER. - L'arrêtô SUSVlse du préfet d'llle-eL-Vilaine,en d:ile 
du 16 novembr'e 19129, est annulé. 

AR'l'.2. - Expédition de la présente décision sera translmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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COtl1{ DE CASSATION. --- CHAl\lBI-U~ CIVILE. 

(Arrêt du 19 mai 1930.) 

ACCIDE~T DU TJ:AYAIL. -- - LIEU ET TEMPS DU '1'l1.1Y.\11,. ---- "-\CCIDENT SURVENU 

À 1,'OUVRJEI-l. SUl\ LE TRAJET DE SON DOMICILE ])A]';S U;'; CHEMIN DÉPENDANT 

ENCORE DE L\ PHOPRJÉTÉ DU P_\TROX. - LOI DU 9 AVHIL 1898 APPLICABLE. 

La Cour, 

Sur le moyen unique; 
Vu l'article 1 cr, § 1er

, de la loi du 9 avril 1898; 
Attendu que doit être considéré comme un accident du travail tout 

accident ,arrivé au temps et au lieu du travail; que le ,temps et Ie lieu du 
travail doivent être déterminés d'après les conditions dans lesquelles s'ef
fectuait le travail dans l'entreprise; que, notamment, le lieu du travail 
n'est pas forcément limité au poste assigné >à l'ouvrier ,et s'étend aux 
dépendances que l'ouvrier est obligé de traverser pour se rendre au tra
vail ou pour rentrer à son domicile; 

Attendu que, pour refus'er ù Lapastoure, ouvrier agricole au service de 
Bordenave"Coustaret, propriétaire, le bénéfice des dispositions de la loi 
du 9 avril 1898 et de la loi du 15 décembre 1922 en réparation de l'inca
pacité permanente dont il a été atteint ,à la suit'e d'une chute par lui faite, 
le fi avril ,19,26, en regagnant le soir, sa demeure, la Cour d'appel déclare 
que l'accident étant survenu après la cessation de son travail et après le 
repas du soir, alors que cet ouvrier n'était plus sous la dépendance de son 
patron et suivait un chemin n'offrant aucun danger et pris habituelle
ment par la victime à la même heur,e et dans les mêmes conditions, ne 
pouvait engager la responsabilité du chef d'entreprise; 

Mais attendu que, d'une part, il résulte des qualités et des motifs de 
l'arrêt attaqué que, la nourriture étant comprise dans son salaire, Lapa1l
tonre prenait ses repas à la ferme de Borc!ena\'e; que, d'autre part, l'arrêt 
constate qu'il a été hlessé à 150 mètres de l'habitation de son patron, sur 
un chemin pratiqué sur la propriété de ce dernier et constituant « la route 
normale et la plus courte reliant seule la propriété de Bordenave-Coustaret 
à la voie publique)) ; 

Attendu que ces faits et constatations suffisent ù établir que c'·est en 
exécution des stipulatiolls mêmes du contrat de travail 'que La.pastoure lie 
trouvait au moment de l'accident sur la propriété de son patron, donc sous 
la surveillance ct l'autorité de celui ci, et qu'il importe peu que la voie 
suivie par l'ouvrier ne lui eût été ni désignée, ni imposée par le chef d'en
treprise, et n'ofl'rit aucun danger pOUl' la circulation, dès l'instant qu'au 
su et avec l'assentiment tacite de Bordenave, l'usage en était « familier » 
il son ouvrier qui était obligé de prendre cette voie pour se rendre à son 
travail ou en revenir. 

Que l'accident dont Lapas'Îoure a été victime dans oes conditions est 
bien survenu ù l'occasion du travail; et qu'en décidant le contraire, l'arrêt 
attaqué n'a pas légalement ,justifié sa décision et a, par suite, violé le texte 
ci-dessus visé; 

Par ces motifs, 

Casse ... 



(Arrêt du 25 llWI'S 1931.) 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - OUVRIER FRAPPÉ PAR UN CAMARADE SUR LE LIEU 
ET AU TEMPS DU TRAVAIL. - AGRESSEUR CONDAMNÉ CORRECTIONNELLEMENT 
A DES DOMMAGES-INTÉRÊTS. - ACTION POSTÉRIEURE DE LA VICTIME, BASÉE 
SUR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE. - RECEVA
BILITÉ. 

LaCour, 

Sur les deux moyens réunis, 
Attendu que, des 'qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte que, 

le 24 décembre 1924, vers 17 h. 30, les ouvrÏ'ers de l'usine Sèguin se trou
vant rassemblés dans une cour fermée de l'établissement où ils atten
dai'en1: le sig,nal de lace.sslation du travail et de l'ouverture dlcs portes, l'un 
d'euxi,Chav,et, .a été frappé viol'emment à l'oeil gauche par sOIn camarade 
Signoret, occupé, comme lui, à la fonderie; qu'avec raison, la Cour d'appel 
a déduit de C'es constatations 'que ces violences, qui ont entraîné une inca
pacité permanente parHeHe, 'exercé,es sur le lieu 'et au temps du travail, 
constituent un accident du travail; qu'en elfet le travail commence à l'en
trée des ouvriers dans l'usine et continue tant 'qu'ils demeurent dans 
l'enceinte de l'éta:blissement industriel; qu'il importe peu que l'agression 
ait été motivée par un fait étranger au travail; 

Attendu que, par jugement du 8 avril 1925, aujourd'hui définitif, Signoret 
a été condamné, à la requête du Ministère public, à une année d'empri
sonnement avec sursis, ct sur l'intervention de Chavet, en ,qualité de par
tie civile,à 6.00.0. ,francs de dommages-intérêts; que, nonobstant cette répa
ration, la victime ayant exercé contre les Etablissements Séguinet leur 
assureur, « la Société d'union industrielle» une action en payement de 
rente en vertu de la loi du 9 avril 1898, ceux-ci ont opposé l'autorité de la 
chose jugée attachée à la sentence correctionnelle, qui, en accueillant la 
demande en dommages-intérêts de Chavet, avait, par l,à même, implicite
ment décidé que l'accident litigieux n'était pas un accident du travail; 

Mais attendu 'que, si aux teI'lmes de l'article 2 de la loi du 9 avril 1898, 
la victime d'un accident du travail ne peut exercer contre le patron, ou ses 
ouvriers et préposés, d'autre action que celle prévue par ladite loi, il ne 
s'ensuit pas que l'allocation par la juridiction répressive d'e dommages
intérêts à un ouvrier, victime, ,à l'occasion de son travail, d'un crime ou 
délit de coups et blessures commis par un autre ouvrier de la même entre
prise, ,ait, cneHe-même, pour conséquenc.e d"enl,ever aux faits ainsi rete
nus à tort, au point de vue des réparations civiles, le caractère d'accident 
du travail, et de les soustraire à l'application, par la juridiction compé
tente, de la loi du 9 avril 1898; 

Qu'en déclarant, par suite, recevable l'action de Chavet contre le chef 
d'entreprise et son assureur, nonobstant la décision correctionnelle qui 
a, à tort, accueilli la demande en dommages--intérêls de la victi'me, l'arrêt 
atta'qué, abstraction faite d'e motifs erronés et surabondants, n'a pas violé 
les textes visés aux: moyens; 

Par ces motifs, 

Rejette ... 



CONTIUT .DE TRAVAIL. -- DÉTEHMINATIOI\ DE LA QUALI'fI:; nE SALARIÉ. -
N}:CESSITÉ D'UN LIEN DE SUBOl1Dll\ATlON ENTHE LE THAVAILLElTR ET LA PEH
SO:\NE QUI L'EMl'LOIE.-~ TnAVAIL INDÉPE:-':llANT lJ.\:-':S SA GESTIO:-l, ÉCHAP

PANT À LA SUIWEILLANCE ET A L'"UTOIUT}; nE L'EMPLOYEUR QUI LE RÉMU

NÈHE AU MOYEN DE HKMISES PROPOHTIONNELLES AU MONTANT DES VENTES 

EFFECTUÉES .. - ABSENCE DU LIE).! DE SUBOHDI:-IATION QU'IMPLIQUE LA QUA

LITÉ DE SALARIÉ. 

La Cour, 

Sur le moyen unique; 
Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir dénié à 

Bardon, qui dirige à Toulouse une succursale de la Société anonyme d'ali
mentation d'épargne, la qualité de salarié obligatoirement assujetti aux 
assurances sociales, pour le motif que le contrat intervenu entre ledit 
M. Bardon et la Société d'épargne n'est pas un contrat de louage de ser
vi ces, alors que la qualité de salarié doit être reconnue pour l'application 
de l'article 1 er, § 2, de la loi du 5 avril 1928, modifiée par la loi du 30 avril 
1930, à tous les travailleurs économiquement faibles et placés sous la -
dépendance économique de la personne qui les emploie; 

Mais attendu que la condition juridique d'un travailleur ,à l'égard de 
la personne pour laquelle il travaille, ne saurait être déterminée par la 
faiblesse ou la dépendance économique durlit travailleur et ne peut résul
ter que du contrat conclu entre les parties; que la qualité de salarié im
pli<[ue nécessairement l'existence d'un lien jurirlique de subordination 
du travailleur -il la perso nne qui l'emploie; 

Or, attendu qu'il -résulte des constatations (lu jugement attaqué que la 
convention intervenue dans l'espèce ll'a lias pour effet de placer Bardon 
sous la direction, la surveillance et l'autorité de la Société, qu'il est 
indépendant dans sa gestion et dispose librement de son temps, qu'il 
engage à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire à 
l'exploitation, qu'il ne reçoit aucuu traitemen t et est rémunéré au moyen 
de remises proportionnelles au montant des ventes; 

.\Uendu que, dans ces conditions, le jugement attaqué, loin de violer 
le texte visé au 'moyen, en fait, au contraire, une exacte application; 

Par ces motifs, 

Rejette le pourvoi. 

COOR DE CASS\TrON. - CH.\MBRE CH1MrNELLE. 

Arrêt du 19 mai 1931. 

LOI DU 11 AOÛT 19:26. - EMBAUCHAGE D'OUVRIERS ÉTRANGERS EN RUPTURE 
DE CONTRAT. - ABSENCE D'INTENTION DOLOSIVE. 

Statuant .sur le pourvoi de : 1 0 M. A ... , -chef du personnel des Etablisse
ments H. .. demandeur à C .. , (Loiret); 20 M. le Directeur de la Société 



anonyme des Etablissements H. .. contre un jugement rendu le 19 juillel 
1930 par 1e tribunal corl"ectiOinnel rie Tours ,et ,statuant 'Comme juridiction 
d'appel qui a condamné ::\1. A ... à deux amendes de 16 francs et à des 
dommages-intérèts envers S... et le Service de la main-d'œuvre agricole 
et déclaré la Société H. .. ci vilement responsable. 

La Cour, 

Sur le premier ,moyen pris de la violation des articles 64 b et 172 du 
livre II du Code du travail, en ce que le jugement attaqué a condamné les 
demandeurs pour avoir embauché une ouvrière au préjudice de son 
employeur, alors, d'une part, que faui'e par eux d'avoir connu l'existence 
de ce contrat de travail antérieur, l'élément essentiel manquait pour que 
le délit de débauchage pût être retenu contre 'eux, 'et que d'autre part, 
aucune carte d'identité n'ayant été délivrée à l'ouvrière par l'employeur 
qui l'avait embauchée, le premier grief ne pouvait être utilement fait aux 
demandeurs d'avoir ignoré ledit contrat; 

Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir condamné 
M. A ... à une 31mende de 16 francs de dommages-intérêts envers S ... et 
envers l'Office central de la main-d'œuvre agricole pour avoir embauché 
une étrangère avantl'cx'piration du contrat de travail· en vertu duquel 
elle avait été introduite en France alors que M. A ... ignorait l'existence 
de ce contrat; 

Attendu qu'aux termes de l'article 64 b du Code du travail modifié par 
la loi du 11 août 1926, il est impérativement interdit dans un but d'ordre 
public, ,à tout employeur, d',embaucher directement ou par intermédiaire, 
un travailleur étranger introduit en France avant l'expiration du contrat 
de travail en vertu duquel il a été introduit. 

Que ce même texte déclare que cette interdiction cessera d'être appli
cable dans les trois cas qu'il énumère : 

1 ° Si le travailleur est porteur d'un certificat d'un précédent employeur 
attestant 'que le contrat de travail pour lequel il a été autorisé ,à s'établir 
en France a été résilié d'accord avec son employeur ou par décision de 
justice; 

2° Si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur inté
ressé; 

3° Si le travailleur est porteur d'une carte de présentation délivrée 
par un office public de plac~ment après enquête du précédent employeur; 

Qu'il n'y a pas lieu,en conséquence, de rechercher s'il existe une inten
tion dolosive ·que le législateur n'a 'pas exigée et que la nature de l'infrac
tion ne comporte pas; qu'il suffit que celui qui emploie un étranger con
naisse la qualité d'étranger de ee dernier, pour 'qu'·en l'employant avant 
l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit en 
France, il se rende passible des peines prévues par l'article 17i2 du Code 
du travail modifié par la loi du 11 août 1926, dès lors qu'il ne se trouve 
pas dans un des trois cas d'exception limitativement indi:qués par l'ar
ticle 64 b précité. 

D'où il suit 'que le moyen ne saurait être accueilli; 
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 2 de la loi du 

20 avril 1810, défaut de motifs 'et manque de base légale, en ce que le juge
ment attaqué laisse sans réponse un chef spécial de conclusions prises par 
le prévenu et par la Société assignée comme civilement responsable et par 
lequel le prévenu et la Société demandaient ,au trihunal de juger que S ... 
était non recevable à se porter partie civile; 

Attendu que si, à la vérité, le jugement attaqué ne répond pasexpressé
ment aux conclusions par lesquelles le prévenu et la Société H ... deman-



<laient qUl' S 0 0 0 fût dédarl~ non recevahle à se constit uer partie civile 
parce qu'il aurait omis de fairl' délivrer à la femme Ko 00 la carle d'iden
tité exigée par les règlemenls Cil vigueur et d'inscrire ceUe femllle sur un 
registre spécial dans les 2.1 hl'ures de SOIl embauchage, il constate, d'une 
part, que la femme K 0 0 0 avait étl~ embauchée par S 00 0' et d'autre part, 
qu'il eût suffi à Mo A 0 0 0 pour se rendre compte de l'exlistence de cc contrat 
de travail de se faire présenter le sauf-conduit mentionné sur le passeporl 
de la femme K 0 0 0 

D'où il suit que par ces énonciations, les juges du fond ont implicite
ment répondu aux conclusions ,prises (levant eux; qu'il importe peu, ell 
efret, que .s 000 ait omis de son côté de se conformer aux prescriptions 
réglementaires en ce qui concerne l'emploi de la main-d'œuvre étrangère 
dès lors que cette omission laissait subsister le préjudice direct dont il 
a soutrert par suite (fe la rupture du contrat de travail susindiqué, 

Par ces motifs, 

llejelle le pourvoi. 

.4rrêt dl! 2 jl!illet 19.31. 

LE REPOS DU DIMA:\CHE DOIT ÊTHE SIMULTAl'iÉ POUl{ TOUT LE PEHSONNEL. -

DOMESTIQUE E.MPLOYÉE HABITUELLEMEl'iT AU MAGASIN PAR SON PATRON LE 
DIMANCHE MATIN. -- FAIT PAHTIE DU PERSO:S:SEL. - INFRACTION. 

Sur le pourvoi du ministère public, près le tribunal de simple police 
tle Nancy, contre un jugement rendu le 6 décembre 1930 pal' leùit tribunal, 
qui a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens le nommé, 
Liebskind (Maurice), commerçant, à Nancy, prévenu de contraventions 
il l'article 33 du livr'e II du Gode du travail; 

La Cour, 

Ouï 1H. le conseiller Léopold Philippon, t'u son rapport, et M. l'avocat 
général Duraud, en ses conclusions; 

Vu la requête présentée à l'appui du pourvoi; 
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 30, 31, 32, 33, 

158, 159 du livre Il du Code du travail ct 7 de la loi du 20 avril 1810 
défaut de motif et manque de base légale en ce que le jugement attaqué 
a relaxé le nommé Liebskind motif pris de ceqne la personne employée 
par lui le dimanche n'était pas une employt~e de commerce, mais seule
ment la domesti'qne de la maison, alors qu'aux termes de la loi, le repos 
Jlebdomadaire doit être donné collectivement à tout le personnel d'une 
lllême entreprise, et que tous les employés, qu'ils soient hahituellement 
ocdupés, pendant un seul jour de la semaine, ou pendant les autres jours, 
constituent indistinctement le personnel de l'entreprise auquel est dû le 
repos collectif. 

Vu lesdits articles; 
Attendu que l'article 31 du livre II du Code du travail interdit d'occuper 

plus de six jours par semaine un même ouvrier ou employé, dans le même 
établissement, qu'en même temps l'article 34 exige que le repos soit simul
tané pour tout le personnel de l'établissement que, de la combinaison des 
dispositions précitées, il résulte qu'à moins !l'être autorisé, soit de plein 
droit en vertu de l'article 38, soit par arrêté préfectoral, conformément 
il l'article 35, il donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou 
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partie du personnel, le chef du personnel ne peut, pendant la durée du 
repos collectif, occuper dans son établissement, d'une manière habituelle, 
les -mêmes 'employés ou ouvriers, quoique ceux-ci n'y soient assujettis 
ù aucun travail les jours ouvrables; 

Qu'aucune distinction n'ayant été faite entre les travailleurs occupés 
dans un établissement selon qu'ils y seraient employés habituellement, un 
seul jour ou pendant plusieurs jours de la semaine, tous indistinctement 
constituent, au sens de la loi, le personnel de l'entreprise auquel le chef 
de l'établissement doit le repos collectif; qu'il en est d'autant plus ainsi 
que le procédé qui consiste à faire alterner un personnel affecté au jour 
du repos avec un -personnel affecté aux autres jours de la semaine, !ne 
serait qu'une des formes du repos par roulement dont les articles 34 
et suivants ont fait une caractéristique essentielle d'une autre organisation 
du repos et du travail. 

Attendu -qu'il est énoncé dans le jugement que le dimanche matin, à 
plusieurs reprises, Liebskind a demandé à sa domestIque, la demoiselle 
Luconi, de venir au magasin donner un coup de main et qu'elle y aurait 
emballé des paquets; 

Qu'il résulte de ces constatations lIue cette ouvrière est employée habi
tuellement le jour du repos collectif et qu'elle fait, dès lors, partie du 
personnel de l'établissement; 

Qu'en relaxant dans ces conditions le prévenu, le juge de police a violé 
les textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Nancy, du 
6 décembne 1930 ct pour être statué ,à ,nouveau, conformément à la loi, 
l'envoie la cause et lesp,arUes d,evant le tri,bunal d,e simple police de Toul 
à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil. 

Arrêt dl! 18 juillet 1931; 

CÔNES DE 1'1UCTION D'UNE ESSOHEUSE NON MUNIS n'UN DISPOSITIF PROTEC
TEUR. - ABSENCE D'OBSERVATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL. - DISPO
SITIONS IMPÉRATIVES DU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 66 a DU TITRE II DU 

CODE DU TRAVAIL. - INFRACTION. 

La Cour de casation a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi de M. le Procureur de la République près le Tribunal 

correctionnel de Vannes, en cassation d'un jugement rendu le 2,2 avril 
1931, par ledH tribunal, qui a ,acquitté le nommé Lesage, poursuivi pour 
infraction au ,Code du travail; 

La ,Cour, 

Ouï M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport et M. l'avocat géné
ral Durand, en ses conclusions; 

Vu le mémoire produit par le procureur de la République près le Tribu" 
nal de Vannes à l'appui de son pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 66 a, § 6, du Titre II dol 
Code du travail et de la fausse application de l'article 68 du même titre; 

Vu lesdits articles; 
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Attendu qu'aux termes du paragraphes 1) de l'article 66 a susvisé « les 
cônes ou eylindres de friction doivent être munis d'un dispositif protec
leur, ou sl;parés d('s oU\Tiers, il moins qu'ils ne soient hors de portée de 
la main ». 

Que ces dispositions sont préeises et impératives et que leur inobser
vation fait échec ·à la loi, et non à l'un des règlements d'administration 
publique pour lesquels seuls une mise en demeure préalable est exigée 
par l'article 68; 

Attendu que, pour relaxer Lesage dans l'usine duquel les cônes de 
friction d'une essoreuse n'étaient pas, aux termes du procès-verbal de 
l'Inspecteur du travail, munis d'un dispositif protecteur ni séparés des 
ouvriers, bien que situés à portée de la main, le jugement attaqué s'est 
fondé sur ce que l'omission reprochée au prévenu. n'avait jamais donné 
lieu à aucune observation ou mise en demeure de la part de l'Inspecteur; 

Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

Casse le jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 22 avril 1931 
dans celles de ses dispositions qui sont relatives au relaxe de ILesage du 
chef de la contravention ci-dessus spécifiée; 

Et attendu que ladite contravention avait été déférée au tribunal comme 
étant connexe à un délit; qu'il ne s'agit plus de purger d'autres préven
tions que celle d'infraction à l'article 66 du Code du travail, ladite infrac
tion punie par l'article 73 du même Code de peines de simple police; 

Renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple police de 
Lorient à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre dn 
Conseil. 

COU\ D'APPEL DE DOUAI. 

Arrêt du 20 mal'S 1931. 

EMPLOI D'ÉTRANGERS NON MUNIS DE CARTES D'IDENTITÉ. - CONDITIONS AUX
QUET,LES DOIT SATISFAIRE LE RÉCÉPISSÉ DE DEMANDE DE CARTE D'IJ)ENTI'1'I~ 
POUR TENIH LIEU DE CETTE DERNIÈRE. 

La Cour, 

Ouï; 
Attendu que le tribunal a relaxé des fins de la poursuite le sieur 

Durand, motif pris de ce que Durand a pu croire que la situation de s'es 
employés était régulière; ceux-ci s'étant présentés avant leur embauchage 
au commissariat de police pour solliciter la carte d'étranger et ayant 
produit des pièces nécessaires à la délivrance de la carte; qu'il motive, 
l'Il outre, la relaxe en ajoutant qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce fait, 
que la délivrance des récépissés de demandes de cartes a été postérieure 
à la date du procès-verbal puisqu'il lui apparaît normal que leur déli
vrance aurait dû être opérée le jour de la demande; 

Attendu tout d'abord que le tribunal n'a pas apprécié exactement la 
nature et le caractère du récépissé provisoire exigé par la loi; que ce 
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récépissé n'est point seulement, comme le tribunal l'entend, la constata
tion officielle de la démarche de l'ouvrier étranger qui fait une demande 
de travail en France et qui remet .à cette occasion les pièces nécessaires à 
l'obtention de la carte d'identité; que ledit récépissé a une valeur tout 
autre et tient lieu de carte d'identité; que précisément, répondant à ces 
fins, cette pièce n'est délivrée que sous certaines conditions précisées par 
le décret du 10 juillet 1929, contrat de travail visé par le ,Ministre du Tra
vail, signature de l'autorité qui l'a délivré et en outre timbre humide du 
commissadat de police; 'qU!e, dès lors, ledit ,récépissé qui d,oit rlempli~' 
cescünditions pour ètr'e valable, ne ,saurait êtr'e délivré le jour même 
de la demande; 'qu'au surplus, le commissaire de police n'a point qua
lité pour délivrer, à lui seul, ladite pièce; 

Attendu, en fait, que le 7 septembre 1930, jour ou a été dressé le pro
cès-verbal contre Durand, Lovinjosse et Bay, étrangers employés chez 
celui-ci, n'étaient pas en possession soit de la carte d'idendité, soit du 
récépissé porvisoire réglementaire en tenant lieu; que, dans ces condi
tions, l'emploi de ces deux étrangers constitue bien à sa charge des infrac
tions à l'article 64 du livre II du Code du travail; 

Par ces motifs, 

Réformant, faisant droit à l'appel du Ministère public, dit Durand cou
pable d'avoir, au ToU!quet-Paris-Plage, le 7 septembre 1930, employé deux 
étrangers non munis de carte d'identité, et lui faisant application des 
articles 65, 172 du livre Il du Code du travail, modifié par la loi du 
11 août 1926, 52 du Code pénal, 194 du Code d'instruction criminelle, le 
condamne à deux amendes de 16 francs; 

Et vu l'article 94 du Code d'instruction criminelle lu à l'audience par 
M. le :Président et transcrit au jugement, condamne le prévenu aux frais 
de première instance et de la cause d'appel Hquidés ,à 10.2 fI'. 95, non com
pris l'enregistrement de l'arrêt: 11 fI'. 20. Fixe à quinze jours la durée de 
la contrainte par corps. 

COliR D'APPEL D'AMTENS. 

Arrêt du 2 juillet 1931. 

OUVRIERS OCCUPÉs EN L'ABSENCE D'HORAIRE LÉGAL. - JUGEMENT NE RETE
NANT QU'UNE SEULE INFRACTION. - NOMBRE D'INFRACTIONS COMMISES ÉGAL 
À CELUI DES OUVRIERS EMPLOYÉS. - JUGEMENT INFIRMÉ • 

. La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

Après en avoir délibéré conformément à .la loi; 
Considérant queCoUereau ne comparait pas, bien que régulièrement 

cité par exploit de maître Aubeneau, huissier à Paris, du 18 mai 1931; 
Qu'il y a lieu de donner défaut contre lui; 
,considérant que Cottereau a été poursuivi pour avoir, le 18 novembre 

1930, occupé :28 ouvriers et employés sans avoir communiqué à l'inspec-
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teur du travail un horairc légal, daté et signé, indiquant la répartition 
des hcurcs du travail; 

Que lc fait n'a pas (,té contesté et que le jugement entrepris, ne rete
nant ,qu'une seule infraction de ce chef, n'a prononcé qu'une condam
nation pour chacun des deux atelier:" (le 13 francs d'amende; 

Mais considérant que le législateur a ['ntent! LI non seulement que les 
ouvriers ne puissent être assujettis il un travail quotidien d'une durée 
supérieure à 8 heures, mais encore que le bénéfice de cette prescription 
leur soit assuré dans certaines conditions édictées en vue de faciliter la 
surveillance des inspecteurs du travail ct de prévenir les infractions; 

Que, par suite, tout ouvrier, occupé sans qlle les prescriptions des 
règlements d'administration publique aient été observées, est, par cela 
même, dans des conditions contraires anxdils règlements, et qu'ainsi le 
nombre (l'infractions commises est égal il ('elui des ouvriers employés; 

Par ces motifs, 

La Cour infirme le jugement entrepris; 
Dit qu'il a été commis 28 contraventions aux règlements d'administra

tion publique sur le travail, et faisant droit à l'appel du Ministère public 
pour l'application des articles 165 et 166 du livre II du Code du travail, 
lesquels articles lus ,à l'audience par M, le Président sont ainsi conçus : 

ART. 165. -

ART. 170. -

Condamne ,Cottereau en 28 amendes de 5 francs chacune; 
Condamne Cottereau et par corps aux dépens d'appel liquidés à la 

somme de 67 fr. 80 non compris droit de poste de 11 francs; 
Fixe au Iminimum la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu d~ 

l'exercer, par application de la loi du 22 juillet 1877, modifiée par l'ar
ticle 19 de la loi du 30 décembre 1928. 

TBHmNAL C,ORHECTJONNEL DE LA SEI\lE (1 3p 
CHAMHHE). 

Jugement du 16 février 1931. 

OUVRIERS ÉTRANGERS EMBAUCHÉS AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT DE TRA
VAIL POUR LEQUEL ILS AVAIENT ÉTÉ INTRODUITS EN FRANCE. - ABSENCE 
DE PREUVE QUE LES CARTES DE CES OUVRIERS PORTAIENT BIEN LA MENTION 
DU CONTRAT DE TRAVAIL. - <CARTES PORTANT LE VISA D'ARRIVÊE DE LA 
PRÉFECTURE. - RENVOI DES FINS DE LA POURSUITE. 

'Le Tribunal, 

Attendu que MM. ,Ch. D ... , André D... et Roger D ... , entrepreneurs 
de travaux publics à Paris, sont poursuivis ,en ylertu des articles 64 b et 
172 du Code du travail sous l'inculpation d'avoir embauché dans un de 
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leurs chantiers deux ouvriers étrangers avant l'expiralÏoll cIu (~olltrat de 
travail pour lequel ils avnient l:tô introduits ell Franc('; 

Attendu qu'il échet tout d'abord de meUre hors de cause MM. Ch ... 
et Roger D ... , cités à tort en leur qualité d'associés en nom collectif, 
M. André D .. , ayant seul dans ses attributions la surveillance des chan
tiers et étant en conséquence seul susceptible d'être retenu dans les liens 
de la prévention; 

Attendu que celui-ci soutient qu'il est matériellement impossible à un 
entrepreneur de travaux publics, qui a plusieurs chantiers, dont certains 
fonctionnent en province et même parfois aux colonies, d'étre constam
ment et simultanément présent sur chacun de ces chantiers et de procé
der lui-même à l'embauchage, lequel, en raison des nécessités et des usages 
de cette industrie, a lieu sur place, à toute heure de la journée, parfois 
même d'heuf,e en heure, ,et ne peut êtr.e efI·ectué que par le chef de chantieŒ'; 
que le patron ne saurait être rendu responsable lorsqu'un délit est commis 
par son préposé, régulièrement mandaté, alors surtout qu'il s'agit en l'es
pèce d'un délit instantané; 

Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre 
la responsabilité pénale directe des chefs de service, à l'exiClusion de celle 
des patrons, mais à la double condition que lesdits chefs de servic'e 
soient dûment informés de leurs obligations et qualifiés pour en assurer 
l'exécution; 

Or, attendu que si le chef de chantier de M. D ... était bien qualifié 
pour embaucher, débaucher, payer les salaires, etc., s'il avait, en un mot, 
la direction absolue du chantier, si même en l'espèce, il semble bien avoir 
reçu des consignes visant les formalités spéciales à l'embauchage des 
ouvriers étrangers, du moins D... est-il mal fondé à prétendre, dans le 
silence desdites consignes sur les conséquences pénales d'une infraction 
commise par le préposé, .que celui-ci était dûment et complètement infor
mé; que M. D ... , faute de précautions suffisantes, devrait donc être tenu 
personnellement responsable de la faute commise par son chef de chan
tier; 

Mais attendu que si le délit est donc caractérisé en droit, encore fau
drait-il en fait ·que le tribunal eût la preuve que les cartes d'identité pré
sentées par les ouvriers étrangers portaient bien la mention du contrat 
de travail en vertu duquel ils avaient été introduits 'en France; 

Or, attendu que cette preuve fait défaùt, lesdites cartes n'étant pas 
jointes à la procédure; que, d'ailleurs, à supposer même que, sur oes 
cartes, la mention de « travailleur» existât, il n'en restait pas moins que 
oes oart'es portai'ent indiscut,aMement le visa d'arrivée de la Préf·ecture 
de la Seine; qu'il en résulte qu'on ne saurait raisonnablement reprocher 
à l'embaucheur d'avoir considéré comme régulière une situation que les 
autorités préfectorales avaient régularisée; 

Par ces motifs, 

Met hors de cause MM. Charles et Roger D ... , renvoie M. AndréD ... 
des fins de la poursuite sans dépens. 



TRIBUNAL OJRRECTIO\NEL DE TOllHS. 

Décision du 28 mars 1931 (1). 

DÉBAUCHAGE D'OUVRIERS AGRICOLES ÉTRANGERS. 

Attendu qu'il résulte des débats que, dans le cours de l'année 1930, 
à B ... sous B ... (Oise), le prévenu a embauché trois ouvriers étrangers 
avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel ils avaient été 
introduits en France; 

Attendu que le prévenu, en prenant à son service ces trois ouvriers 
étrangers venus en France en vertu d'un contrat passé avec un sieur F ... , 
aurait dû s'assurer que ce contrat était terminé ou résilié; 

Attendu qu'il est ainsi établi que le prévenu a commis l'infraction 
au Code du travail prévue et punie par les articles 64 et 172 dudit Code; 

Mais attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuant·esqui 
autorisent le tribunal à faire au prévenu application de l'article 463 du 
Code pénal; . 

Vu lesdits articles et l'article 194 du Code d'instruction crilminelle dont 
lecture a été donnée à l'audience par M. le président, lesquels sont ainsi 
conçus: 

(Suivent les textes.) 

Faisant application des dispositions des dits articles; 

Condamne O ... ,à trois amendes de chacune 16 francs; 
Le condamne en outre aux dépens du Ministère public liquidés à 

312 fr. 85; 
Et statuant sur les conclusions de la partie civile : 
Reçoit le sieur F... et l'Office central de la main-d'œuvre agrioole 

intervenants comme parties civiles dans la poursuite suivie contre O ... ; 

Et attendu que les faits dont celui-ci est reconnu coupable ont causé 
au sieur F... ct à l'Office c,cnlral de la main-d'œuv:re agrIcole un préju
dice dont il leur est dû réparation; 

Que le Tribunal a les éléments d'appréciations suffisants pour détermi-
ner l'indemnité à laquelle ils ont droit; 

Condamne O ... à payer à titre de dommages-intérêts 

1 0 Au sieur F... la somme de 5.00.0 francs; 

:2° Et à l'Office central de la main-d'œuvre agricole celle de 100 francs; 

Le condamne, en outre, aux frais de la partie civile. 

(1) .Jugement confi1"lIlé par la cour d'appel d'Orléans le 14 novembre 1931. 
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Jugement du 4 février 1931. 

CHAUFFEUR DE TAXI. - ACCIDENT DE TRAVAIL. - DEMANDE DE DEMI-SALAIRE 

BASÉE SUR LA LOI DU 9 AVRIL 1898. - EXCEPTION D'INCOi\IPÉTENCE SOULE

VÉE PAR LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES PETITES VOITURES COMME S'AGISSANT 

D'UN CONTRAT DE LOCATION DE VOITURE ET NON D'UN CONTHAT DE J"OUAGE 

DE SERVICES. -- JUGE DE PAIX COMPÉTENT. 

Attendu que par exploit, en date du 10 janvier 1931, de W Clément, 
huissier près le tribunal civil de la Seine, et demeurant à Levallois-Perret, 
68 bis, rue Gravel, le sieur Lemol (Emile), chauffeur de taxi, demeurant il 
Levallois-Perœt, rue Edolliard-Vaillant, n° 127, eüe la Compagnie ,générale 
des voitures ,à Levallois-Perret, rue Greffulhe, n° 20, en la personne de son 
directeur, en vue d'obtenir le payement d'une somme de 1.295 francs, 
représentant 37 jours de demi-salaire, comme conséquence d'un accident 
de travail dont il a été victime le 8 décembre 1930; ,que cette action est 
exercée en vertu de la loi du 9 avril 1898, qui prévoit et établit l'indem
nité due en cas d'accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion 
du tmvail, ,aux ouvriers ou 'employés occupés notamment d,ans l,es entre
prises de transport, lesquelles figurent dans l'énumération contenue dans 
l'article 1er de ladite loi; 

Attendu que la Compagnie générale des petites voitures oppose comme 
moyen et fait plaider par l'organe de Me André-Simon Lévy, avocat à la 
cour d'appel de Paris, que le chauffeur Lemol n'était pas au service de la 
Compagnie générale d,es petites voitures le 8 décembre 1930, mais qu'il 
était seulement locataire d'une voiture automobile, dont cette société est 
propriétaire, qu'il n'y a donc pas eu contrat de louage de services et que 
la ioi du 9 aViril 1898 sur les 'accidents du travail n'est .pasap'plicaMe; 
qu'en conséquence, la Compagnie générale des petites voitures soulève 
devant nous l'ex,ception d'incompétence et conclut à ce qu'il nous plaise 
de nous dessaisir de l'action; 

Mais attendu que l'article 15 de la loi fondamentale sur les accidents 
du ,travail donne compét'ence lau ju@e de paix du canton où l'accid'ent 
s',est produit - et tel est bien le cas - à quelque chiffre que la demande 
puisse s'élever, sur les constestations relatives tant aux frais funéraires 
qu'aux indemnités temporaires; 'qu'il échet donc de statuer préalabIe
ment sur le sérieux ou le mérite de l'exception soulevée; qu'en elfet, la 
Compagnie défenderesS'e produit une d,emande de location, signée par 
Lemol, d'une voiture de place, à l,a jOUlI'née et aux conditions d,e la Com
pagnie, à dater du ,23 décembre 1930, qu'un livret contenant les condi
tions applicabIes aux locations de voitures de place et portant la date du 
le. janvier 1931 est remis à chaque conducteur d'e taxi; 

Attendu 'que la pr,emière leC'ture du livret laisse présumer que cette 
entreprise de transports essaye sous le couvert du louage de choses; 
prévu par' l'article 1708 du Code civil, d'écarter les conséquences oné
reUSes pour elle, d'application des lois sociales et d'ordre public ayant 
pour objet la protection légale des travailleurs; 

Qu'à la vérité, au ,sujet d,e l'assujettissement ,à la loi du 13 juillet 1906 
de certaines professions des difficultés s'étaient déjà élevées; que notam
ment, les compagnies de voitures de place et des fiacres automobiles 
fir,ent des tentatives en vue d'échapper à l'application de la loi sur le 
repos hebdomadaire: celles-ci faisaient alors valoir comme nioyen, en 
1907, que les conducteurs de voitures n'étaient astreints à aucun travail 
réguHer, nià aucun contrôle et que, par suite, ils étaient des gérants, à la 



,journée, de l'exploitation rh' la \-oiturl' qui ]pur l'tait confiée qlland ils ie 
présentaient chaque jour au (H'pôl; ([ue, dans l'es conditions, les conduc
teurs ou chau1Ieurs ne sauraient être cOllsitlèrl's comme des préposés; 

En fait, attendu qu'aujourd'hui, dans Il' but trop évident d'écarter les 
conséquences des lois du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et de 
la loi du 5 avril 1928, modifiée par la loi du 5 août 1929 et du 30 av,ril 
1930 sur les assurances sociales, de nouvelles tentativ,es sont faites non 
plus pour donner le statut juridique de gérant à toute cette classe d,e tra
vailleurs que sont les conducÎ'Cul's d'autos, mais pour leur eonférer par 
un contrat 'en due forme la qualité de locataire de voitures; que, pour 
atteindrE' (,E'tle fin, sans dommage pour la compagnie désirant rest,er maî
tresse de son entreprise ,et en surveiller le rendement, c,elle-ci n'a den 
trouvé de mieux que de faire r,entrer ,en quelque sort'e le contrat de louage 
de services dans le louage de chose vide de son contenu juridique, ~au 
mépris de l'espèc.e qui distingue ces deux contrats; qu'aussi bi,en les con
ditions du contrat type du 1 er janvier 1931 port'ent à l'article 1er

: « La 
Compagnie lone ses voitures automobiles équipées ,à l'usage d,e voitures de 
place de deuxième classe », mais ce louag,e n'en reste pas moins gros d'une 
réglementation de travail qui suit le conducteur de voiture depuis sa 
sortie du garage jusqu'à son retour; 

Attendu que l'examen des conditions révèle toute une réglementation 
imposée en cas: iOde panne de voitur,e; 2° de remorquage de voiture 
permis s'il s'agit de voitures appart,enant à la Compagnie, mais défendu 
au profit de toute autre voiture; qu'en prévision d'accidents, une discri
mination arbitraire est établie: 'en cas d'accidents personnels dont serai,ent 
victimes les conducteurs, la Compagnie entend décliner tout'e responsabi
lité ; qu'au contraire, en cas d'accidents survenus au cours du travail aux 
per.sonnes transportées, aux tiers et à la voitur,e, par dérogation à l'obliga
tion du preneur, prévue par l'article 1732 du Code civil ,en matière de 
louage de choses, la responsabilité ne jouera jamais à l'encontre du con
duetoeur; que, d'autre part, le règlement impos'e au conducteur d'avis,er la 
Compagnie en cas de r,entrée après sept heures du matin ISOUS peine d'être 
considéré comme en fuite avec sa voitur,e ,et de tomber ISOUS le coup des 
artides 406 et 408 du Code pénal; qu'il est même prescrit à tout conduc
teur de ne pas r,ester plus de cinq jours sans prendre de voiture ,et sans 
prévenir la Compagnie sous peine d'être considéré comme renonçant à 
louer des voitures à cette dernière; qu'en ce qui concerne les prix de 
location des voitures, celui-ci est dét,erminé seulement après chaque jour 
de location et de travail; qu'au relevé du tJaximèt're de la voituI'e ,sous 
le contrôle de la Compagnie, il est fait prélèv'ement d'un pourœntage 
(lestiné oÙ couvrir tous les frais d'exploitation incombant à celle-ci et pour 
tenir compte, est-il écrit dans l'article 24, des usages d,e la profession, 
un second pourcentage sur la rec.ette totale constituera son bénéfice, en 
concurrence avec le gain ou salaire variable du conducteur; qu'il suit 
de là que le prix de location des voitures varie ,en fonction du r,endement 
de travail, com:me sous le régime du salariat; que d,e toute évidence, une 
telle réglementation ,en vue d'obtenir un bon rendement n'en a pas moins 
pour effet de placer les conducteurs de voitur,e sous le contrôle ou la 
surveillance constante de la Compagnie, dont l'intérêt est si étroitement 
lié au travail de ceux-ci; 'que du reste, ceHe-ci dans le troisième para
graphe de l'article 1er de ses conditions prend soin d'avertir les contrac
tantsqu'elle n'est pas obligée de son côté, de fournir chaque jour une 
voiture au 10 c.ataiœ , la location ponvant d'aiiieuns êtr,e résiliée de part 
et d'aut~e Isans aucun préavis; que cette disposition légale a, en tous cas, 
comme conséquenc,e de renforcer J'autorité de la Compa,gniesur son per
sonnel, de la rendre plus effective, puisque le refus d,e louage équivaut 
au renvoi du mauvais travailleur ou du conducteur devenu ou qualifié 
indésirable; 
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Attendu que nous constatons en fait dans la situation diIdit loueur de 
voiture un lien de subordination, un mode de surveillance effective de 
nature à entraîner l'application de la loi du 9 avril 1898 concernant la 
responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail eff,ectué comme dans l'espèce actuelle sous la dépendance d'une 
société de transports agissant, tel un maître ou un patron; qu'à ce titre, 
la Compagnie générale paye les frais de la patente, les stationnement 
dus par jour et par voitur'e et les frais de pe,rmis de circulation, qu'elle se 
comporte en tout comme une entreprise de transports qui n'a rien perdu 
de ses droits de surveillance et de contrôle sur le travail des conducteurs, 
son intérêt immédiat re,stant étroitement lié au rendement le plus élevé; 
que, par contr'e ceux-ci ne jouissent pas d'une plus grande liberté ou indé
pendance dans le 'travail ou à Jioccasion du travail sous le nouveau 
régime du contrat; 

En droit, attendu que le contrat de location de voiture opposé, à titre 
d'exception, à la prés,ente action, ne constitue pas à lui seul, d comme 
accessoire tout au plus d'un louage de services, un obstacle à l'application 
de la législation protectrice des travailleurs, qu'il n'est pas de raisonnement 
juridique admissible sans une certaine logique qui s'impose; or, attendu 
que le syllogisme qui semble envelopper les conclusions de la Compagnie 
défender'esse, en leur donnant l'apparence d'un raisonnement juridique 
solide, pêche contre une règle formelle de ce mode de raisonnement et 
de démonstration, ,et lui enlève par suite toute valeur; que s'il est vrai 
de pos,er comme principe général et comme majeure du syllogisme 
démonstratif en question 'que: « tout contrat qui n'est qu'un contrat de 
louage de choseexc1iIt le régime de protection légale des travailleurs 
applicable au contrat de louage de services )), par contre, il vient d'être 
établi qu'en fait, le contrat de la société en caus,e n'est pas purement et 
simplement un contrat de louage de chose; qu'on a fait entrer dans ce 
concept juridique -et pour les besoins de la cause - tout ce qui s'ap
plique au louage de services; qu'en définitive, la mineure du syllogisme, 
qui se devine aisément : «or, le contrat de la Compagnie générale des 
voitures ,est un contrat de louage de chose)), reste injustifiée, n',est pas 
vraie; que cette prémisse introduit indirectement quatre termes dans le 
syllogisme bien qu'il n'en comporte que trois en apparence ou dans les 
mots; qu'en ,effet, le terme: « louage de chose)) étant pris ,en réalité dans 
deux ~ens différents, dans la majeure et dans la mineure, pour servir de 
moyen terme au syllogisme « supplée)) pour des choses différentes; que 
dès lors, le moyen terme « louage de chose )) ne peut servir de pivot néces
saire au syllogisme dont les lois, qui maintieI1lnent 'son essence, sont 
violées; que l'esprit ne perçoit donc plus le lien logi,que inéluctable entre 
l'antécédent et le conséquent ,et il ne reste plus ,que l'apparence, uni 
faux semblant de raisonnement servant de fondement à une conclusion 
entachée d'erreur et aussi fausse que l'une des prémiss,es, la vérité ne 
pouvant sortir de l'erreur; qu'en conséquenc,e, en droit comme en fait, 
il échet de rejeter les conclusions de la Compagnie défenderesse tendant à 
nous déclarer incompétent; et, au contraire, de dir'eet juger que l'action 
portée d'evant nous tombe sous l'empire de la loi du 9 avril 1898; 

Pour ces motifs, ' 
Rejetons l',exception d'incompétence de la Compagnie demanderesse; 

disons que la loi du 9 avril 1898 est applicable à l'espèce qui nous ,est 
aOllmi:se; condamnons la Compagnie défende,resse aux dépens de l'inci
dent; renvoyons sur le fond les parties à notr,e audienc,e du 11 févrLer 
proohain. 
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TIHBl\i.\L ClVlL DE L;\ SElNE (9' CHAMHlŒ). 

Jugement du 17 juillet 1931. 

CHAUFFEUR DE TAXI. -- ACCIDENT DE TRAVAIL. . _. DEMANDE DE DE~I1-SALAIRE. 

--- INCOMPèTEl\CE DU ,JUGE DE PAIX SOULEVÉE PAR LA COMPAGNIE. - LES 

CONTRATS DOIVENT ÊTRE APPRÉCIÉS NO::-.! D'APRÈS I.EUR QUALIFICATION 
MAIS D'APRÈS LEUHS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES. - LIEN DE SUBORDINA

TION. - PRÉPOSÉ SALARIÉ. -- JUGE DE PAIX COMPÉTENT. 

Ouï, M" Maurice Paz, Simon Lévy, M. \Valet, substitut de M. le Procu
reur de la République en ses réquisitions; 

Attendu que la recevabilité de l'appel du chef de la compétence n'est 
]las contestée; 

Attendu que la convention qui lie les parties présume l'adhésion de 
Lemol, à une poHicitation de la Compagnie insérée dans un livret remis 
par elle à tous ses chaufl'mws et intitulé: « Clauses et conditions appli
cables aux locations de voitures de place » ; 

Attendu que la qualification de simple règlement d'atelier donnée par 
l'intimé à cette pollicitation fut-elle exacte, ne .saurait en affectCd' l'a forme 
obligatoine (Cass. 7 mars 1911, D., 1911 1 304); qu'elle a été librement 
acceptée et que la transformation de salarié en petit patron n'aurait en 
elle-même rien de contraire il l'ordre public; qu'au contraire, il apparaît 
comme désirable à ce point de vue que soit par leur association, soit de 
toute autre manière, les ouvriers deviennent propriétaires des capitaux 
qui concourent avec leur travail à la formation des richesses; 

Mais attendu que la convention susvisée .maintient la propriété de la 
Compagnie sur ses voitures et n'appelle pas les chauffeurs à en devenir 
uu jour les propriétaires; qu'elle demeure donc affectée au point de vue 
économique d'un des éléments qui caractérise les rapports de patrons à 
ouvriers; 

Attendu, au point de vue juridique, qu'il 'appartient aux tribunaux d'ap
précier les contrats, non d'après la qualification que leur ont donnée les 
parties, mais d'après leurs éléments caractéristiques; 

Attendu que les articles 13 et 14 obligeant le chauffeur à rendr·e compte 
de sa recette et stipulant un pourcentage de cette r.ecette pour la Com
pagnie, l'article 8 interdisant aux chauffeurs une absence consécutiv·e de 
pIns de cinq jours, les articles 10 et 11 traçant les règles étroites en cas 
de panne,et l'article 12 lui fixant une heure de rentrée obligatoire, com
porte un lien de subordination caractéristique du contrat de .travail; que, 
d'autre part, l'article 3, alinéa 2, permettant la résiliation de part et 
d'autre, sans préavis, est contraire aux conditions habituelles de louage 
de choses, que, d'une manière générale, si lin certain nombre de disposi
tions visent à assurer l'intégrité ,et la conservation des voitul'CS cOinfiées 
aux chauffeurs et sont compatibles avec une location, il apparaît mani
festement de l'ensemble du texte que les chauffeurs demeurent des pré
posés salariés de la Compagnie dans des conditions auxquelles la con
vention d'octobre 1930 n'apporte guère que des modifications de forme 
portant surtout sur la suppression du port d'une tenue; 

Attendu qu'il y a lieu au surplus d'adopter les motifs du premier juge; 

Par ces motifs, 

Confirme du chef de la competence. 
Appel irrecevable pour le surplus, amende e.t dépens. 



DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

Circulaire du 31 décenlbl'e 1930 l'elatÏ\~e ail J'ellou\'e11cUlCllt d(~ la carte 
!l'i(\cutité des étrangers, adrCSOlée à M~1. les Préfets. 

Au cours du premier trimeske de 1931 la plupart des étrallgersrésidant 
en France auront, en vertu des prescriptions de l'article 5 du décret du 
la juiHet 1929, à faif,(' renouveler leur c.arte d'identité 'et vos services ont 
déj.à dû se Ipréoccuper des dispositions à prendre pour faire face au sup
plément de travail 'que ,cette formalité leur occasionnera. 

Les cartes d'identité soumises en 1931 au renouvellement bisannuel 
étant toutes du modèle spécial (couleur mauve) qui, au début de '1929, a 
remplacé le type anciennement en usage (couleur bulle) n'ont, par suite, 
que d,eux années de'x>istence 'et, dans l'ens,emb}.e, doivent pouvoir êtjrc 
utilisées pour une nouvelle période de méme durée. Il n'y aura pas lieu de 
procéder à leur remplacement, à moins qu'elles ne soient par trop usa
gées ou 'que des changements notables intéressant l'état civil, la nationalité 
ou la profession d,e leur titulai~e ne l'exigent. La tâche de vos s,ervice's 
en sera simplifiée, ,puisqu'ils n'auront qu'à apposer, sur cha'que carte 
d'identité, avec le timbre correspondant à la taxe perçue, la mention des
tinéeà en proroger la durée de 'Validité. 

La proc,édur,e de « l'eno'llveUement» applicable ,en 1931 et toutes les 
fois ,qu'une carte d'identité n'aura eu que deux années d'e'xlistence com
porte donc la simplIfication déj-à adoptée en 11927, simplification qui n'in
téresse que votre administration. 

Afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste, je crois utile de vous rappeler en 
quoi consiste la procédure normale du « renouvellelment» et de vous 
l'analyser en me plaçant au triple point de vue des étrangers, de l'autorité 
municipale et de l'autorité préfectorale. 

A. Procédure cl suivre par les étrangers. - D'après les dispositions du 
paragraphe 3 de l'article 5 du décret du la juillet 1929, les étrangers 
doivent présenter leurs demandes de «renouvellement» au commissa
riat de police de leur résidence (ou, à défaut, à la mairie) au cours du 
premier trimestre qui suit l'expiration de la dernière année de validité 
<le leur carte d'identité. Cette validité étant actuellement de deux ans 
«jour pour jour», le délai de trois mois, accordé pour en solliciter le 
renouvellement, ne part plus d'une date fixe et uniforme (1 er janvier) 
comme précédemment, mais du lendemain de l'expiration de la validité 
de la carte à renouveler. 

Pour satîs'faire aux prescriptions du renouvellement de leur carte 
d'identité, les étrangers sont tenus d'accomplir les formalités imposées 
par les paragraphes 3 et 4 de l'article 1er du décret du 10 juillet 192U 
à l'occasion de la première demande de carte (fourniture de photogra
phie, vense1menrt de la taxe de délivrance, etc.) av,ec ces deux différrences 
qu'ils sont dispensés de faire la preuve de leur entrée régulière en France 
et que les salariés dont la profession actuelle ne diffère pas de ceHe 
indiquée sur la carte d'identité soumise au renouvellement n'ont pas à 
fournir un nouveau contrat de travail régulièrement visé, formalité qu'ils 
doivent accomplir dans le cas contraire. 

Il convient, il ce sujet, de se souvenir 'que, pour obtenir la carte, de] 
« travailleur »), les étrangers pouvant justifier d'un séjour ininterrompu 



de cinq ans ell France sont dispensés de produire un contrat de travail 
yisl' favorablement par les services compétents. La seule exception que 
souffre cette règle concerne les travailkurs agricoles qui, pour passer 
dans l'industrie. doivent toujours se conformer aux prescriptions de 
l'article 9 du décret du 10 juillet 1929, quelle que soit la durée de leur 
séjour dans notre pays. 

,Les étrangers sont tenus de remettre à l'autorité municipale leur carte 
d'identité périmée; en échange, il leur sera délivré un récépissé de 
demande de carte, sur lequel la mention « renouvellement périodique de 
la carte n° ... »aura été complétée. 

Par application des dispositions de ma circulaire du (J juillet 1929, les 
étrangers astreints à la formalité du renouvclement bisannuel, qui auront 
laissé passer cc délai de trois mois sans accomplir les formalités seront 
ipso facto passibles de la «pénalité de retard» à compter, non de l'ex
piration du délai de trois mois dont ils ont bénéficié, mais du lendemain 
de l'expiration de la durée de yalidité de leur carte périmée. 

B. Rôle de ['autorité municipale. ~ L'autorité municipale chargée du 
service des étrangers, doit, pour chaque demande de renouvellel1len t de 
carte d'identité, établir deuxi fiches individuelles - l'une blanche, l'autre 
bulle - en se servant des indications d'état-civil fournies par la carte 
d'identité périmée. Ainsi qu'il est dit plus haut, elle n'aura pas, à cette 
occasion, ,à s'occuper si le titulaire du titre de séjour périmé est entré 
régulièrement en France, et - lorsqu'il est salarié - si sa situation 
vis-à·vis du marché du travail est normale, à moins ,qu'il n'exerce une 
profession différente de celle précédemment indiquée et qu'il ne puisse 
justifier d'un séjour ininterrompu, dans notre pays, égal ou supérieur à 
cinq ans. 

Comme lors de la première demande de carte d'identité, l'autorité 
municipale devra remettre à l'étranger en cause, un mandat de verse
ment spécifiant le montant de la taxe, qu'il aura à acquitter aU paus 
prochain hureau de ,poste; cette taxe ne sera pas obligatoirement égale 
à celle indiquée par le timbre apposé sur la carte périmée, mais elle 
devra être calculée en tenant compte des modifications survenues dans la 
situation personnelle de l'intéressé; par suite, toute attribution de la 
taxe réduite ou de la dispense <le taxe ,à une personne qui n'en aura pas 
encore hénéficié, devra être justifiée .par l'envoi, à la préfecture, des 
pièces requises en la circonstance. 

L'autorité municipale ne devra pas perdre de v.ue l'application des 
règles relatives à la « pénalité de retard» lorsque le délai de trois mois 
accordé pour satisfaire aux obligations du « renouvellement» aura été 
dépassé. J'ajoute, à ce sujet, qu'en raison de la publicité large et con
stante donnée par la presse aux obligations qui incombent aux étrangers, 
l'ignorance ou la bonne foi ne sauraient être acceptées comme excuses 
valables pour justifier une demande de remises de pénalité. 

A.près avoir retiré sa carte périmée à l'étranger en instance de renou
vellement, l'autorité municipale lui remettra en échange du reçu de 
versement de taxe délivré par l'Administration des Postes, un récipissé 
de demande de cartc d'identité sur lequel elle devra rayer la mention 
« demande de carte d'identité» pour compléter, au contraire, celle de 
«renouvellement périodique de la carte n° ... ». En outre, à la formule 
«le présent récépissé sera valable jusqu'au ... » elle ajoutera, au lieu du 
déIai maximum d'un mois, fixé pour la première demande de c:arte d'iden
tité, la mention « jusqu'à réception de la carte soumise au renouvelle
ment ». 

Après avoir rassemblé les dl verses pièces destinées à la préfecture, 
l'autorité municipale constituera un dossier Ipar étranger et le transmet
tra au préfet du département, par le plus prochain courrier, en ayant 
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soin de faire recommander son pU, en raison de la présence de la carte 
d'identité. Il y aura lieu de veillel!' d'une façon spéciale à l'observation 
de cette dernière prescription. 

C. Rôle de l'aut.orité préfectorale. - Que les cartes d'identité soumises 
au renouvellement bisannuel soient ,à remplacer ou non, les formalités 
à accomplir par les étrangers et ji·autorité municipale ne varient pas. 
H n'en est pas de même pour les services préfectoraux dont la tâche est 
très simplifiée lorsqu'ils se trouvent en présence de cartes d'identité 
n'ayant que deux ans d'existence ct pouvant encore être utilisées pour 
une même période. 

Dans ce cas, aprts avoir effectué les diverses vérifications indispen
sables et si aUCUn changement ne s'est produit dans l'état-civil ou la 
situation de l'étranger en cause, ils n'auront qu'à apposer, sur la pre
mière page de la carte d'identité - et dans l'emplacement réservé à 
cet effet - le timbre de la série « Etrangers» correspondant à la taxe 
versée et 'qu'à porter, sur la deuxième page, l'indication de la nouvelle 
durée accordée (du.. . au ... ) . Cette indication corroborée par l'appo
sition du deuxième timbre de taxe authentifiera la nouvelle période de 
validité dont bénéfîciera toute carte ne portant pas l'une des mentions 
I( indigent» ou « engagé volontaire dans l'armée française pendant la 
guerre». ' 

Après avoir été ainsi prorogée, la carte d'identité' sera retournée, dans 
le plus bref délai et sous pli recommandé à l'autorité municipale chargée 
de la remettre à son titulaire. 

Toute carte d'identité ayant -quatre ans d'existence ou présentée à son 
premier renouvellement bisannuel dans un état de vétusté accentué, sera 
remplacée par une nouvelle carte portant sur sa deuxième page la men
tion « renouv,eUemenrf: d,e la carte 11 0 ••• )). Il en s'era de même pour toute 
carte d'identité dont le titulaire aura vu son état-civil ou sa situation se 
modifier (mariage, non-travailleur devenant salarié, etc.). 

Ch'culaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets, ~'n datp d Il 10 février 
1931. - Ouvriers étrangers. - Récépissé de demande de carte d'iden
tité. 

Sur la demande de la Commission interministérielle permanente de 
lïmmigration, j'ai été amené à établir un nouveau récépissé de demande 
de carte d'identité, spécialement destiné aux salariés étrangers. 

Ce récépissé, dont vous trouverez ci-joint un spécimen, est de couleur 
verte, comporte un texte différent de celui des récépissés actuellement eu 
usage ainsi 'que des avis en plusieurs langues et ne devra être remis qu'aux 
étrangers titulaires d'un contrat de, travail visé favorablement par les 
services intéressés et sollicitant la délivrance de leur première carte 
d'identité. -

Dans tous les autres cas - et notamment lors du renouvelleiment ùes 
cartes d'identité - les récépissés !bulles du modèle actuel devront, seuls, 
ètre employés. 

Je vous rappelle que toute demande de carte d'identité faite par un 
étranger ne pouvant vivre sans travailler et obligé, par suite, d'occuper 
un emploi salarié, ne doit être reçue que si l'intéressé est titulaire du 
contrat de travail visé favorablement et du certificat sanitaire imposé 
par les règlements. Si l'un ou l'autre de ces documents lui fait défaut, il 
devra être invité à se le .procurer dans un délai déterminé, s'il veut éviter 
de faire l'objet d'une mesure de refoulement. 
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J'ajoute que le nouveau réeé'pissé l'ntrera en vigueur Il' 1'" avril pro
chain et que Lout salarié en instance de carte d'ülentit{~ -- et non de 
renouvellement - qui sera trouvé cn possessloll d'nn récépissé de couleur 
bulle, après le 1 er mai de cette année, sera considéré co,m me étant en 
situation irrégulière et poursuivi à ce titre. 

Je vous prie de vouloir bien donner toutes instructiolls utiles, en l~e 
sens, aux autorités placées sous vos ordres et les inviter, d'une façon 
toute particulière, à compléter, sans aucune omission, toutes les mentions 
qui figurent sur les deux pages du nouveau récépissé et ont pour but de 
déterminer l'état civil du titulaire et sa situation vis-à-vis du « marché 
du travail ». 

Circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 3 mars 1931. 
'J'l'avaiIleurs ft rangers. - Récépissé Ile (lemande de carte d'identité. 

A la suite de l'envoi de ma circulaire n° 174 du 10 février dernier, 
vous transmettant un specimen du nouveau récépissé destiné aux salariés 
étrangers en instance de demande de leur première carte d'identité, la 
question s'est posée, à plusieurs reprises, de savoir à quel endroit de cc 
document devraient être apposés les visas portant prolongation de séjour 
et les visas de changement de domicile. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que c'est à dessein qu'aucun 
l'lllplaceiment spécial n'a été prévu à cet effet. 

En principe, ce récépissé, dont le kxte port,e, 'en oaractère gras, 'quo 
sa durée de validité est de trente jours, il compter de son établissement, 
ne peut en aucun cas, avoir sa durée de validité prolongée. Etant donné 
qu'il s'agit d'une demande de première carte d'identité, il a paru que ce 
délai de trente jours suffisait à assurer la transmission du dossier à la 
préfecture, l'établissement de la carte d'identité et son envoi à l'autorité 
municipale chargée de sa délivrance. Il convient de remarquer que le 
récépissé de demande de carte d'identité ne doit - ainsi que vous l'a 
rappelé ma circulaire précitée - être délivré à un étranger salarié qu'au
tant que l'intéressé est en possession du contrat de travail, visé favora
blement, et du certificat sanitaire indispensables. Lorsque ces deux docu
ments sont produits, la constitution du dossier et la délivrance de la 
carte d'identité ne peuvent (sauf quelques cas tout à fait exceptionnels), 
llIotiver des recherches ou des enquêtes d'une durée supérieure à un mois . 
. l'insiste d'ailleurs, sur ce point, que, ,même en période de renouvellement, 
les demandes de première carte d'identité doivent recevoir un tour de 
priorité et être établies ayant toutes autres. 

La durée de validité de trente jours étant ainsi respectée, la question 
des visas de changement de domicile ne saurait se poser. Le salarié, qui 
sollicite la délivrance de sa première carte d'identité, et 'qui a produit 
il cette occasion un contrat de travail en règle, est toujours lié avec un 
employeur pour une période supérieure à trente jours. Il ne peut donc 
changer de commune et surtout de département (sauf en des cas très 
rares qui seront ,à examiner minutieusement), sans rompre son contrat, 
situation qui rend caduque sa demande de carte et annule immédiatement 
son récépissé, puisque ce document n'est valable qu'autant que son titu
laire reste au service de l'employeur nommément désigné à la première 
page. Par suite, toute carte d'identité établie pour un salarié qui aura 
quitté la commune où elle a été demandée, sera retournée au service 
compétent de la préfecture, qui, avant de la faire délivrer, 'Vérifiera si le 
titulaire n'a pas changé de patron et s'il ne se trouve pas en situation 
irrégulière. 
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Déel'et du 8 avril 1931 ])ortant l'èg-kJllellt d'adlnillistl'ation publique SUI' Jes 
eOllditiolls d'applÏ<'a tion de la ta xe cl 'apl)I'('nt issag-I' i J1stitu(>(' pa l' l'a ('. 
tiele 25 de la loi de fillanees du 13 ,juillet 1925 (.J. O. du 22 avril 1 !J,n, 
p.4404). 

CHAPITRE PHEMIEH. -- Des déclarations et des demandes d'exonérations. 

ARTICLE l'HK\IlEH. -- Tout chef d'entreprise passible de la taxe d'appren
tissage est tenu de remettre, cha1que année, au contrôleur des Contrihu
tions directes dans les délais prévus à l'article 8 des lois relatives aux 
impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu, codifiés par le décret 
du 15 octohre 1926, une déclaration indiquant: 

1 ° Ses nom, prénoms et, le cas échéant, la raison sociale de son entre
prise; la nature de son industrie, de son commerce ou de sa profession; 
le siège de la direction de son entreprise ou, à défaut, le lieu de son prin
cipal établissement; 

2° ;Lc montant total des appointements, salaires et rôtributions quel-
(:onques payés pendant l'année précédente en distinguant : 

a. Les sommes versées en argent; 
b. Les rétributions allouées en nature; 
c. Le montant des pourboires, lorsqu'ils constituent la rémunération du 

personnel et pour la 'part correspondant à cette rémunération. Le chiffre 
forfaitaire du salaire-pourboire est conforme à la déclaration de l'assu· 
rance-accident. 

La déclaration est Ijroduite dans lacom1mune du sIege de la directioIl 
de l'entreprise ou,à défaut, du principal établissement. 

Lorsque l'entreprise comprend des établissements séparés (usines, suc
cursales, dépôts, etc.) la déclaration mentionne distinctement pour chacun 

- d'eux les indications prévues au 2° ci-dessus. 

ART. 2. - S'il Y a lieu, le chef d'entreprise joint à sa déclaration une 
demande d'exonération partielle ou totale de la tax,e, en raison des 
dépenses -qu'il a effectuées au cours de l'année précédente en vue de 
favoriser l'enseignement technique et l'apprentissage. 

Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, 
des états annexes doivent être présentés pour -chacun d'eux. 

Dans sa demande il rappelle, pour mémoire, le montant total par éta
hlissement des appointe'ments, salaires et rétributions quelconques payés 
et il indi1que : 

1 0 Le nomibre des ouvriers et employés âgés de plus de 18 ans; 

2° Le nombre des ouvriers et employés âgés de moins de 18 ans; 

3° Le nombre des ap-prentis. Sont, ,à cet égard, considérés COlllllle 

apprentis les jeunes gens, jeunes femmes et jeunes filles, sans distinctioll 
de nationalité, âgés de moins de 18 ans, occupés dans le commerce ou 
l'industrie en vue d'une formation professionnelle 'méthodique et com
plète et munis d'un contrat d'apprentissage écrit; 

4 0 S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'assujetti assure l'appren
tissage de son personnel et organise, pour lui, l'enseignement techni'que, 
avec l'énumération des charges -qu'il supporte du fait de l'apprentissage 
et de l'enseignement technique et qui rentrent dans une des catégories 
suivantes: 



a. Les frais de premicl" étahlissement el Ile fonctionnemcnt des cours 
professionnels et techniques (te degrés (li vers, lorsque l'es cours sont 
reconnus suffisants, après avis de la cOlllmission locale professionnelle 
dans les conditions prévues p:11" la loi du 25 juillet 1919 ou après avis 
de l'inspection de l'enseignement technique. 

Les frais de premier (;tablissctllent ne comprc'nnent quc ['cux qui ont 
été assumés depuis la prollllulgation dl' la loi de finances du 1:~ juillet 
1925; 

b. Les salaires des techniciens qui sont chargés, il l'exclusion de tout 
autre travail, de la formation et de la direction des apprentis isolés ou 
en groupe, dans la limite maxilllulIl d'un technicien pour dix apprentis; 

c. Les salaires payés aux apprentis, pendant les dix premiers mois de 
l'apprentissage, lorsqu'ils sont soumis ù un programme d'apprentissage 
méthodique et eomplet, pendant toutc la durée de l'ap.prentissage ainsi 
que les salaires payés pour les heures de présence aux cours profes
sionnpls, contrôlées par l'usage du livret prévu à l'article 45 de la loi 
du 25 juillet 1919; 

d.Les snhvPlltiolls cn espl'ecs ou PIl nature aux écoles techniques 
puhliques ou reconnues par l'Etat, ou auxi écoles dont l'enseignement 
aura été reconnu suffisant par ri Ils,pe(:tion générale de l'enseigne1ment tech-
11Ïtque après consultation, s'il y a lieu, de l'administration ,publique plus 
spécialement intéressée, les bourses et allocations d'études dans lesdites 
écoles, avec le nom et l'adresse de·, bénéfieiaires, ainsi ,que toutes in di
eations sur l'utilisation de ces sommes; 

e. La participation aux frais des œuvrcs complémentaires de l'ensei
gnement technique et de l'apprentissage 'qui comprennent l'orientation 
professiollnelle, le préapprentissagl', l'cnseignement ménager et les labo
ratoir,es de scÏelncels appliquées ù l'industrk' lorsqu'ils cOlllportlent une 
organisation d'enseignement professionnel; 

5" S'il v a lieu, le montant lies subventions, allocations, cotisations, 
centimes additionnels à l'i.mposition des patentes ou autres contributions 
spéciales versées à des groupcments profcssionnels ou bien à des chambres 
de commerce, ainsi qu'à toute personne morale publique ou privée, ,à titre 
(le participation dans les dépens'(',s relativ'l's Ù l'appr'entissage ou il l'ensei
gnement t'echniquc, comprises dans l'éllulIlérahon flui figur,e aux para
graphes précédents. 

ART. :3. - Le contrôleur des contributions directes délivre récépissé 
de la déclaration et de la demande d'exonération. 

ART. 4. - Tout ·chef d'entreprise qui cesse d'être redevahle de la taxe 
comme se trouvant dans un des cas d'exception prévus par le para
graphe 5 de l'article 25 de la loi doit en faire la déclaration au contrôleur 
des contrihutions directes dans les délais prévus il l'article 1 cc. 

CII,\I'ITHE If. --- COll/râle des df>claralÎollS. 

AIn. 5. -- Le ('ontrùleur vérifie les déclarations. 
Il entend les intéressés dont l'audition lui paraît utile ou ,qui demandent 

il fournir des explications verbales. 

ART. 6.--Le contrôleUl' peut rectHier les déclarations. Niais il fait alors 
connaître au contribuable la rectification qu'il envisage ct lui en indique 
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les motifs, il invite en mê'llle temps l'intéressé à faire ,parvenir son accep
tation ou ses observations dans un délai de vingt jours. 

Si le désaccord persiste, le contribuable conserve le droit de réclamer 
par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle. 

ART. 7. - Le contrôleur assigne aux contribuables auxquels il adresse 
la mise en demeure prévue par l'article 7 de la loi du 29 avril 1926 un 
nouveau délai de vingt jours pour souscrire leur déclaration. 

CHAPITRE III. - Examen des demandes d'exonération. 

ART. 8. - Les demandes d'exonération, annotées de la date de leur 
réception et s'il y a lieu, de celle de la mise en demeure, sont transmises 
par l'Administration des Contributions directes, au préfet du département 
dans lequel a été souscrite la déclaration. 

'Lepréfet soumet ces demandes au comité départ.emental de l',enseigne
ment technique qui, en vue de leur examen, s'adjoint des représentants 
dûment qualifiés des professions intéressées. Le préfet appelle à cet effet 
des délégués en nombre égal des groupements professionnels patronaux 
et ouvriers; s'il n'existe pas, dans le départeiment, de groupement profes
sionnel il appelle des personnes désignées, d'une part, par les chambres 
de commerce, d'autre part, par les conseils de prud'hommes. Dans le 
cas où l'un de ces organismes dûment consulté n'aurait pas désigné 
de délégués, dans le délai imparti par le préfet, celui-ci procède à des 
désignations d'office. Il en est de même dans le cas où les organismes 
chargés de faire les désignations n'existent pas dans le département. 

Est désigné, en outre, pour chacun de ces délégués un suppléant <Jui, 
en ·cas d'absence du titulaire, le remplace dans ses fonctions. 

Le comité doit prendre l'avis des personnes qualifiées qui ont demandé 
ù être entendues. 

ART. 9. -Le comité départemental ainsi composé peut constituer des 
sections en vue de l'examen des demandes d'exonération et de l'audition 
des assujettis. 

ART. 10. - Le nombre des sections et des membres qui les composent 
est déterminé par le comité départemental. 

Chaque section est composée, indépendamment du président, pour un 
tiers de membres patrons ou de membres appartenant à des groupements 
professionnels patronaux, pour un tiers de membres ouvriers ou employés 
ou de membres appartenant à des groupements professionnels ouvriers 
et pour un tiers de membres choisis dans les autres catégories. 

Le président de chaque section est désigné par le comité départemental 
ct choisi, soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du 
départe1ment, soit parmi les membres ordinaires du comité. 

S'il existe plusieurs sections, une section générale tripartite, dont feront 
partie de droit les présidents de section, pourra être constituée en vue 
d'assurer une unité de jurisprudence. 

ART. 11. - Les membres des sections sont nommés pour une période 
correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité 
départemental. 

ART. 12. - ,Le comité départemental ou les sections examinent le bien
fondé de la demande, tant au point de vue de la réalité de la dépense 
qu'à celui de l'utilisation qui lui a été donnée. 
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Al\'!'. 13.--- Les assujettis doivent, lorsque la demande leur en est faite 
par le COJl\ité départemental ou une des sections de ce comité, fournil' 
ln preuye (ll'S charges qu'ils ont rlt'>dal'p Suppol'ter et produire toutes 
.i llst ificnti on s nécessaires. 

ART. 14. - - En vue d'apprécier si, par leur caractère et leur utilisation, 
les dépenses dont il est fait état par le chef d'entreprise justifient une 
exonération, il est procédé, SUl' la demande du comité départemental ou 
d'une des sections de ce comité, à des enquêtes soit pal' des inspecteurs 
de l'enseignement technique, soit pal' des ins;pecteurs du travail ou des 
ingénieurs des mines, soit par des délégués désignés par le préfet, sur la 
proposition du comité et choisis parmi ses membres. Ces délégués doivent 
l'1re porteurs d'une leUre de mission officielle. 

Ces inspecteurs ou délégués vérifient les conditions dans lesquelles 
l'apprentissage est réalisé à l'atelier; ils ont le droit de prendre connais
sance sur place des livres ou feuilles de paye constatant les salaires ou 
traitements payés aux techniciens chargés de la formation des apprentis, 
ainsi qu'aux apprentis eux-mêmes. Ils ont la faculté de visiter les cours 
ct écoles d'enseignement technique ainsi que les laboratoires, de demander 
communication des budgets des cours, écoles et laboratoires, de se rendre 
compte cIe l'utilisation des dépenses réellement effectuées. 

ART. 15. - 'Lorsque le comité départemental ou une de ses sections 
conteste le bien-fondé de la demande d'exonération, il doit en aviser 
l'intéressé qui peut, dans un délai de dix jOUl'S, demander à être entendu 
ou à présenter, par écrit, des explications complémentaires. 

ART. 16. - Le comité départemental statue sur la delmande d'exoné
ration, au vu du rapport de la section, lorsqu'nne section a instruit la 
demande. Sa décision est motivée. Elle est notifiée par le ;préfet ,à l'inté
ressé et à l'Administration des Contributions directes. 

L'intéressé peut, dans le délai de 'quinze jonrs de la notification, faire 
appel auprès de la Commission permanente du conseil supérieur de l'en
seignement technique. Il doit adresser un mémoire contenant tous moyens 
à l'appui die son ponrvoi, et indiqlwr s'il demande ù être en1endu par la 
commission. 

Le préfet, président du co,mité départemental, peut, dans les mêmes 
conditions, faire appel des décisions du comité départemental statuant 
sur les demandes d'exonération. 

Le délai pendant lequel il peut faire appel est fixé à trois mois. 

A HT. 17. - Le requérant doit indiquer dans sa requête s'il demande 
à surseoir au payement de la partie contestée de la taxe et ce, sous 
réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées 
par l'article 15 de la loi du ,27 décembre 1927 et le décret portant règle
ment d'administration publique prévu pour son application. 

Le président de la commission permanente notifie au comptable chargé 
du recouvrement, par l'inteJ:imédiaire du trésorier général du département, 
les pourvois qui contiennent une demande de sursis de payement, 'en 
indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exoné
rntion.' .~ , 

ART. 18. - Des sections peuV'ent être instituées auprès de la commis
sion permanente à l'effet de procéder à l'examen préparatoire des pour
vois et à l'audition des intéres~és qui en auraient fait la demande. Ces 
sections sont composées de membres appartenant ,à la commission per
'manenteet élus par eHe, de membres désignés par cette assemhlée en 
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dehors de ses membres ordinaires et choisis parmi les inspecteurs dépar
tementaux et régionaux de r.enseignement technique, parmi les chargés de 
mission temporaire d'inspection, parmi le personnel des écoles publiques 
d'enseignement technique. En outre, pour chaque membre des sections, 
la commission (lésigne un suppléant. 

AUT. 19. - Le nombre des seetions est déterill1iné ,par la commission 
permanente. Chaque seetion doit être composée de membres en nombre 
impair et comprendre cinq membres au moins y compris le président. 

Le président de la section doit être choisi de préférence parmi les 
membres ordinaires de la co'mmission. 

ART. 20. - .Lors'qu'un membre de la section ou son suppléant ne peut 
assister aux séances, il est remplacé d'office par Un membre ordinaire de 
la commission permanente, désigné par le président de cette assemblée. 

ART. 21. - 'La commission statue sur le rapport de sa s,ection. Ses déci
sions doivent être motivées. Elles sont notifiées, par l'intermédiaire du 
préfet, au contribuable et à l'Adlministratlon des ,Contributions directes. 

CHAPITRE IV. - DisposUions diverses. 

ART. 22. - Les renseignements fournis à l'Administration des Contri
butions directes ainsi qu'aux comités départementauxi ,et à la Commission 
permanente du Conseil supérieur de l'Enseignement technique sont 
confidentiels. 

Tous les avis et communications échangés entre les agents et les or,ga
nismes ,qui participent à l'assiette de la taxe ou adressés par eux aux 
contribuahles doivent être transmis sous enveloppe fermée. 

ART. 23. - Le s·ecrétariat administratif du comité départe1mental et des 
sections est assuré 'par les soins du préfet. 

ART. 24. - Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des 
extraits des rôles de la taxe d'apprentissage, suivant les dispositions légis
latives ou réglementaires applicables aux contri:butions directes, qu'en ce 
qui concerne leurs propres cotisations. 

ART. 25. - Les décrets des 9 janvier 1926, 18 avril 1928 et 25 juin 1929 
sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire au présent règlement. 

CHAPITRE V. - Mesllres transitoires. 

ART. 26. - En vue de l'établissement des rôles de l'exercice 19311 et 
par d,érogation aux dispolsitions de l'article 1er du présent décret, les chefs 
d'entreprise devront adresser leur déclaration dans le délai d'un mois 
à dater de la publication du présent décret. 

ART. 27. - ,Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, le 
Ministre des Finances et le Ministre 'du Budget sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du ,présent décret, qui sera publié ail 

Journal officiel. 
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Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 juin 1931 
relative aux étrangers travaillant à domicile. 

Le nombre des étrangers travaillant chez cnx, pour un ou plusieurs 
patrons, s'étant encore accru ces dernières années dans des proportions 
importantes, la question s'est posée de savoir si les intéressés étaient tenus 
de posséder la carte d'identité des « travailleurs» et, par suite, de pro
duire un contrat de travail régulièrement visé où s'ils devaient être consi
dérés comme des artisans indépendants, s'installant à leur guise et 
pouvant recevoir la carte d'identité ordinaire ,à la tax:e entière. 

Après avoir examiné cette question sous ses différents aspects, M. le 
Ministre du Travail m'a répondu que, si les travailleurs à dOimicile sont 
exclus de certaines dispositions dn Code du travail (livre Il, art. 2, 6, 
21, 30, 65), ils bénéficient cependant de quelques-unes d'entre elles, notam
ment en ce qui concerne le minimum de salaires. Leurs ,employeurs sont, 
cn outre, tenus de les faire figurcr sur un registre spécial (loi du 10 juillet 
1915, modifiée par celle du 14 décembre 1928), prescription identique 
à celle de la loi du 11 août 1926. D'autre part, les différentes prescriptions 
des lois sur les assurances sociales leur sont applicaibles. 

Les étrangers travaillant chez eux à façon doivent donc êtr,e considérés 
non comme des patrons, mais comme des salariés, et il y a lieu, lonqu'ils 
demandent une carte d'identité de leur appliquer intégralement la régle
mentation concernant cette dernière catégorie. 

Par suite, je vous ,prie de vouloir bien donner toutes instructions utiles 
aux diverses autorités chargées de la réception et de l'examen de <:es 
demandes afin qu'elles exigent de chacun des travailleurs à façon la pro
duction d'un certificat de travail visé favorablement et d'un certificat 
sanitaire en règle. En outre, la loi du 11 août 1926 devra être appliqué 
strictement à leurs employeurs. 

Décret du 26 juin 1931 concernant l'accord entre la 1!'rance et la Belgique, 
relatif aux travailleurs frontaliers français (J. o. du 17 juillet 1931). 

Considérant qu'il y a intérètà préciser le statut de frontalier des 
ouvriers français qui viennent travailler en Belgique tout en conservant 
leur résidence efrective en France, comme cela a été fait en ce ·qui con
cerne les ouvriers frontaliers belges résidant en Belgique et qui vont 
travailler en territoire français. 

Les soussignés, plénipotentiair,es, de leurs Gouvernements respectifs ont 
convenu des dispositions suivantes : 

ARTIr.LE PREMIER. - Les travailleurs frontaliers français c'est-à-dire 
ceux qûi travaillent dans les établissements industriels, commerciaux ou 
agricoles sis en Belgique, tout ,en conservant leur domicile en France où 
ils retournent, en principe, chaque jour ou cha'que semaine sont soumis 
aux formalités ci-après : 

A. - Le travailleur frontalier devra se munir, auprès du maire de la 
cmmune de son domicile d'une carte d'identité qui lui serii délivrée par 
celui-ci sur le vu : 

1 0 D'un certificat de nonne vie et de bonnes mœurs; 

2 0 D'un certificat du chef d'établissement qui l'emploie ou ,qui s'engage 
il l'employer, ce certificat étant visé par le fonds intercommunal de 
chômage belge compétent. 



- 208 ---

B. - Le travailleur frontalier devra faire ensuitc viser sa carte d'irlen
tité, dans les huit jours, pal' ledit fonds intcl'colmmunal de chômage. 

La carte d'identité délivrée en vertu du présent accord sera valable 
pour deux ans. A titre transitoire, celles qui seront délivrées avant le 
1 er mars 1931 seront valables jusqu'au 1 cr avril 1933. 

ART. 2. - Les cartes de travailleurs frontaliers seront délivrées et visées 
gratuitement. 

Les cartes de travailleurs frontaliers qui justifieront par un certificat 
de leur employeur 'qu'ils étaient occupés, au moment de la signature du 
présent accord, dans un étahlissement industriel, commercial ou agricole 
étahli en Belgique, seront visées de ùroit jusqu'au 30 avril 1931. 

ART. 3. - En cas de délit commis par le porteur d'une carte de rron
talier, les administrations compétentes de l'un ou de l'autre pays lui 
retireront ladite carte. 

,Les cartes retirées par l'Administration belge seront renvoyées au 
Gouvernement français en indiquant le motif du retrait. 

ART. 4. - Le ,présent accord sera ratifié. Les ratifications en seront 
échangées ,à Paris aussitôt que possible. Il entrera en vigueur dès que les 
ratifications auront été échangées. 

Il restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1931. Il sera renouvelé 
ensuite tacitement d'année en année sauf dénonciation. 

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration ùe 
cha'que terme. 

Décret portant règlement sur les appareils à pression de gaz. 
(J. O. du 14 août 1931.) 

1. - Récipients et appareils. 

ARTICLE PREMIER, § 1 er. - Sont soumis aux prescriptions du présent 
titre et des titres 3 et 4 : 

1" ,Les récipients destinés à l'emmagasinage des gaz comprimés, Hquifiés 
ou dissous,qui ne font pas l'objet d'un transport sur les chemins de fer, 
voies navigables ou routes et dans lesquels la pression effective est suscep
tible de dépasser 4 hecto.pièzes. 

Toutefois, ceuxi de ces récipients dans les'quels la pression effective 
n'est pas susceptibles de dépasser 25 hectopièzes et dont la capacité est 
inférieure à 10 litres s'ils se trouvent .dans des locaux ou sur des véhicules 
affectés à l'usage public, à 100 litres dans les autres cas, sont uniquement 
soumis aux prescriptions de l'article 6 ci-après. 

Sont également soumis aux prescriptions du dit article 6 les récipients 
à gaz comprimés, liquifiés ou dissous, qui font l'objet d'un transport sur 
les cheimins de fer, voies navigables ou routes; 

2" Les compresseurs de gaz inflammables ou nocifs dont la pression 
effective de marche est au moins égale à 25 hectopièzes et les canalisations 
d'usine correspondantes; 

3° Les appareils à gaz comprimés, liquifiés ou disso!1s qui sont le siège 
de transformation ou de réactions chimiques et dans lesquels la pression 
effective est susceptible de dépasser 4 hectopièzes. Toutefois, les excep
tions prévues au 1 0 (2" alinéa) sont également applicables; 

4" Les extincteurs d'incendie dont la ca,pacitéest au moins égale à 
5 litres et fonctionnant sous pression; 
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5" Les générateurs d'acétylène donl la charge en carbure de calcium 
est supérieure ù 1 kilogl'amnH' ('t la pression effective de marche supé
rieure à 1/4 d'hectopièze. 

§ 2. --- Pour l'application du présent arilde, on considère qu'une pres
sion n'est pas susoeptible d'être dépassée lorsque les appareils s'Ont 
pourvus des dispositifs né('(,ssaircs pour s'opposer aux dépassements de 
pression envisagés. 

ART. 2, § 1 or. -_. Aucun appareil ne doit être mis en service avant d'avoir 
été visité et éprouvé chez le constructeur et à la diligence de ,celui-ci par 
un expert choisi par le préfet avec l'agrément du :Ministre des Travaux 
publics. 

§ 2. - Toutefois, ces opérations pourront être faites snr le lieu d'em
ploi, et à la diligence du chef de l'établissement, dans les circonstances 
et sous les conditions qui seront fixées par le Ministre. 

§ 3. - La visite de l'appareil doit être effectuée à l'intérieur ,et à l'exté
rieur; lorsque certaines parties sont inacessibles à la visite directe, le 
nécessaire doit être fait pour permettre les examens utiles. 

§ 4. - L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pression supé
rieure là la pression ,effective qui doit ne point êtr.e dépassée en service. 
Toutes les parties de l'appareil doivent être examinées pendant l'épreuve. 

§ 5. - Des arrêtés du Miuistre des Travaux publics, pris après consul
hltion de représentants des industries intéressées, fixeront par catégorie 
(l'appareils la valeur de la pression d'épreuve ainsi que toutes autres 
prescriptions d'ordre technique relatives à l'exécution de la visite et de 
l'épreuve, compte tenu des conditions de fonctionnement de l'appareil. 

ART. 3, § 1er• - Après 'qu'un appareil ou partie d'appareil a été éprouvé 
avec succès, il y est apposé, suivant les nécessités, une ou plusieurs mar
ques indiquant la pression effective de l'épreuve, le jour, le mois et l'an
née de cette épreuve. Une au moins de ces marques doit être placée de 
manière à rester apparente sur l'appareil en service. 

* 2. - Tout appareil neuf présenté à l'épreuve doit porter une plaque 
d'identité fixée .au moyen de dvets en cuivfie ou toute autre marque équi
valente, indiquant le nom du constructeur, le lieu, l'année et le numéro 
d'ordre de fabrication. Les rivets ou autres attaches fixant la plaque 
d'identité sont poinçonnés avec un poinçon dont le modèle est arrêté par 
le :\finistre des Travaux publies. 

~ 3. - L'expert qui a procédé à la visite et à l'épreuve établit un procès
verbal de ses opérations et constatations en deux exemplaires; l'un est 
remis à la personne qui a rlpmandé l'épreuve; l'autre est adrpssé à l'ingé
nieur des mines. 

ART. 4. - Des arrêtés du Ministre des Travaux publics, pris après con
sultation de représentants des industries intéressées, pourront prescrire, 
soit pour tous les appareils énumérés à l'article 1er

, soit pour certains 
d'entre eux: 

1° La déclaration ù l'ingénieur des mines des appareils assujettis 
installés à demeure; 

2° ILe renouvellement périodique de la visite et de l'épreuve à la dili
gence du propriétaire à des intervalles déterminés, Iqui ne pourront être 
inférieurs à une anpée ni supérieurs à dix années, ainsi que le renouvelle
ment de l'épreuve après réparation notable d'un appareil; 

3° L'épreuve des appareils t'l1 service à la misp en vigueur du règle
ment; 
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4° ,Les conditions d'étahlisseiment et d'entretien des appareils en vue 
de garantir la sécurité des personnes; 

5° La tenue d'un registre spécial, où seront inscrits à leurs dates, pour 
chaque appareil, les incidents notables de marche, les épreuves et visites 
effectuées, les constatations faites. L'ingénieur des mines pourra prendre 
sur place connaissance de ce registre. 

II. - Canalisations. 

ART. 5. - Le préfet pourra, après consultation de représentants des 
industriels intér.essés et avec l'assentiment du Ministre des Travaux 
publics, organiser un contrôle des canalisations à gaz comprimés, inflam
mables ou nocifs d'un diamètre intérieur au moins égal à 80 millimètres 
et fonctionnant sous une pression effective au moins égale à un demi hec
topièze. 

III. - Déclarations en cas d'accidents. 

ART. 6, § l or• - Sans préjudice de la déclaration prescrite par l'article 11 
de la loi du 9 avril 1898, toute explosion ou tout accident occasionné par 
une installation ou un appareil visé aux articles 1er ou 5 doit faire l'ohjet 
d'une déclaration adressée par l'usager, dans un délai de Iquarante-huit 
heures, à l'ingénieur des mines. 

§ 12. - Encas d'accident ou d'explosion, l'usager est tenu de fournir à 
l'ingénieur des mines, sur de1mande écrite de celui-ci, un état descriptif 
de l'appareil en cause, avec référence à Un dessin coté, donnant la spéci
fication des matériaux, forme, dimensions, épaisseurs, la description du 
fonètionnement de l'appareil, la nature des substances emmagasinées, 
transportées ou élaborées, les températures et pressions de marche. 

§ 3. - S'il Y a 'eu explmsion let s,auf le cas de nécessité urgente, les 
constructions ne doivent pas être réparées ni les fragments des appareils 
rompus déplacés ou dénaturés sans l'autorisation de l'ingénieur des mines. 

IV. - Dispositions générales. 

ART. 7. - Le Ministre Ipeut, sur le rapport des ingénieurs des mines, 
accorder des dérogations aux prescriptions du présent décret dans le cas 
oÙ il serait reconnu qu'elles sont techniquement nécessaires et 'qu'elles ne 
peuvent présenter d'inconvénient. 

ART. 8. - Des attributions 'conférées aux pr,éfds des départements par 
le présent décret sont exercées par le préfet de police dans l'étendue de 
son ressort. 

ART. 9. - Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution 
du présent décret, 'qui sera Ipublié au Journal officiel. 

Fait à Ratmbouillet, le 11 août 1931. 

Circulaire du Ministre de l'Intérieur relative à la carte d'identité 
des étrangers (emplois de direction) du 28 décembre 19:H. 

Depuis la mise en vigueur de l'accord commercial franco-allemand du 
17 août 1927, mon attention a été appelée, à plusieurs reprises, sur les 
étrangers occupant des « emplois de direction» dans les sociétés ou entre
prises établies sur notre territoire et prétendant être dispensés, par leur 
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situation personnelle, de se conformer aux ohligations imposées aux 
(c salariés)) ,par la loi du 11 août 1926 et l'article 7 du décret du 10 juillet 
1929. 

Après étude de cette question, et d'accord avec M. le Ministre du Tra
vail, j'ai l'honneur de vous informer que si, pour des raisons de réci
pl"ocité, oette dérogation doit être admise, il ne s'ensuit 'pas, ,cependant, 
que toutes les catégories d'étrangers ayant des c( fonctions de direction li 

puissent en bénéficier. 
Seuls, en effet, les étrangers assurant, sous leur responsa.bilité person

nelle, la (lirection effective de l'ensemble d'une entreprise, société ou 
maison de commerce, dont ils ne sont ni propriétaires, ni associés, 'ni 
administrat'eurs, ont droit ,à ne pas êill'e considérés comme c( travaiUeurs )) 
au sens donné à ce terme par la loi du 11 août 1926. Ils sont, par suite, 
dispensés de produire un contrat de travail « visé ,favorablement» par 
les services de la main-d'œuvre étrangère et doivent recevoir la carte 
d'identité ordinaire portant la mention de leur fonction personnelle. 

Cette dispense de contrat n'étant applicable qu',à la seule personne 
qui assume effectivement la marche générale d'une affaire et en est respon
sable vis-à-vis du ou des propriéfaire's, il en résuUe 'que toutes les aulnes 
(quel que soit leur titre: directeur, direct'eur administmtif, dir'ecteur t'ech
nique, directeur commercial, directeur de succursale, etc.), spécialisées 
dans une partie ou une branche bien déterminée et ayant un chef au
(les sus d'elles doivent être munies de la carte de «travailleur» et accom
plir, à cet effet, les formalités imposées. 

J'ajoute 'que. la situation spéciale faite au véritable directeur d'une 
affair'e commerciale ou industrielle ne ,peut être accordée ipso facto il 
tous les étrangers déclarant y avoir droit; il ne peut s'agir, au contraire, 
que des cas d'espèce dont chacun devra faire l'objet d'un examen spécial. 
Une enquête sera donc effectuée pour chaque demande de dispense de 
contrat afin de vérifier les déclarations et la qualité ex'acte de l'étranger 
en cause. 

A PPUCATIO", PENDANT L'ANNÉE 1930 

DE LA LOI DU 2fJ OCTOBRE 1919 

SUR 

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, toute maladie 
professionnelle figurant dans les tableaux annexés ,à ladite loi et dont la 
victime demande réparation doit être, par ses soins, déclarée dans les 
quinze jours qui suivent la cessation du travail, au maire de la commune 
qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. 

Copie certifiée de ceUe déclaration est transmise immédiatement par le 
maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvri,er malade et à l'inspec
teur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé 
(le la surveillance de l'entreprise. 

D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 25 octobrë 1919, 
est obligatoire pour tout docteur en médecine la déclaration de toute 
maladie à caractère professionnel comprise dans une liste arrêtée par 

J. 24243~ 3:;. 
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décret. La liste actuellement en vigueur fi été fixée par le décret du 16 no
vembre 1929 abrogeant et rempla<:.ant le décret du 19 février 1927. D'aprL's 
l'article 1er

, les cas de maladies d'origine professionnelle que les docteurs 
en médecine ou officiers de santé doivent déclarer en vue de l'extension 
éventuelle de la législation sur les accidents (lu travail il ces maladies sont 
les suivants : 

1 0 Toutes les maladies ayant un caractère professionnel causés : 
a. Par le plomb et ses composés; 
b. Par le mercure et ses composés; 
c. Par les hydrocarbures et leurs dérivés chlorés et nitrés, notamment 

le benzène, le téthrachloréthane, le tétrachlorure, l'éthylène perchloré, 
l'éthylène trichloré, l'éthylène dichloré, le chloroforme, l'éthane penta
chloré, les nitrobenzènes; 

d. Par l'aniline et ses dérivés; 
e. Par le sulfure de carbone; 
f. Par les vapeurs nitreuses, le chlore et autres gaz chlorés, le brôme, 

l'acide fluorhydrique, le gaz sulfureux, l'hydrogène sulfuré et le suf
hydrate d'ammoniaque, l'acide cyanhydrique, l'oxyde de carbone, l'oxy
chlorure de carbone (gaz phosgène), les formaldéhydes; 

g. Par le phosphore blanc et l'hydrogène phosphoré; 
h. Par l'hydrogène arsénié et autres composés de l'arsenic; 
i. Par l'action des brais, goudrons, huiles minérales, bitume, ciments, 

chaux et autres produits caustiqnes; 
j. Par l'action de l'acide chromique et des chromates alcalins; 
k. Par l'action des rayons'X et des substances radioactives. 

20 Les cas: 
a. De cancers ayant un caractère professionnel, autres que ceux déclarés 

du chef d'une des causes susénoncées; 
b. D'ankylostamiase; 
c. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussières 

siliceuses, calcaires ou argileuses; 
d. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussières 

de charbon; 
e. D'affections oculaires causées par les sonrces industrielles intensives 

de chaleur ou de lumière. 

C'est à l'aide des renseignements puisés à ces deux sources d'informa
tion, déclarations des intéressés transmises par les maires et déclarations 
médicales, qu'est établie la présente statistique. 

Il convient de noter qu'il n'y a pas coïncidence entre ces deux catégories 
de déclarations. 

Les premières, celles des intéressés, n'ont lieu que pour les maladies 
prévues dans le tableau annexé à la loi du 25 oelobre 1919 et lorsque la 
victime était occupée dans l'une des industries énuméré'es audit ta])Ieau; 
seules, jusqu'.à la loi du 1er janvier 1931, des manifestations morbides dues 
au plomb {saturnisme) et au mercure (hydrargyrisme) sont inscrites dans 
ce tableau. La loi du 1er janvier 1931 y a ajouté les intoxications dues au 
tetrachloréthane. à la benzine, au phosphore, aux rayons X et aux sub
stances radioactives. 

"QuaHt aux déclarations médicales, elles sont obligatoires pOur toutes 
les maladies ayant un caractère professionnel, occasionnées par l'une des 
substances toxiques ou dans l'un des cas énumérés dans le décret du 
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Hi novembre 1929, quelle que soit la natme de l'industrie où la victime 
est occupée. 

Cette ditl'ércllceiient il ce que ces deux sortes de déclarations n'ont 
pas le même objet. Tandis que cd les des Îlltéfl'ssés out pour but la répa
ration du prèjudiee causé, eOl1Ulle en matière (l'aeei<lent du travail, les 
déclarations médicales visenl surtout la prévention des maladies profes
sionnelles et l'extension ultériellre de la loi. 

Cette derniè're cOllsidération a pris, depuis cette année, un intérêt nou
\"eau. 

Précédemment, une loi était nécessaire pour modifier les tableaux 
annexés à la loi du 23 octobre 1919, et déterminant les maladi'es et les 
travaux dOllnan L lieu à réparation à l'égard des ouvriers. Or, une loi du 
le, janvier 1931, modifiant la loi du 25 octobre 1919, a prévu que lesdits 
tableaux pourraient être désormais révisés et complétés par des règle
ments d'administration publique pris après avis de la Commission 
d'hygiène industrielle eL de la Commission supérieure des maladies pro
fessionnelles. On voit quelle peut être l'importance des déclarations médi
cales en cette matière, pour la documentation des commissions chargées 
d'étudier les modifications à apporter aux tableaux. 

Contrairement à ce qui semblerait devoir se produire, les déclarations 
transmises par les mairies sont toujours plus nombreuses que les décla
rations médicales. Il serait il souhaiter que les médecins .fissent dans tous 
les cas une déclaration directe au service de l'Inspection du travail; ils 
contribueraient, en agissant ainsi, à rendre plus efficace la protection des 
ouvriers susceptibles d'être victimes de maladies professionnelles. 

On examinera à part les intoxications saturnines et hydrargyriques sui
vant le cadre des années précédentes, et, ensuite, les autres intoxications 
déclarées en vertu du décret du 19 février 1927, modifié par le décret du 
16 novembre 1929, les cas faisant l'objet d'une double déclaration ne comp
tant que pour une unité. 

j)ÉCLA.RATIONS DE L'A.NNÉE 1930. 

1. Saturnisme. 

Le nombre des cas de saturnisme déclarés en 1930 est en légère regres
sion sur celui de l'année précédente. Cette régression paraît avoir pour 
unique cause une diminution notable des cas survenus dans les importantes 
fabriques d'accumulateurs de la région parisienne. 

Une enquête ouverte à ce sujet a montré que cet heureux résultat devait 
être attribué aux précautions prises par les chefs d'établissement" : obser
vation plus stricte des mesures d'hygiène imposées par le décret du 
1 er octobre 1913, en particulier en ce qui concerne l'évacuation des pous
sières et vapeurs plombifères, l'entretien et le nettoyage des locaux de 
travail, les soins hygiéniques du personnel; 'enfin, modernisation des mé
thodes de travail telles que : installati,on de machines à empâter suppri
mant le travail à la main, transports mécaniques supprimant la manu
tention des produits toxiques. 

On pourra remarquer un nombre relativement élevé de cas de saturnisme 
chez les ouvriers plombiers de la 9" circonscription. L'enquête ouverte il 
ce sujet a montré que ces accidents étaient survenus chez des ouvriers 
d'une importante usine de prodaits chimiques, que les mesures réglemen
taires d'hygiène étaient observées et que le nombre d'intoxications consta
tées était, somme toute, proportionnel à l'importance numérique de ces 
ouvriers. " 



Depuis la mise en vigueur de la loi du 25 octobre 1919 le nombre des 
cas de saturnisme pour chaque année s'établit ainsi qu'il suit 

MHIBRE DE CAg 
Ai'/N~:E~. 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 ••• e ... ~. -:: ~ <::. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

144 
797 

1.025 
1.249 
1.343 
1.505 
1.040 
1.525 
1.846 
1.68~ 

Le tableau suivant indique les déclarations de saturnisme par industrie 
et par circonscription divisionnaire du travail: 

DÉSIGSHION 

IlES ÉT!.BLISSEME:STS 

ou travaux. 

Fonderie Je métaux ...••••••.••. 
Fonderie et laminage ùe plomb .... 
TréSlerie ...•.•.••............. 
Fabrication de siplaons ..•.••..••. 
Désargentation du plomb ••...•..• 
Affinage de métaux .••.•....•. o' • 

Fabrication de tuyaux en plomb ••. 
Fabrication de capsules métalliques. 
Récupération de métau! ..•.•••.• 
Fabrication de eompteUi's.8. gaz .••• 
Couverture t plombel'ie .••...•.••. 
Imprimerie •••••..•..•••..••... 
Poterie d'étain .••...•.•••.••.••. 
Construction mécanique •••••.•... 
Bronze imitation ••••••••••.•.••. 
App~rein~ge électrique ...••••..•. 
FumIsterIe .•••••.....••..•....• 
Chauùronnerie ..• , ....•......... 
Chantiers maritimes (travaiJ au cha-

lumeau .•••••••••..•••••..... 
Accllmulateurs (Fabrication et répa-

ration d' ) .•••.••.•........... 
Industries chimiques .••......•... 
Fabrication de céruse, minium •..• 
Verreries, cristalleries •••••.•••.. 
Céramique ••••••••.•••••••.•.•. 
Peinture en bâtiment ••......•..• 
Peinture sur métaux •••......•..• 
Peinture en voitures •.•••••••.••• 
Peinture au pistolet •••••••.••••• 
Rentoilage, marouOage .••••.•.••• 
Grattage de peinture de b3tt>OU-

citerne •••••.••••...•••....•• 
'Vernissage cn rotin .••••••••••••• 
Emaillage sur métaux, •••.....••• 
Divers .•••••.•...•. , ••..•.••. ' 

"" ;:> ...., 
;.. 
0 
;.. 1'°, 

26 
Ilt5 

1 
1 
1 
Il 
3 
2 
3 
1 

52 
60 

1 
5 
2 
6 
2 
3 

~7 

l'j 
10 

JO 
Il 

1 

2 
2 
2 

It ,2 313 
15 8 
,'14 
6 5 

10 3 
22 13 
8 7 
1 
4 2 
1 1 

1 1 
5 '5 

735 61 
Il 8 

TOTAUX .•••••••••• ' • 1.682 484 

CIHCONSCIIlPTIONS 

O'INSI'ECTION OIVISlO~NAII\E Dr; TRAVAIL • 

2 5 
2 5 

" 
[l! 

:; 

1: 

2 
" 1 

6 12[, 
1 

41 

2 2 
2 1 

1 

" 1 

" 1 

" il 

'12 "! 55~ 1 13 û~ 1 

_1 _1_".1 _____ 1 __ ._~_\ ____ " 1 ___ . 

52 JO 1566 i 199 ! 31 1
92

1
10 

1 551 37 1132110 

Au point de vue du diagnostic, les cas de saturnisme déclarés au cours 
de l'année 1930 se répartissent comme il suit d'après les indications portées 
sur chaque déclaration : 



2L!ï 

Colique saturnine simple ................................. . 
(:ol~que saturn~ne ayec hypl'l:tension ....... " ............ . 
Cohque saturnme avec anemle ... . .. , .... ,., ... ' ........ , 
Colique saturnine avec anémie et azotémie .. , .............. . 
Colique saturnine avec subictère ........ ,. . ............. . 
Colique saturnine avec ictère .... , .......... ,' .... " ...... . 
Colique saturnine avec rhumatisme ........ , ...... , ...... . 
Colique saturnine avec anémie et rhumatisme ............ . 
Colique saturnine avec myalgies .......................... . 
Colique saturnine avec anémie et myalgies ............... . 
Colique saturnine avec arthralgies .•..................... 
Colique saturnine avec athralgies et tremblement .... , .... . 

Colique saturnine avec anémie et arthralgies ........... . 
Colique saturnine avec anémie et myalgies-arthralgies., .. 
Colique saturnine avec myalgies-arthralgies .......... , .... . 
Colique saturnine avec néphrite .......... " .. " .... , .... . 
Colique saturnine avec néphrite et hypertensio)l .......... . 
Colique saturnine avec albuminurie ...................... . 
Colique saturnine avec paralysie saturnine ., ............. . 
Colique saturnine avec début de paralysie des membres infé-

rieurs ................................................. . 
Colique saturnine avec paralysie des extenseurs de la main 

droite et tremblement .................................. . 
Colique saturnine avec encéphalopathie ................... . 
Colique saturnine avec encéphalopathie, anémie et myalgies-

arthralgies ............................................ . 
Colique saturnine avec névrite des membres inférieurs ..... . 
Subictère ................................. : .............. . 
Ictère ................................................... . 
Ictère avec hypertension ................................. . 
Céphalée, vertiges, vomissements .. , ...................... . 
Congestion hépatique .................................... . 
Cirrhose hépatique ......................... , ............ . 
Rhumatisme saturnin ., .................................. . 
Myalgies ........................................... , .... . 
Myalgies-arthralgies ......................... , ........... . 
Art!'tr~lgies ............................................... . 
AnemIe avec myalgIes ....................... , ............ , 
Anémie avec arthralgies ......... , ..... , .... , ............. . 
Anémie avec myalgies-arthralgies ........................ . 
Anémie ................................................. . 
An~m~e avec pa,rési: des extenseurs de la main droite ..... . 
AnemIe avec nephl'lte ........................ , .......... . 
Paralysie saturnine ..................................... . 
Paralysie laryngée. Atrophie des muscles de l'avant-bras ... . 
Polynévrite et hypertension. Paralysie saturnine. Artériosclé-

rose ...................................... , ........... . 
Polynévrite avec hypertension, ... , , .. , , ......... , . ' . ' , ... . 
Névrite du bras droit ........ , ... ,.,." .. ,., .. ,.", .. , ... . 
Hémiplégie droite. Stomatite ., .................. ', ....... . 
Reliquat d'hémiplégie. Début de paralysie de l'avant-bras ... . 
Néphrite saturnine ...................................... . 
Néphrite avec myocardite ................................ . 
Néphrite avec urémie convulsive .......................... . 
Néphrite avec cachexie saturnine ............ , ............ . 
Mal de Bright .......................... , .............. , .. . 
Albuminurie ........................................... . 
Sclérose artérielle, hypertrophie cardiaque ................ . 
Artériosclérose avec atrophie des avant-bras ............ , .. . 
Coma. Hypertension rachidienne .......................... . 
Diagnostic insuffisant ou absence de diagnostic ............. . 

TOTAL ••••••..••.•........•. 

Le liséré de Burton a été observé et signalé chez 211 malades. 

1.215 
1 

37 
1 

11 
1 
il 
1 

13 
10 
]6 

1 
:1 

]2 
Il 
2 
1 
2 
il 

1 
il 
1 
1 
1 
1 
1 
] 

1 
2 
1 
4 
2 
6 
6 
7 
1 
1 
6 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 ., ., 
1 
1 
1 

270 

1.682 

120 cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement. 



1.477 cas .ont fait l'objet d'une déclaration de la mairie sans déclaration 
de médecin. 

85 cas ont fait l'objet d'une double déclaration du médecin et de la 
mairie. 

Ces 1.682 déclarations intéressent 1.5ilO hommes et 102 femmes. 
Les incapacités prévues par e·es déclaration!l se répartissent de la façon 

suivante: 
Aucune incapacité de travail ............................. . 
Incapacité de moins de 8 jours. . . . . . .. . ................. . 
Incapacité de 8 à 15 jours .. , ........................ . 
Incapac~t~ de 1.6. à 30 ~ours .. ' ............................. . 
IncapacIte superIeure a 1 mOIs ........................... . 
Incapacité permanente partielle ......................... . 
Incapacité permanente totale ............................. . 

Dans 7 cas l'intoxication s'est terminée par le décès. 
Enfin 294 déclarations ne donnent aucune indication relative 

pl'Obable de l'incapacité. 

IL _.- Hydrargyrisme. 

1 
78 

1.12. 
166 

7 
5 
1 

à la durée 

Le nombre de cas d'hydrargyrisme enregistrés pour 1930 est plus élevé 
que celui des années précédentes où il avait toujours été très faible. 

Cette progression est due à une industrie nouvelle de fabrication d'accu
mulateurs au fer-nickel utilisant un oxyde de mercure. 

Elle a fourni, en effet, à elle seule 11 cas sur les 21 enregistrés. 
Voici la répartition de ces cas suiYant la nature des établissements ou 

travaux: 
Fabrication d'accumulatenrs ................................ 11 
Couperies de poils .......................................... 4 
Fabrication de piles électriques.............................. 1 
Fabrication et réparation de lampes à vapeurs mercurielles. . . . . 3 
Dorure au mercure........................................... 1 
Spécialités pharma·ceutiques ................................ 1 

21 

;"U point de vue du diagnostic, ils se répartissent de la façon suivante 
jtomatite mercurielle, ....................................... 4 
Tremblement ............................................... 4 
Stomatite avec tremblement ................................ 2 
Stomatite. Diarrhée et ictère ............................... ;. . l 
Diagnostic insuffisant •............................... ' ..... .. 10' 

Ces cas intéressent 11 hommes et 10 femmes. 
Une seule déclaration émane d'un médecin et toutes les autres des 

mairies. 
Au point de vue de l'incapacité occasionnée, les déclarations indi-

quaient : 

l'ncapacité inférieure à 8 jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Yncapacité de 8 à 15 jours... . . .. . . . . .. . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 6 
Wncapac!t~ de ~6. à 30. jour~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
IncapaCIte snpeneure a 30 Jours ...................... , . .. . . . . 1 
Sans indication .............................. ,.............. 7 

21 

111. - Autres maladies professionnelles. 

Les autres cas de maladies professionnelles déclarés en vertu du décret 
du 19 février j927 au nombre de 208 se répartissent ainsi que le montre 
le tableau suivant • 



PRODUITS TOXI/)CES. 

Hydn)(·lll"hures •••••.... 1 

llenzinp ...••.. , ... 

DiUléthyhnlfate ....... . 

Vel'nis ceHulosique~ .... 

ATliline •••••.•....••.• 

Vapeurs nitreu .... es ..... . 

Chloro. • .• ~ • . ... 

Chlora mille ..........•• 

Chlorure de méthyle .•• 

Chlorure ll'éthyle •...•• 

Chlorure ù'éther •••..•• 

Chlorul'e de chaul .••••• 

Chlorure de s{)ufre ••••. 

Oxychlorure de looufre .•• 

Oxychlorure (le phos· 
phor •. 

1 

2 

Il 

6 

9 

2 

2 

5 

, 217 
"" 

Il hL' ['i f) t " r 11 1 J" 

Travail dan~ les ègouls ... 
ldenL. . . ••• . ..•.•••.•. 
Idem. ............... . 
Fabri(luc dïmppI'Uléablos .. 

1) 1 \ (, \ U!i Il ( 

Céphalée. ·\.c;théllie .••..•.... 
Bronehite .•....•.•••.....•• 
Non précisé .•...•.....••••. 
V{'rtige. Céphalée •••••••••.• 

l'CAPICITÉ. 

8 .i0lll·~. 

Idem. 
12 jour~. 

8 jours. 
Non jmlil{uée. 

Fabrique de produil~ dli- Son préci~é •••••••••••••••• 4 jours. 
miques. 

CarrosseriE' autolliobile ... 
FabrirJue Je motocyrlettes. 

Fabrique de produits chi-
miques. 

Idem .... .. 
Idem ............... . 
ldem ..... , 
Idem, ..... , .. 
Idem. •.... 
Idem. ..... , ... , 
Idem ...... . 
rdeln.. • .••.••••• , ..• 
Idem .....•....•....... 
Irlc1n . •..••••.••.•.•••• 

Fabrique df' toile~ cirées .. 
Fabrique de produits c!Ji· 

miques. 
ldem .................• 
Jdetn .•••.••..••.•••••• 
Idem .••••••••••...••.• 
ldeln. .......... . 

Papeterie ...•......... 
Fabrique de soie artifi

cielle. 
Fahriquf' de produits l'hi· 

miques. . 
Idem. .•.•.•. , •.....•.. 
[dem .............•.... 
Idem .•••••..•.....•..• 
[deln . .............•... 
ltÛm. ......... ...... . 
Idem ............... .. 

ide/II . .• , ......•...•..• 

Bronchite. Congestion .••••••• 
Non !)récÎsl' .•••••••••••••••• 

Dy~pnéü. CyaIH)o.,e ••••••••••• 

Dyspnée. C)·ano:-.e Jes lèvres .•• 
ldern. •••••••••••••••• •••••• 
Non précisé •••••••••••••••• 
Cyanose. Vertige •••••••••••• 
Bronchite pt dyspnée .•••••••• 
Non précisé .•••••••••••••••• 
Idem ..................... .. 
Idem ..... •••••••••••••...••• 
Idem .••••••••••••••••••••• 
Idem ............... ....... . 

Idem. .. ......•••••••••..... 
Emphysè.ml'. Toux. Tachyl'ul'lli('. 

Non précisé ...............• 
Ident .•••••••••••.•••.•••••• 
Dyspnée et diarrhée •••.•.... 
Bronchite aiguc;. D~ spnée ....• 

Bronchit.e générali~ée. . ..... . 
Hypotension. VOlllisseUH-'nts. 
Vertiges. 

Toux. Epistui<; .....•......• 

N on précisé •.••.••..•....•• 
Bronchite et laryngite légères .• 
NI)n I>l'écisé .....•.......••. 
[dent,. .• .••••••••••••••••••• 
~ronchite légère ............. . 
Etat syncopal. Dyspnée. Trem-

blement. Tachycardie. 

Bronchite uigui-'. Dyspnée ..... 

15 jours. 
Idem. 

NOIl indiqué( .. 

Idem. 
Idem. 
15 jours. 
8 jours. 
5 jours. 
Non indi(luéa. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

12 jours. 
8 jouI's. 

10 JOU!·s. 

Idem. 
8 jour.\;. 
3 jours. 

12: jout'~. 

15 jour~. 

6 jours. 

2 jours. 
8 joul·s. 
Idem. 
3 jours. 
10 jours. 
6 jours. 

10 jours. 

Idem. . . • . . •• . . . . . . . . • . Vertige. Troubles cérébro·mo- 4 jonrs. 

Idem. ................ . 

[dent. . . . . . .• • ..•. 

Idern . .•.•.. , ...•.. 

ltÛm. ................ . 
Idem ......••. 

Idem ...•.• 

ltÛm. ..... 

teurs. Vomissements. Brû-
lures des mains. 

Vertige. Troubles de la VUE'... idem. 

Vomis~emenh. Céphalée. Ver
tiges. Sommeil léthargique. 

10 joul'S. 

Vomissements. Vertige........ A j()UI·~. 

Non préeisé ••••••.•.• '" . . •• 1 JOUI'. 

Emphysème aigu.. .••••.•• •. [) jours. 
Idem....................... Idem. 

Laryngotrachéile. Conjonetivit('. ~ jours. 

Non précisé. • . . . . . . . . . • . . • • ldem. 
Traehéohronchite. . . . . • • . • • .• Idem. 



PRODUITS TOXIC)UES. 

Oxychlorure de plHl~~ 
phoro. 

(Suite. ) 

Oxychlorure de pho~
phore et acide chlor
hydrique. 

Trichlorure de phosphore. 

Brome ..••••••••••••. , 

Gaz sulfureux •••...•.. 

Gaz sulfhydrique .••••.• 

Gaz sulfureux et sulftly
drique. 

Oxychlorure de carbone 
(phosgène) • 

Oxyde de carhone et gaz 
carbonique. 

Gaz d'éclairage •••••••• 

Gaz pauvre ••••••••••• 

Gaz ou vapeurs délétères. 

Vapeurs ill'üles •.•••..• 

2 

2 

6 

2 

8 
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Fabrique de l)rodllit" dli
mique .. , 

[d,m .......... . 

[dent . .•...•••.......•• 

Idem. •••••••••••...•• 

IdenL •• •••••••••...••• 

idem. .••••••• '.' ' •••... 

SucrcI·je.. • • . • •• . •••.• 

lnstallation tlc glacirres •• 
Id,m ...•.••••.••••.... 

CommorC(' de vins ...•.. 

Fahrique de produih chi
mifJ.ue<;. 

DI \GNOSTIC. 

Bl'oncllifp din'use •.•......... 

Emph) ~èIll(, aigu. Trouhlps 
gastro-intestinau'\ . 

fil'oncbite. Dy"pnée ..••....•. 

DY"lJnél'. Dial'l'hée .•......... 
Irritation broncho-pulmonaire •. 

Pharyogotl'achéite ••.•.....•. 

Bronchite. Lar~ngite ........ . 

Bl'ûlures des lUlHlueuse<; rhillo
pLaryngées et Jes conjonc
tives. 

Emphysème irritatif. •......• 
Congestion pulmonaire. Cl'a

chats hémoptoïqucs. 
Syncope ..••. , ......••..... 

Non précisé ...•••••••...•. 

I1\C 1 l'IUlE 

fi joun. 

Idem. 

Tdem. 

:i JOU1':-'. 

8 jonrs. 

ln Jours. 

2 jours. 
, 

Saus iIlJ'upa('ili;.1 
~()11 illdi({ué". 1 

Mem. 

3 jours. 

Idem. . . .. . . . . •.. .• ••• . [denl........... • . . . . . . . .••• 10 jour~. 
idem. • • • • • • •• ••....•• Idem... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • Ide1n. 

Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • Bronchite aigut:. . . . . . . . . . • • • Ide/n. 

Vérification de conduites 
Je fum"e. 

Émanations J'un poêle 
. dans e~trepôt. 

CImenterIe ...•..•••.•.• 
Fabrique (le IHodllits chi

miques. 
Id,m. •••.•••••••••••.• 
ld,m. ..••••.•...••.•.. 

Usine à ga7. •.•••••.•••. 

Héparatioll de moteur .... 
[deln. o' ••••••••••••••• 

Peinture d'un réservoir •. 
DécaBage de tôles aü cha

Jumeau dans chambre 
de torpilleur. 

Fabrique de superphos
phates. 

Fabrique de produits chi-
miques. 

Id,m. ................ . 
Construction mécanique .. 
Fabrique de produits chi-

miques. 
Idem. .........•...•• oc 

Non précisé .•.....•........ 

Début ll·a .... phpic .•••..•.•.•. 

Non précisé ...•••••••.••.•• 
Vertige. Vomis .... ements. Dys-

T pnée: . , 
Non precIse .............••• 
Idem ...........••.........• 

Asthme ............•....••• 

NtJn précisé ••••••••••••.... 
Idem ...••.....•••.•••••••.. 

Ideln. .••••••••••••••....••• 
OEdème aigu du poumon .•••• 

Idem. .•• •••••.•.••••• ~ •••.• 

!'ion précisé ..•..•...• , ••••• 

Id,m. .•••••.•....••••••••.. 
Id,m. •.. .........•••....... 
Bronchite ..••••.•••.......• 

Non précisé •••..••..••.••.. 

8 jOllr~. 

12 jour!'. . 

8 jours. 
3 jours. 

10 jours. 
a jours. 

Non indiquée. 

Ô joun. 
Idem. 

Non indi(lué~'. 

Décès. 

8 jours. 

Idem. 
Idem. 
rdem. 

Idem. 

Tl'avaux ùe décapage. _ . . [dem... •• • . •• • . . . . . . . . . . . • . Idem. 
FahrÎ({ue de prodnih chi- Toux. Vomii:>sements. Dyspnée. 3 jours. 

miques. 
Fabrique de soie artifi- Kérato-conjonctÎY; le •.•.••. , • . ~on in(liqul>('. 

cielle. 
Idem. .•••• _ • . . . • . . • . • • Idem.. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ident. 
Chaudronnerie.. • • . • • . . . Bronchite aiguè.. . . . . . . . . . . . 4 jOl1r:-i. 



I[PIlODI'IJS 1ü\I'1l E'i.l~ 1 

l '1:'1 iii :--11\JE. 

" I~ 1 1--- -------------------
Acid(· aT'.:.éll-i('Ll~ ct y('rl .:. j t (1) 1 

de Paris. 

Brai ................ . 

Huile ......•........ 

PétlC'll' ......... . 

Cilllcnt..... . . . . . . •• •. . 4.6 (2) 

.\.ridp,>, .......••..... 

Has!'., ..............•. 

(;haux. .•••.•••••• , ••• 

. \utl'e .... proJuits il'J'itanh 
ou clustiques. 

G 

6 

1 

l'abri.rpl!' dt· pr'llIlllih ,IIÎ
llliquf""" 

HafIinerÎt' d(' pétrnle .•. , 

Idem. •.............. 

lndmtrie (ln pétrole. 

Polissage do métau~ ... 
Trayait dps méhux ....•. 

Tl'aYaux de. décapagl', . .. 
Travaux d'ajustage. 
TeintureriE' ....... . 
Ide1n. •.••............• 
Cimenterie ............ . 

Idem .• ........•.••. 

Teintllrerie ..•...... 

Idem. ... 
Idem. ••...•••••....••. 
FaLrÎ(ll1l' dl' pl'Oduits chi

mi(lues. 
FabrÏ{{ue 0" carbure df' 

ralcium. 

Épieeric .•••••....••••• 

Travaux de bâtiment .••.. 
Idem . ••••••••••••••.•• 
Fabrique de proùuits chi

miques. 
Manutention (10 caisse~ de 

chaux. 

Fahrique d'n(·(,lImlilate!lI'~ 

au fer-nid.el. 
ldeln., .••••••••••••.. , 
Idem ..••.•.......•.... 
Idem. ....... . 

Travaux dl' uickolage .... 
Tdem .•.••..•...•.....• 
[de '11. ••••••• • • 

Ide lit .•••••••••••••••.• 

Il 1.\ (, \ U~Tj c. 1'1(, \1' ICiIE. 

E('zénl8 par'C'olltact Ù('!-. huiles 1:3 jours. 
il graisser. 

Derlllite érythémateuse étendue Djem. 
au lIane droit. 

Dermite aigui.; au pli du couLie 10 jOllr~. 
droit. 

Eczéma de la face postérieure Sans incapacité.' 
des doigts et ùu tiers inféro-
postérieur de la main droite. 

Écorchures infectées _ . _ . •• . . • 12 jours. 
Eczéma professionnel... . . • . . .\on indiquée. 

Brùlure, ~e ,la conjonelivc droite, 
Non precIse ••••.......••••• 
Brùlure de l'auriculaire droi.t. • 
Brùll1res Jes mains .•.••....• 
Idem ..•.••••....••••.•••••• 
Brûlures des dellx médius ..... 

Plaie infectée de l'annulail'e 
droit. 

Conjonctivite .•••••......... 
f:l'evasses et brùlurf'~ .....•.. 
Plaies multiples et superfi .. ielles 

des pic(h. 
Bl,ùlurc.', SUllel'ficieUes du front 

et de la paupihe inférieul'e 
droite. 

Pl aies des Blains..... . .•••. 

Brùlures aux jambes •........ 
Brûlure de la cornée gauche., . 
Brûlures du cou et ùes avant-

bras. 
Grt1lul'e do la .. onjonrtive ••.•. 

Maladie d II nickel •..•••••..• 

Idellt ..•••...•••••••••••••. • 
Id,m ..••• •••••••••••••••••• 
E .. zéma professionnel des mains 

ct avant-bras. 
Dermite avec prurit. ••••••..• 
Dermoépiùermite eczématiforme. 
Eczéma des memhres inférieurs 

et ùu visage. 
Dermite (1(Jo, mains et avant· 

bras. 

15 jour ... , 
12 jou!".'!. 
30 jours. 
Il JOUI'S, 

G jour~. 
10 jours. 

15 jours. 

12 jours. 
Idem. 
~ jours. 

15 jours. 

8 jout's. 

1 J jours. 
1 2 jOUI'~. 

Idem. 

10 jOlln. 

15 joun . 

1 ~ jours, 
IJem. 
20 jours. 

12 jours. 
Non indj(juée. 
Idem. 

15 jours. 

(Ii CC1\ onze cas Wl"\'Prlll1\ CH série dall<; U!l(~ !1~inc dl' prolll1it<; chimiques chez des ouvriers lllanipulant des 
poutIre.', arsenicales ont donné lieu à dû.:. accidents cutanés et généraux qui ont fait l'objet d'un rapport Je 1\1. le 
DI· Vigne, (Iermatologiste des hôpitaux.. à 1\I. le Préfet de,> Bouehc<;-(Iu-Rhône .. \ucun des malades observés 
n'a pn~<;enté de troubles d'exeessive gravité. 

(2) Tous ces cas sont survenus che .... des ouyriers travaillant tlaD!-. de.., fabriques de ('iment ou dans des chan
tiers de hâtiment. Ils ont occasionné des dermites d'intensité variable aH'ectant les parties du corps plus parti
culièrement exposées aux poussières. En particulier, dans quinze des cas signalés, la ({('l'mite siège aux mains 
de l'ouvri('r j dam onze ca~, anx pil'tls. En aucnn cas, l'in.·apa(·ité n',) dt>po.ssé -vingt jour~. 



PRODUITS TOXIQUES. 

Autl'es produits irritants 
ou caustiques. 

(Suite, ) 

Lumière inlenso ..•...• 

Poussière~ siliceuses .... 

Acétate de soude anhydre. 
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liE L'IriDUSTRIB. 

Couperie de l)oils .••••.• 

Fabrique d'engrais (ciana. 
roide). 

Ideln .•••••••••••. 

Idem. ....... . ' ........ . 
Sucrerie ..............• 
Sucrerie t raffinerie ..•••• 
Récupération de métaux .. 

,\rtifider •.•.....•••••• 

Décapage Je métaux •••.. 

Fabrique de produits chi
miques. 

Ideln .••••••••.. 

Ide'n .•••....••••...••• 

[deln ....••..••..• ••••• 
ldem. ................ . 
Idenl. ••..••••..••• •••• 
Fabrique de soie artifi~ 

cieHe. 
Idem ................. . 
Teinturerie (lllouillage de 
" !" soie l. 
1 emturerw ..•...••..•• 
Fabrique de cjgarette~ .•.. 
Fabrique de cartonnages .• 

Travaus. de peinture .... . 
Typographie ........... . 

Clicherie ............ .. 
Fabrique J'attrape. 

mouches. 
Fabrique de conserves ..•• 
Métallurgie .......... .. 
TOUl'neur sur métaux •••• 
Fabrique de lllotoc)'clettes 

( chrome). 

[de/n ...... ........... . 

A ppareiHage radio - élec
trique. 

Fabrique de produits chi
miques. 

'Tramways .••..•••••••• 

Chaudronnerie .•.••••••• 

Construction mécallique •• 

Chantier maritime •••••. 

DI\GNOSTIC. 

Dermite de.~ doigts aux deux 
mains. 

Brûlures aux mains et au cou .. 

Ble:.sures légères Jes Jeux 
mains. 

Brûlures aux bras •••••••••.• 
Furonculose de la jambe gauche. 
Eczéma des avant-bras .•..•••• 
Brdlures de la face dOI':.ale du 

pied droit par liquide caus
tique tombé J'obus. 

Brûlure de la main gauche par 
gaz toxiques. 

Brôlure du médius droit et de 
l'annulaire gauche. 

Brûlures des mains IJt avant
bras par nitrosophénol. 

Dermite des mains et avant-
bras. 

Dermite des mains 1 avant-bras 
et face. 

Eczéma des mains ••••••••.•• 
Eczéma P l'ofcssionnel ••••••.• 
Dermatite professionnelle ••••• 
Blépharo-conjonctivite et eczéma 

palpébrol. 
Dermite des mains par viscose. 
Dermite eczémateuse Jes deux 

maills. 
Crevasses et br01ures ...•••••. 
Eczéma chronique de5 mains .. 
Ec ... éma professionnel des mains 

et avant-bras. 
Eczéma professionneL •••..... 
Eczéma professionnel des mains 

et avant-bras. 
Eczéma professionnel des mains. 
Eczéma des mains ••.•......• 

Eczéma professionnel •..•.••• 
Dermatite professionnelle •.••. 
~czéma professionnel des mains. 
Eruption érythémateuse et pus-

tuleuse de la face Jorsale des 
mains. 

Plaies étendues et profondes à 
la face dorsale de l'index et 
de l'annulaire gauche t de 
l'index et du médius droits. 

Brûlures par chromates •••.... 

Rhinite par gaz (bichromate de 
potasse ). 

12 jours. 

Idem. 

Idem. 
15 jours. 
Non indiquée. 
30 jours. 

12 jours. 

Idem. 

Idem. 

15 jours. 

Non indiquée. 

Idem. 
ldem. 
Idem. 
Idem. 

15 jours. 
Sans incap~eité. 

12 jours. 
_~on Îudiqllél" 
Idem. 

ldem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
21 jours. 

20 jours. 

12 jours. 

Conjonctivite en soudant à Parc 5 jours. 
électrique. 

Brûlure des conjonctives par 6 jours. 
["arc électrique. 

Brûlure superficielle de la fMe 8 jours. 
et des yeux. Troubles de la 
vue en soudant à l'arc élec-
trique. 

Conjonctiviee des deux yeux .. _ & jours. 

Moulin à silex..... . .•. . Emphysème aigu ..•. _ • . . . . . . Non indiquée. 

Fabrique de prod.uÎts chi- Congestion. Vertiges......... 8 j~urs. 
miques. 



221 

Ces mêmes cas envisagés au point de vue d,e leur répartition territo
riale par circonscription divisionnaire, s'établissent comme suit : 

1JI<;SIGNATiON 

Hydrocarbures ........•......... 
Diméthylsulfate .............•... 
Benzine .••...••............... 
Vernis cellulosiques ..•••.•...... 
Aniline .•...•••............... 
Vapeurs nitreusei:\ .•....••....•.. 
Chlore ••...••••.•.. o •••••••••• 

Chloramine ..•.....•..•...•...• 
Chlorure de méthyle ..••.....•.• 
Chlorure d'éthyle .........••.... 
Chloruro d'éther. •. . .. .• . . . . .. . 
Chlorure de chaux ...•....••.... 
Chlorure de soufre ...•......••.. 
Ox.ychlorure de soufre •......•••. 
Oxychlorure de phosphore •••••••. 
Oxychlorure de phosphore et acide 

chlorhydrique ............... . 
Trichloruro de phosphore ...•••••• 
Brome .•.••••••••.••.••••...•. 
Gaz sulfureux .•.••.•.••••..•... 
Gaz sulfureux et sulfhydrique ....• 
Hydrogène sulfuré .....•••••.... 
Oxychlorure d. carbone (phosgène). 
Oxyde de carbone et gaz ('a1'bo-

nique •••••••• " .•.........•• 
Gaz pauvre" •• ""., •••••• , ••• 
Gaz cl' éclairage .............•••• 
Gaz délétère .................. .. 
Vapeurs acides •••••••••• ~ •••••. 
Acide arsénieux: et vert de Pari ..... 
Brai ...•••..•.••.•........•..• 
Huil •.••..•................... 
Pétrole •••••••••••••...••....• 
Essence minérale .•..•.....•••.. 
Ciments ••.......••........•.•• 
Acides ..................•..... 
Bases •. , ......•.•.•. ' •.....••. 
'\lltr~~ m~tièr~s caustique~ •...••.. 
l.unlIeI'e lntense ••.•••.......... 
Pou<,sihes siliceuses ••.... , , , ..•• 
\{,t~tnV' de soude anhydre ....... . 

" 
2 

12 
6 
o 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
;) 

2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 

fi 
2 
1 
8 
[) 

14 
1 
1 
:\ 
2 
~6 

6 
10 
110 

4 
1 
1 

2 
3 

3 

1 
6 

'['O'l'UJ\.. • . • • • . . . ••• 208 17 

ClHCONSCRIPTIONS 
J)'I\Sl'ECTION DIVISIONNAIRE DU TllAVAIL. 

~--===- ,'~' -.....,.-=----::~' 

", 0' l " .. \ 0'. 6'. 7". 8".1 g'. 10' 11'. ",", 

--1-----1--' --
1 1 

3 5 
fi 
8 
1 
2 
1 
1 

2 
1 
~ 

2 
1 

2 i] 

2 
1 

:\ 
2 

2 
2 

Il 

2 
1 1 

22 8 9 
~ l 

1 6 2 
Il 2 7 10 1'1 

;1 

17 2 16 15 75 27 

:-\OTA. - En vue de l'utilisation des tableaux publiés aux pages 3 et 9 de la 
présente note, on rappellera que les circonscriptions d'inspection divisionnaire 
du travail sont ainsi constituées : 

1'" circonscription : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 
2" circonscription : Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, 

Haute-Vienne, Allier, Creuse. 
:J" circonscription : Yonne, Nièvre, Aube, Haute~Marne, Côte-d'Or, Haute-

~aône, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire. 
4< circonscription : Aisne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges. 
5" circonscription : Nord, Pas-de-Calais, Somme. 
6" circonscription Oise, Seine-Inférieure, Eure-ct-Loir, Orne, CalYàdos, 

:\Ianche. 
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7" circonscription .' Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, 
~iorbihan, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. 

8° circonscription .' Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Charente, Dordogne, Corrèze, Lot. 

9" circonscription .' Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, 
Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège. 

10" circonscription.' Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-:\faritimes, Corse, Vaucluse, 
Basses-Alpes, Drôme, Hautes-Alpes, Gard, Ardèche. 

11' circonscription .' Rhône, Isèi'c, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Puy-tic-Dôme, 
Loire, Haute-Loire. 

12" l'Ïrconscription .' Haut-Rhin, Bas-Rhin, Mosclle. 

ENQU~~TE 

SeR LES CAS DE CHARBON pnOFESSIO~~EL 

PE~DA~T L'ANNl<~E 19:Hl. 

Le Service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910, une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa connaissance. 
Les résultats d'e cette enquête ont été groupés ,annuellement et puhliés au 
Bulletin de l'Inspection du travail et de l'hygiène iIlJdustrielle. . 

35 cas ont été déclarés au cours de l'année 1930. 
ILes 35 cas de charbon susvisés ont eu lieu: 4 à Mazamet (Tarn), 3 à 

Graulhet (Tarn), 2à Tourcoing (Nord), à Saint-Denis (Seine), ,à Lingol
shieim (Bas-Rhin), à Limoges (Haute-Vienne), 1 dans chacune des localités 
ci-après dési,gnées : 

Millau (Aveyron), Marseille (Bouches-du-Rhône), Romans (Drôme), Tou
louse (Haute~Garonne), Bordeaux (Gironde)" Fontaine (Isère), Saint-Omer
de-Blains (ILoÙ"e-Infédeul'e); Faches, Lomme, Mouvaux, Roubaix (Nord); 
Mouy (Oise); Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin); Saint-Genis-Laval (Rhône); 
Maronne (Seine-Inférieure); Saint-Almand-Soult, Castres, Labrugière (Tarn) ; 
Vaucluse (Vaucluse); Saint-Junien (Haute-Vi;enne). 

Ces 65 cas se sont produits : 

12 dans des mégisseries; 7 dans des tanneries; 5 dans des délainages; 
3 dans des établissements travaillant le crin; 2 dans des lavages die laines; 
2 dans des triages de laines; 1 dans chacune des entreprises ou travaux 
dénommés ci-après: battage de laines, peignage die laines, fabrique de 
tapis, abattag'e d'animaux de houcherie. 

Les victimes sont réparties comme suit par catégories profess~on
nelIes: 

7 manœuvres dans des ent~eprises diverses (mégisserie, 4; tannerie, 1; 
battage de laine, 1; fabrique de tapis, 1); 

4 mégissiers; 
4 ouvriers de rivière (tannerie); 
4 trieurs ou trieuses de laine (lavage de laine, 2; peignage de laine, 1; 

mégisserie, '1); 
3 maragos (délainages, 2; triage de laine, 1); 
3 contremaîtr'es (tannerie, tissage de crins, triage de lainle); 
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1 dans chacune des spécialités ou professions suivantes: corroyeur, 
tre'mpeur de peaux, magasinier (mégisserie), ouvrière (filature de crins), 
fileur (manufacture de crins), sabreur, peleuse, étendeuse (délainages), 
Directeur (tan n'erie-corroi l'rie), garçon houc hpr. 

Au point de- vue du sexe et de l'fige, les vietimes se répartissent en : 
27 du sexe masculin, 8 du sexe féminin, dont une ouvrière étlendeuse âgée 
de 15 ans. 

Au point de vue de la nature des matières tnn'aillées les cas se répartis-
sent comme suit : 

8 pour les laines; 
7 pour Ies peaux de moutons; 
6 pour les peaux (sans indication !l'animal); 
4 pour les peaux de chèvres; 
3 pour les crins; 
2 pour les peaux de imIDes et de boeufs; 
1 pour les peauxi de chevreaux; 
1 pour les peaux d'agneaux; 
1 cas se rapportant à l'abattage d'un boeuf; 
'2 sans indications. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées ayant 
occasionné l'infection, il convie ut de remarquer qu'un même établisse
ment mlet souvent en oeuvre les matière premières provenant de pays diffé
rents et que, dans ces conditions il est malaisé de préciser la prove
nance des matières travaillées qui ont pu être la cause de l'infection. 

En 19,30, dans 12 cas, le ,pays d'origine des matièrles premières n'a -IJll 
être déterminé d'une façon précise; pour les 23 autres cas, l'origine a 
été déterminée de la façon suivante : 

1 cas est attribué à la France ou à l'Afrique du Nord, 2 là l'Espagne, 1 il 
Chypre; 

4 là l'Afrique (Ie Cap ,2, Nigéria 1, Abyssinie 1); 
1 cas est attribué soit à la Russie, soit à la Chine, 1 à la Perse, le Thibet, 

à la Chine, 3 à l'Arabie, 1 aux Indes, 1 aux Inlles anglaises, là la Chine ou 
aux Iles de la Sonde; 

1 à l'Australie; 
6 à l'Amérique (Buenos-Aires 5, Mont'evideo 1). 

IPOur 32 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées ,à l'état 
brut; pour 1 cas comme mal dé'sinfectées; 1 cas sans indic'ations; 

Enfin, 1 cas concerne un garçon boucher atteint en abattant un boeuf 
malade. . 

La forme médicale d:e l'accident est: Pustule dans 32 cas; oedème dans 
2 cas; 1 cas sans indications. 

Le siège de la lésion .est : La tête dans 21 cas (joue 10; cou 5; menton 3; 
nez, front, région cervicale 1 cas); la région deltoïdienne dans 1 cas; 
région claviculaire 1 cas; le membre supérieur dans 9 cas (avant-bras 3, 
main 2, coud'e 1, face externe du ibras 1, aissellel); le membre inférieur 
dans 3 cas (genou 2, jambe 1); 1 cas sans indications. 

:L'examen bactériologique a été pratiqué dans 20 cas : 7 ont été illlortels, 
les 28 autres se sont terminés par la guérison. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 
SIJR 

UNE AMÉLIORATION DES CONDITlONS DE SÉCURIT~~ 

DES APPAREILS DE LEVAGE 

EN SUBSTITUANT DES APPAREILS À LAMES D'ACIEn 

AUX CROCHETS FORGÉS, 

PARM. BABAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NANCY. 

Dans une aciérie de Meurthe-et-Moselle, un ouvrier fut mortellement 
hrûlé par de l'acier en fusion qui s'était répandu sur lè sol, consécutive
ment à la rupture d'un crochet de suspension d'un engin de levage servant 
à la manutention de poches de coulée. 

La charge totale, poche et métal en fusion, atteignait 31 tonnes, réparties 
sur deux crochets. 

1 

1 

1 
1 1'"t'"'""'e!!!::===r----,---=:!!!""4' 

,LI 

LI 
L::l 

Fig. 1. - Schéma du crochet rompu, sllivant AB. 

Cet accident illl pressionna d'autant plus vivement le personnel que la 
rupture se produisit suivant une ligne AB (fig. 1), dans une partie travail
lant en pleine tension, et que le droit de la cassure, de 23.100 m/m" de 
section, présentait un fort ,coefficient de sécurité. . 

,La cassure était franche, avec un très léger arrachement. Le grain du 
métal, plutôt fin, avait un bel aspect. Aucune trace de défaut naturel ou 



accidentel n'était apparente. Enfin, le voisinage dt' la masse d'acier liquide 
ne pouvait avoir rendu le crochet fragile, étant donné l'écartement des 
tourillons des poches et les écrans protecteurs isolant les organes de sus
pension, représentés en pointillé (fig. 1). 

Le métal du crochet fut alors soumis à une série d'essais et étndes dans 
le but de déterminer les causes de la rupture. 

Sa composition moycnne (carbone 0,155, soufre 0,025, phosphore 0,028, 
manganèse 0,43, silice 0,(0) apparnt celle d'un acier Martin doux. dont la 
résistance calclllée pouvait être de l'ordre de 43 kilogrammes par milli
mètre carré. 

Aux essais de traction, les ruptures se produisirent cependant à 36 kilo
grammes, en moyenne. 

Les essais de résilience furent médiocres; toutefois, des résultats meil
leurs fnrent obtenus après recuit du métal. 

Des expériences macrographiques (') mirent en évidence une ségréga
tion très marquée et des parties poreuses laissant supposer un métal non 
calmé, manquant d'homogénéité. 

Les études métallographiques (micrographies) dénotqrent un recnit 
défectueux, d'où irrégularité de la texture du métal, accentuée vraisem
blablement par des chocs répétés SUI' les tourillons des poches, bien 
qu'étant infiniment faibles. 

Fil-" 2. - Coupe d'une lingotière. 

La coordination et la conclusion de toutes ces expériences fut que la 
rupture, survenue dans des conditions de marche très normales, était 
attribuable à des défauts du métal dans lequel le crochet avait été forgé, 
le rendant fragile et hâtant, cn quelque sorte, son vieillissement. 

Des essais aussi complets ne pouvant être effectués sur des pièces neuves 
sans les sacrifier, on n'a jamais la certitude qu'un crochet forgé offre le 
coefficient de sécurité voulu, s'il n'a pas été pris dans un lingot d'acier 

(1) Expériences consistant à polir la coupe d'un profilé, à l'attaquer par un acide 
étendu et à la recouvrir ensuite par un papier photographique ,spécial. Après quelques 
minutes, le papier impressionné reproduit la section du métal en mettant en évidence I~ 
zones riches en éléments étrangers (phosphore, soufre, etc.). 

BHI .. I~SP. TRAV. - J. 2'12h3-33. 
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de composition rigoureusement satisfaisante, coulé et laminé en prenant 
des précautions exceptionnelles et parachevé avec un soin méticuleux. 

En effet, dans la fahricationcourante, la masse d'acier coulé dans une 
lingotière se refroidit en s'incurvant à son sommet (fig. 2), par suite de 
la « retassure ». Ce refroidissement s'effectuant de la périphérie au centre, 
il se produit une sorte de bouillonnement tendant à accumuler les impu
retés, notamment le soufre et le phosphore en excès, au centre du lingot 
et plus particulièrement à son sommet. 

La retassure et les impuretés forment une masse qui doit être franche
ment chutée si l'on tient à disposer d'un métal sain. La perte qui en résulte 
est appréciable, la mise au mille étant habituellement de l'ordre de 1.250 
kilogrammes pour les profilés ordinaires, c'est-à-dire que, pour obtenir 
1.000 kilogrammes de métal, on en chute 250. Pour certaines fabrications, 
les rails de chemin de fer, par exemple, la mise au mille est voisine de 
1. 700 kilogrammes. 

Le chutage est également nécessaire du fait que le métal constituant 
la masselotte, par suite de la présence d'impuretés et sous des influences 
physiques, subit des modifications accentuant les ségrégations. 

Pour réduire au minimum les inconvénients sus-indiqués on a recours 
au refroidissement lent et assez complet avant laminage. 

S'il en est autrement, le lingot n'est pas calmé; les impuretés empri
sonnées dans sa masse engendrent des ségrégations et contribuent à la 
formation de porosités, au détriment de l'homogénéité du métal. 

Une pièce de forge prise dans un rond ou carré extrait d'un lingot peu 
chuté risque fort de contenir des impuretés et des défauts intérieurs dif
ficiles à découvrir. De plus, si l'acier a été coulé dans une lingotière de 
très faible section, les profilés obtenus par laminage sont insuffisamment 
corroyés et contiennent des impuretés moins bien localisées. 

Mais, si l'acier obtenu dans les conditions précitées est utilisé pour la 
fabrication de tôles, les produits défectueux sont plus facilement décelés. 
Les défauts inhérents à un faible chut age apparaissent à la surface sous 
forme de lignes, de veines et de criques. Des pailles qui seraient imper
ceptibles dans un carré se soulèvent en minces lamelles. Si une tapure el 
existe dans un lingot initial, la pression exercée par les cylindres, au cours 
du laminage, sépare ou tend à séparer les deux parties. 

Fig. 3. - l'ne tôle sortant des laminoirs. Les corues, à 
j'avant, et le, autres parties hachurées, doivent être tombées 
à la cisaille. 

Une tôle subit toujours un laminage intensif, corroyant convenablement 
le métaL 

Com me avantage supplémentaire, la fabrication d'une tôle exige une 
mise au mille supérieure à celle d'un profilé ordinaire, car non seulement 
dIt:' doit être prise dans un lingot chuté, mais en sortant ou laminoir, elle 

. t' ) 'Une tapure est une ligne de démHrcation existant sur le$ lingots obtenus en deux 
coulées à températures inégales, 



doit être fortement éboutée pt débarrassée de ses bandes latérales, élimi
Ilant ainsi les parties fendillées ou présentant moins d'homogénéité, repré
sentées par les hachures de la fig. 3. 

Le métal d'une tMr a dOllc un plus grand nombre de chances d'être sain. 
Dès lors, il était tout indiqué de fabriquer des crochets d'appareils de 

levage par assemblages de lames d'acier extraites de tôles. 

Yi:.; 1. 
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Des constructeurs étrangers y ont pensé. Pour obtenir un crochet donné, 
Ils établissent un gabarit et tracent, dans le sens de sa longueur, sur une 
tôle dont la peau ne révèle aucun défaut, le nombre de lamelles néces
saires. Celles-ci sont découpées ensuite avec un excédent de matière. 

L'usinage de ces éléments se fait au moyen de meules spéciales travail
lant, peut-on dire, dans le sens de la fibre du métal, de façon à éviter très 
soigneusement tout coup d'outil transversal susceptible de constituer une 
amorce de rupture. 'Cet usinage, sur toute la tranche, permet d'écarter 
tout élément présentant des défauts, qui, s'ils existent, deviennent appa
rents. 

Les lames ainsi préparées sont assemblées suivant les indications de la 
fig. 4. Chaque élément étant séparé de son voisin par une couche d'air peut 
très facilement être inspecté; comme il est fort improbable que tous ceux 
qui composent un même crochet puissent devenir simultanément fragiles; 
ce qui serait une coïncidence vraiment malheureuse, il devient facile 
de découvrir les amorces de rupture se produisant à l'usage, alors qu'avec 
un crochet forgé elles se propagent invisiblement dans la masse, n'aver
tissant point, par conséquent, de l'urgence des mesures à prendre pour 
prévenir les accidents. 

Guidé par cette dernière considération, le Directeur de l'aciérie où 
survint l'accident précité a décidé d'équiper les engins de levage qu'il 
utilise pour manutentionner les poches de coulée, de crasses et de laitier 
avec des crochets à lames d'acier. 

D'ailleurs, cet établissement, ainsi qu'une seconde usine métallurgique 
de la 6e section, utilisent déjà ce type de crochet depuis près d'une année. 
TI leur donne entière satisfaction. 

Bien qu'ils aient été tout spécialement conçus pour les besoins d'usines 
métallurgiques, les crochets à lames d'acier paraissent susceptibles d'adap
tation à d'autres besoins. C'est pourquoi il peut être utile de les signaler 
à l'attention des usagers et des constructeurs soucieux de prévenir les 
accidents. Les avantages qu'ils présentent, tant en 'ce qui regarde leur 
durée que la sécurité qui en résulte, dispensent de prendre en considéra
tion leur prix de revient élevé, environ 30 p. 100 en sus du prix des cro
chets forgés. 

NOTE 
SUR 

L'HYGIÈNE DANS LES ATELIERS D'APPLICATION 

DE LA BAKÉLITE, 

PAR M. BABAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NA'\lCY. 

La bakélite est une resme synthétique découverte en 1872 par le chi
miste français Bayer. Elle doit son nom au docteur Baekeland qui, vers 
1909, étudia ses usages et les procédés permettant d'en tirer industriel
lement profit. 

C'est un produit de condensation du phénol et de l'aldéhyde formique, 
obtenu pàr l'action combinée de la chaleur, de la pression et d'une petite 



quantité d'une hase ou d'un acide agissant comme catalyseurs ou agents 
de condensation. 

Cette résine synthétique est à la fois un succédané de la gutta-percha, 
(le l'ébonite, du celluloïd de la gomme-laque et de l'ambre, qui possède 
des propriétés spéciales, la désignant pour des usages particuliers. Elle est 
notamment un remarquable isolant électrique qui, non seulement ne fond 
pas aux températures élevées et est insoluble dans tous les dissolvants 
usuels, mais, de plus, n'est attaqué par aucun réactif: acide ou base. 

Préparation de la bakélite. - La préparatiqn se fait en une seule opé
ration ou en deux· ou trois phases successives, donnant respectivement un 
produit A, B et C de propriétés distinctes. 

La bakélite A s'obtient en chauffant légèrement un mélange par parties 
égales de phénol et de formaldéhyde à 40 p. 100 en présence d'une petit" 
quantité d'un agent de condensation : acétates de sodium, borax, carbo 
nates alcalins, silicates de sodium, etc. Il se forme deux couches: une 
solution aqueuse, légère, qui est éliminée, et une couche lourde d'un 
liquide plus ou moins visqueux, la bakélite A, soluble dans les alcools, 
l'acétone, le phénol et la glycérine, mais qui est attaquée par la soude. 

Chauffé assez longtemps, le produit A se transforme en un produit B, 
pàteux ou solide, ce dernier cassant à la température ordinaire. Il cesse 
d'être soluble dans les dissolvants de la hakélite A, mais gonfle dans l'acé
tone, le phénol et le terpinéol; ·chauffé modérément, il se ramollit en pre
liant la consistance du caoutchouc. 

Le produit de condensation finale s'obtient en ·chauffant aux environs 
de 150/180· les produits A ou B. Pour empêcher la formation de porosités 
dans la masse, par dégagement gazeux de l'agent de ,condensation, l'opé
ration est effectuée dans un autoclave et sous une 'pression de cinq atmo
sphères au moins. 

La bakélite C n'est conductrice ni de la chaleur, ni de l'électricité. 
Chauffée aux environs de 350 0

, elle ne fond pas; au delà, elle ·commence 
à se ramollir sans atteindre la fusion. Le produit commercial ordinaire, 
en raison des impuretés qu'il contient, est attaqué à la longue par l'acide 
sulfurique bouillant, par l'acide azotique pur, par l'acide _chlorhydrique 
bouillant et par l'acide fluorhydrique. 

Applications de la bakélite. - En dissolution, la bakélite sert à vernir 
et à laquer des objets ainsi qu'à injecter et imprégner des bois et papiers 
pour leur communiquer des propriétés nouvelles: imperméabilité, résis
tances mécanique, électrique et aux acides. Sous cette forme, cHe est aussi 
employée comme agglomérant des papiers, toiles et bois. 

La transformation en produit C s'obtient en plaçant les objets peints ou 
imprégnés dans l'autoclave. où a lieu la polymérisation finale. 

Pulvérisée et mélangée à des poudres inertes, la hakélite A sert al 
moulage d'objets divers. L'opération comporte l'emploi de presses puis
santes et de moules chauffés pour faire passer la matière première au 
deuxième stade de sa condensation. La polymérisation finale exige toujours 
l'·cmploi de l'autoclave. 

A l'état B, la bakélite, sans aucune addition, est pressée ou moulée. A 
l'état C, son bel aspect et la facilité avec laquelle elle se façonne l.a font 
rechercher pour la fabrication d'articles de luxe. 

Pure ou mélangée à d'autres produits, la bakélite est couramment em
ployée pour fabriquer des pierres à polir et à affûter, des clapets et rac
eords divers, des isolants électriques, des manches d'interrupteurs, des 
appareils de radio, des objets radioscopiques et photographiques, des rou
leaux et disques de phonographes, des tuyaux. de pipes et porte-cigarettes, 
des colliers,ceintures, bracelets, manches de parapluies, billes de billards, 
IItc. 
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Ct:ttt: énumératiun, lIit:1J qu'illculUpièle, iuJilluC qu'uu assez gralld llOUl
bre lie travalueurs malupUit:lU ce pruuuH, UUlil 1(;::' app1rcatlOl1S SUllt rt:la
tlvement recentes. !Jes 1Ors, 11 y a illlerel a se pn;uccuper des liangers -
auxquels us peuvent etre exposes. 

La bakélite est-clic une substallce daJ.!gel'euse '! - La première remarque 
qUI s' llllpose est que les CUllstllUants lie la JJaKellte SUlll au numDre lie ct:ux 
qUI exercent unt: aCllUIl pel"lllCICUSC SUI' l urgalllsmc humaill. 

VallS le taJ)1eau ues pUI::.uns InuuSlneis U. t:sse pal' le prUfesseur Som
lllerteld \1), 11 est IllUrqut: que lCS vajJeurs U'alUehy ue lUumque penetrent 
uans l'organIsme par les VUles reSjJHaluu'eSCl pl'uvuquenl une VIVI:! 11'0-
tauon ue la peau et des muqueuses. vans le mt:1lle taUlt:au, on releve que 
le 'pnenoi ptJllerre par les VUleS (llgestlves et que SOl! aCllon COiTOSlve sur 
la peau pt:ut amel1t:r, SI le mai S't:lellli, lie gr'a ves uesurures lIuernes; en 
uutre, quu provoque ues symptomes ue Uq~ellCl'eSCellCe liU sang et ues 
urganes Internes, ue la gaugn;ne, ue l' lClcr" el UU cUllapsus. 

\!uant aux carnonates alcal1ns, empwyes cummt: agt:IllS uecondensation, 
ils unt la propnete DIen cunnue d'llTuer et lie conuuer la peau, uunnalll 
ruème Heu a la turmauün lie lllaques eczemareuses. 

Vans ces conuHwns, on CUH\(UlL wn Olen que les travailleurs occupés 
à la laDncauun ue la lJaKeiuc llulssellL eu'c VrCllllles d'accllients speCIaux, 
lOrsque le melauge ues mauert:s premIeres, les reacuons et CUnUtalsatlOns 
ne su nt pas eIleCLuees mecalllqUt:mtmt el cu vasc ClOS, lic façon a SUPllI'I
mer nOIl seuiement les maulllulauol1s à la malll, malS aUSSI lCS emanauüns 
ue gaz et vapeurs. 

Les memcs uangers guettent-ils l'ouvrier qui applique ou façonne ce 
nouveau llrodUlt '{ L"est ce que nous avons éte CUHuUH a rechercner à la 
SUIte ue plal111es reçues au LItre u'inspecteur ucs etalJllssements Classes. 
!Jes halJnants vOIsins U'une faDrique Uartlcles en bOlS lJakellsé SIgnalaIent 
Lies oUeurs Ue phenol et d'alCOOl, écœurantes au llulnt lie llrovuquer lies 
maux ue tète et U'estomac accompagnes umappewllce. 

Ves enquetes succeSSIves revéierellL que ues uucurs assez vives se répan
daient, en eHet, certams Jours. Contrau'cmellt aux prscnptions Ue i'arreté 
u'auto\:isatioll, l'etalJllssemem ne prauquuH llas ul1lquement i'lmpregna
Hon en vase ,cius par un procedé ne uonuaut lieu a aucun dégagelUt:llt; 
accesSOlrement, malS irequelllment, lies articles etaient peints uu llresses, 
li'OÙ targes sUltaces d'évaporauon llermertant aux vapeurs U'alcooi et ue 
phénul ue se dégager lilJrement et ue devenir une cause d'incommoliIté. 

Jusqu'a sa transrormation tlnal.e en pl"OUUlL C, Ct à conUltlOn que la 
polymerisation soIt partalte, ia bakélite ne peut etre exposée à l'aIr sans 
provuquer lies uegagements malOliorants. l.. est un llroliUlt instable, liünt 
les divers constuualHs, le phénOl surtuut, se sellarem, même à telllllerature 
ordinaire. A cet incunvenient, VIent s'ajouter l'evaporation du soivant 
lOrsqu'eHe 'est employée en ulssoiution. 

(,Jueiques exemples, trés slglllticatlfs, mettent en évidence la dissociation 
contmuel1e de la nakeiite, tant que le stade de condensation tinaie n'a pas 
cté atteint; 

Les vêtements et cheveuX! des personnes travaillant ou séjournant dans 
des atehers d'application ou d'ullprégnation dégagent une vive et persis
tante odeur de pnénol; 

Une feuille de papier recouverte du produit B, séché et par conséquent 
solide, fait régner la même odeur dans une pièce d'appartement, si eHe 
y est exposèe; 

(') Bulletin de l'Inspection du Tmvai!, 'année lD13, p. 119, 
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11 suflît de limer la sud:tce J'ua anidc Cil pruduit C pour obtenir Jes 
émanations de phénol. C'est pourquoi dans les ateliers lie façonnage (j li 

bois bakélisé la dispersion des Hues poussIères saccompagne d'un dég,t
gement odorant. 

11 faut attribuer à la densité des vapeurs la persistance de l'odeur. 
Au cours des recherches auxquelles nous nous sommes livré, nous 

n'avons recueilli aucun indice tendant à établir avec certitude que la 
bakélite est un produit toxique. Trois cas seulement, insuffisamment pro
bants, ont été portés à notre connaissance; 

Dans une usine traitant des papiers et cartons, un ingénieur qui s'occu
pait de recherches dans un laboratoire, eut plusieurs fOlS de suite la peau 
des extrémités des doigts brillée et désorganisée par la bakélite ou ses 
constituants; 

Dans le même établissement, un ouvrier âgé de 55 ans, préposé à la 
conduite de l'autoclave et à la manipulation de dissolution, nous a expose, 
en présence de son chef de service, que les odeurs et vapeurs lui occa
sionnaient des maux de tête et d'estomac, une perte d'appétit, une ten
dance au sommeil et, lors des mélanges de bakéllte et d'alcool éthylique, 
des sensations d'ivresse. Un jour, les malaises éprouvés provoquèrent 
même une perte de connaissance; . 

Dans une usine de traitement des bois, un jeune ouvrier menuisier 
(18 ans) vit d'insignifiantes blessures aux doigts se compliquer de plaies 
érosives et infectées. D'après le médecin qui le soigna, !'infection devait 
être attribuée à la manipulation de la bakelite; il avait remarqué que les 
plaies des ouvriers du même établissement s'infectaient fréquemment. 

Dans ce dernier établissement, nous avons eu connaissance d'un second 
cas de plaie infectée. L'infection se manifesta à nouveau alors que la 
guérison semblait définitive. Mais aucune indication ne permet d'incri
miner la bakélite. 

Dans une note sur la toxicité de la bakélite, publiée èn italien par 
M. G. Mauro, dans la « Médecine du Travail» de décembre 1930 ('), il 
est signalé : 

Que dans un cas étudié en Hollande, la bakélite provoqua chez un 
ouvrier des troubles nerveux très importants accompagnés d'une invin
cible somnolence; 

Qu'en 1921, plusieurs cas de dermatites furent observés ·en Autriche, 
par Sachs, sur des ouvriers occupés à la fabrication de la bakélite. De 
l'inflaulluation des muqueuses provoquée par des vapeurs pendant le tra
vail fut également constatée; 

Qu'une uermatite ecxémateuse intense, localisée aux mains et au visage 
fut observée ,chez un ouvrier qui se servait d'un vernis à base de bakélite 
pour le finissage d'ailes d'avions; l'eczéma disparaissait lorsque le travail 
cessait pour reprendre dès que l'ouvrier se servait du vernis. 

L'auteur de cet article, qui a procédé à une étude scientifique de la 
question et à de nombreuses experiences sur de petits animaux, ,conclut 
que la bakélite provoque des intoxications légères présentant les carac
téristiques de ,celles attribuables au phénol et à l'aldéhyde formique. 
Indépendamment des lésions cutanees, li a relevé sur les animaux soumis 

{") La revue La Médecine du Travail publie les comptes rendus de la Commissioll 
internationale permanente pour l'étude des maladIes professionnelles, Administration 
et rédaction : Faculté de médecine de Lyon. 



il s-es expériences des lésions intéressant l'appareil respiratoire et le 
rein. 

La bakélite paraît dOllC devoir être rangée au nombre des substances 
dangereuses pour la santé des travailleurs qui l'emploient. Il n'est pas 
nécessaire d'innover, à cet effet, puisque parmi les maladies d'origine 
professionnelle que les médecins sont tenus de déclarer, aux termes du 
décret du 16 novembre 1929, figurent celles causées par la formaldéhyde, 
qui est un de ses constituants. 

Conclusion. - Pour sauvegarder la santé des travailleurs qui appli
quent ou façonnent la bakélite; les principales précautions à prendre 
sont simples. Elles se résument comme suit : 

1· Chaque fois que l'objet à obtenir permet l'application de cette 
technique, procéder au vernissage et à l'imprégnation dans des auto
claves intercalés dans un circuit fermé, constitué par d-es réservoirs clos 
contenant la bakélite, des compresseurs d'air et des colonnes de récu
pération de l'alcool (colonnes à distiller). Le travail organisé de cette 
façon ne donne lieu à aucun dégagement de vapeurs s'il est bien conduit; 

2· Ne pas employer à la manipulation de la bakélite des travailleurs 
atteints de plaies eczémateuses susceptibles d'aggravation, à moins qu'ils 
disposent de moyens assurant la protection efficace des mains; 

3" Conformément à l'article 6 du décret du 10 juillet 1913, capter très 
soigneusement les poussières et vapeurs aux points où elles se forment 
et les évacuer immédiatement en dehors des locaux de travail. En même 
temps, prendre des précautions complémentaires pour éviter leur dissé
mination dan~ l'atmosphère environnante, afin qu'elles ne -pénètrent pas 
avec l'air neuf dans les locaux de travail et, d'autre part, qu'elles ne 
deviennent pas une cause d'incommodité pour les habitants voisins. 

En ce qui regarde plus spécialement les vapeurs de phénol et d'alcool, 
leur valeur devrait inciter les industriels à utiliser des dispositifs permet
tant de les récupérer; 

4 0 Placer les vestiaires et lavabos mis à la disposition du personnel 
dans des locaux ne communiquant pas directement avec ceux affectés 
au travail. 

Disposer les vestiaires de façon que les vêtements de ville soient 
séparés des vêtements de travail et ne s'imprègnent pas de l'odeur de 
la bakélite. 

En hiver, chauffer ou tiédir l'eau des lavabos, afin que les travailleurs 
cons-entent à prendre régulièrement les soins de propreté nécessaires, 
à la fin de chaque période de travail; 

5· Enfin, dans les ateliers où d'importantes quantités de bakélite sont 
employées en dissolution, il est tout indiqué de mettre des surtouts ou 
autres vêtements de travail à la disposition des ouvriers. 



NOTE 
S\]I\ 

LE DOUBLAGE MÉCA ~IQUE DES FEUILLES 

DANS LE LAMINAGE EN TÔLES FINES, 

PAR M. CHEVALIER, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL 

À CHARLEVILLE. 

Pour obtenir des tôles fines par laminage, il est fait usage de largets 
de fer ou d'acier coupés, par exemple, par longueurs de 0 m. 60 environ 
ayant 0 m. 20 de large et 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Ces dimensions 
varient suivant les caractéristiques finales de la tôle à obtenir. 

Ces largets sont portés au rouge dans des fours à réchauffer, puis 
introduits par leur plus grande dimension dans les cylindres de laminoir 
qui ont pour mission de les amincir en les étirant. La longueur du larget 
doit toujours Hre plus faible que la largeur utile des cylindres de lami
noir, pour tenir -compte de l'élargissement pendant le laminage. 

La surface des cylindres est lisse. Le train comporte trois cylindres 
superposés. Le larget passe d'ahord entre le cylindre inférieur -et celui 
du milieu, puis est renvoyé par le cylindre du milieu conjugué avec le 
cylindre supérieur. A chaque passage, les cylindres sont légèrement 
rapprochés. 

Lorsque, après plusieurs passages dans les deux sens, la tôle ainsi 
formée atteint environ 1 m. 50 à 1 m. 70 de longueur, elle devient diffi
cile à manœuvrer et, par cela même, dangereuse et difficile à guider. 
Elle est, en -effet, encore rouge sombre, très flexible et ses bords de
viennent coupants bien qu'elle ait encore le double de son épaisseur 
finale. EUe ne serait plus maniable sur une plus grande longueur. 

D'autre part, en raison de sa faible épaisseur, elle se refroidirait trop 
rapidement. 

Pour pouvoir continuer le laminage sans la couper ni la réchauffer, 
on en est réduit à la plier en deux. C'est l'opération dite du ({ doublage». 

Jusqu'à ces derniers temps l'opération consistait, pour l'ouvrier, 
à mettre son sabot sur la tôle, un des bords appuyant sur le sol; puis à 
prendre l'autre bord avec des pinces et à le relever d'abord, puis plier 
la tôle en rabattant une moitié sur l'autre en appuyant fortement avec le 
pied la tôle ainsi doublée. 

Le pli étant amorcé l'ouvrier pousse la tôle, ainsi pliée grossièrement, 
dans une doubleuse qui pince le pli déjà formé à la main et met en 
contact intime les faces de la tôle. 

Cette doubleuse est constituée par une sole rigide sur laquelle vient 
sc rabattre une macho ire sans dents. 

La tôle étant pliée, le laminage est continué sur les deux épaisseurs. 
Cette opération présente au point de vue technique, aussi bien qu'au 

point de vue hygiène et sécurité, de nombreux inconvénients. 
Au point de vue technique, le principal inconvénient est la longueur 

du temps de l'opération pendant lequel la tôle se refroidit, ce qui occa
lionne des difficultés de laminage. D'autre part, il arrive que le pli n'est 
pas tout à fait au milieu de la tôle, ce qui donne des déchets lorsque 
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l'Oll coupe la tôle aux dimensions commerciales. Enfin, il y a diminution 
de la production. 

Au point de vue hygiène et sécurité, on se rend compte de l'eiroit que 
l'ouvner doit faire pour plier une tôle ,chautl'ée rouge, ainsi que l1es 
dangers de brûlures et de coupures que cette opération peut occasionner. 
EnllI1, la doubleuse, qu'il est Imposslble de protéger, constitue un engin 
très dangereux en cas de glissement de l'ouvrier. 

Nous avons relevé dans 1es années passées plusieurs accidents graves 
dont deux par écrasement des orteils, une amputation de la jambe et 
une mort par chute dans la doubleuse. Nous ne comptons pas les brûlures, 
les coupures ni les maladies a frigore occasionnees parce travail très 
pénible. 

Duubleuse automatique. - Pour remédier à tous ces inconvénients, on 
a imaginé une doubleuse automatique d'un principe très simple. EUe se 
compose de deux cylindres de laminoirs, dont les axes sont dans un 
même plan horizontal, placés sous une table ayant une échancrure au
dessus des cylindres, destinés à la sortie de la tole doublée. 

La t&le rouge est amenée sous les cylindres par l'ouvrier ,qui n'a qu'ù 
la pousser dans la doubleuse entre des taquets convenablement placés. 

Le pli est amorcé par un doigt qui soulève la tôle juste à l'endroit 
voulu puis, continuant son mouvement, engage le pli cntre les cylindres. 
La tôle ressort alors convenablement pliée, par l'échancrure de la table. 

Au point de vue sécurité la doubleus'e automatique, étant complètement 
encoitrée, ne présente plus aucun danger. La fatigue de l'ouvrier est ré
duite au minimum ainsi que les accidents dûs aux ,coupures et aux brû-
lures. -

Au point de vue technique, l'opération étant beaucoup plus rapide, 
la tôle reste chaude, les dillicuités ue laminage diminuent et le rendement 
augmente. La charge sociale due aux accidents du travail est également, 
du même coup, diminuée. 

Il ,est entendu que la mise au point de cet appareil n'est pas aussi 
simple que son principe, mais c,eUe mise au pOlUt est dès maintenant 
résolue. 

Une fois de plus, il est pratiquement démontré que les améliorations 
propres à augmenter l'hygIène et la sécurité correspondent à une amé
iioration de la technique et du rendement industriel. 

NOTE 
SUR 

LE GAZAGE ..;.DES FILS DE COTON, 

PAR M. DECAILLY, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL À LILLE. 

Les filés simples sortant de fabrication peuvent être envoyés directe
ment au tissage, mais ils sont d'une régularité défe,ctueuse, et d'une 
résistance plutôt faible, surtout s'il s'agit de filés de coton. Leur mon
tage sur métiers à tisser peut entraîner de nombreuses ruptures de fils, 
et provoquer de fréquents arrêts pour permettre les « rattaches» néces-
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tambour métallique dont la périphérie est coupée d'une fente en zig-zag 
dans laquelle il s'engage; ce tambour assure son entraînement à une 
vitesse uniforme, soigneusement réglée, tout en lui imprimant le mouve
ment de va-et-vient latéral qui favorisera la formation de la bobine 
réceptrice. 

Primitivement, les brûleurs utilisés étaient à flamme unique allongée 
et renversée (système Vilain), puis furent employés des brûleurs à flam
mes multiples, dont l'avantage principal est de multiplier les passages du 
fil à travers les zones oxydantes périphériques de ces apparences lumi
neuses qui constituent les flammes (fig. 1). Ces brûleurs sont ordinaire
ment horizontaux, mais la maison anglaise Arundel a réalisé un métier 
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Fig. 1. - Brûleur horilOntal à têtes multiples. 

à gazer à rampes verticales encoffrées dans (J.es gaines métalliques fen
dues; le mouvement du fil s'y fait de bas en haut, et le gazage peut être 
plus ou moins accentué suivant le régime de marche adopté, car une 
disposition spéciale de la tuyauterie de gaz permet de n'allumer qu'une 
partie des becs si on le désire. 

Pollution de 'l'atmosphère des salles de gazage. - Un métier compte 
en moyenne 75 rampes de gaz sur chacune de ses faces, ,et permet ainsi 
la carbonisation simultanée de 150 fils. La consommation en gaz pur de 
chaque rampe varie- avec le modèle des métiers,et aussi ,avec l'allure 
de marche adoptée; on constate couramment des consommations de 
l'ordre de 15 mètres cubes à l'heure de gaz de ville par 100 becs, mais 
cette dépense ne doit pas correspondre à un réglage parfait; on peut 
toutefois tabler sur la destruction de 12 mètres cubes-heures pour 100 
becs, ou 18 mètres cubes-heures par métier, dispersant dans l'atmosphère 
un volume proportionnel de gaz carbonique. En cas de 'combustion mal 
réglée par insuffisance d'oxygène, ou refroidissement accidentel exagéré 
de la flamme, une fraction du gaz combustible pourrait se disperser dans 
la salle. Ces circonstances exceptionnelles s'observent très rarement; 
quand la marche des brûleurs est réglée par un robinet manœuvré à la 
main, ou mieux encore, lorsque chaque brûleur possède un robinet pour 
le gaz et un .autre pour l'air, dont le réglage empirique est confié au per
sonnel, il convient cependant de ne point écarter la possibilité de négli
gences dont le plus clair résultat serait d'augmenter la toxicité des gaz 
résiduaires. 

A cette première cause, de nature chimique, de pollution de l'atmo
sphère des salles de gazage par les gaz de combustion, il convient d'ajou
ter la dispersion des calories que ces gaz chauds cèdent à l'ambiance. 



La combustion complHe de 18 mètres cubes de gaz à 4.000 calories abou
tit à la production de 72.000 calories par métier el par heure. La salle 
de gazage reçoit un nombre variable de ces métiers, séparés par des 
allées dont la largeur tend à augmenter dans les nouvelles installations, 
mais reste souvent encore inférieure à un mètre. En moyenne, un métier 
et l'allée de circulation correspondante couvrent 50 mètres carrés, et 
l'atmosphère d'une salle de 3 mètres de hauteur reçoit, du seul fait de 
la combustion du gaz, environ 500 calories par mètre cube à l'heure 
si tous les brûleurs sont allumés. Nous ne nous étendrons pas sur les 
inconvénients physiologiques découlant d'un tel apport thermique que 
les déperditions périphériques de la salle ne peuvent compenser. Tou
tefois, dans ce milieu sec, les échanges thermiques au niveau pulmo
naire, et notamment le dégagement de vapeur d'eau dans l'air expiré, 
qui en constitue le facteur principal, se trouvent moins affectés qu'ils 
ne le seraient dans une ambiance humide en même temps que chaude. 
Aussi le personnel des salles de gazage ne considère pas l'élévation de 
température comme la principale cause d'incommodité de son travail. 

Il semble davantage gêné par les poussières dont le mécanisme de pro
duction mérite de retenir notre attention. Dans toutes les installations 
de gazage, il est difficile d'obtenir une combustion complète des duvets; 
une partie de ces fibrilles se trouvent soumises à une simple distillation 
qui laisse un résidu de coke cellulosique goudronneux, et par cela même 
adhérent. Généralement, ce coke ne se détache du fil gazé que sous l'ac
tion du frottement contre le guide-fil situé en aval, après le flambage. 
La production de poussières, résultant d'une pulvérisation de coke rési
duaire, s'observe surtout en ce point. Certaines des particules ainsi libé
rées conservent un pouvoir adhésif qui les fait s'agglutiner sur le crochet 
même du guide-fil, d'autres sont entraînées dans le tambour fendu, tandis 
que les plus sèches se trouvent projetées dans l'air ambiant où elles 
voltigent. Leur faible densité et leur calibre réduit permettent à ces pous
sières de ne se déposer que très lentement, sur le sol, les organes dies 
métiers, et aussi les vêtements des ouvrières; les éléments les plus ténus 
échappent même à toute sédimentation. 

Ces particules incomplètement oxydées, les plus adhésives surtout qui 
sont les moins brûlées, restent combustibles; un duvet enflammé projeté 
sur le guide-fil provoquera leur ignition. Elles se consument lentement, 
comme de l'amadou, en répandant une odeur âcre qui prend à la gorge, 
et incommode particulièrement le personnel. Les poussières retenues 
par le tambour fendu, dans lequel elles s'accumulent, peuvent aussi s'en
flammer, et le nettoyage de cet organe s'impose fréquemment. Il doit, 
dans certains cas, être répété plusieurs fois dans la même journée; opéré 
par souffiage, il n'aboutit en somme qu'à mettre en suspension la majeure 
partie des particules ainsi retenues. 

Dispositifs de ventilation. - La captation des poussières aux points 
de production peut s'eule éviter ces inconvénients. Sous la pression du 
service d'inspection, elle a, depuis nombre d'années déjà, été réalisée 
dans les salles de gazage. Si les résultats obtenus n'ont point été unifor
mément parfaits, le.<;améliorations apportées ont toujours paru appré
ciables; 'elles témoignent d'un effort d'autant plus méritoire que le pro
blème est, à vrai dire, fort complexe. Tout d'abord, la quantité de pous
sières produites est, pour un même numéro de fil, fonction du poids de 
matière gazée dans l'unité de temps; elle varie donc avec la vitess'e de 
translation du fil soumis au flambage. La captation de ces poussières 
exige au voisinage du guide-fil d'aval, une dépression assez forte, et 
d'autant plus accusée que ces particules restent plus adhérentes. L'éli
mination des gaz de combustion s'accommode par contre d'une aspiration 
plus faible, exercée au-dessus même des flammes, dans une zone où les 
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niouvements d'air nn peu rapides risqueraient <l'ailleurs de troubler la 
stabilité du ehamp de carbonisation. Ayant détprminé pxpérimentale
ment la dépression néces~aire à l'entrainement des poussièrps, et tracé 
ln canalisation eorrespondant'p, l'installateur l1eut envisager l'aspiration 
des gaz de combustion par une dérivation .iudicieusempnt calculée pour 
limiter la vitesse de l'air au nive:m des flammes. 

Le dispositif Ryo-Cattean (fig. 2) se caractérise par une hotte de fonte 
placée immédiatement au-dessus de chaque rampe, et raccordée par une 
tubulure à la canalisation générale d'aspiration. Chacune de ces hottf's 
se prolonge dans la direction du guide-fil, d'ailleurs rapproché de la 
flamme, et la dépression s'accentue davantage vers cette extrémité. Sur 
le métier Arundel à rampes verticales (fig. 3), deux tubulures d'aspi
ration viennent se brancher sur le côté de la chambre de combustion, 
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Fig. 2. -- Dispositif d'aspiration par hoUe sur rampe horizontale. 

perpendiculairement à son axe. Le fil se déplaçant de haut en bas, l'aspi
ration exercée par la tubulure inféri'eure enlève la majeure partie des 
poussières, tandis que le raccordement du haut capte les gaz chauds. 
Dans l'ensemble, et pour des fabrications ordinaires, ,ces dispositifs
types donnent satisfaction. Cependant, il serait beaucoup plus rationnel 
d'exercer l'aspiration des poussières dans le sens même où elle se trou
vent entraînées par l'effet de ventilation qui résulte du déplacement rapide 
du fil (fig. 4). Une mince gaine de l'air qui baigne les fibrilles émergentes 
accompagne en 'effet leur mouvement, trouant les flammes de gaz d'un 
canal d'air isolant. Ce film mobile augmente d'importance quand le fil 
est plus duveteux, et croît également avec la vitesse de son déplacement. 
Pour lutter contre la protection automatique qu'il assure au duvet, il est 
nécessaire, si on ne veut réduire l'allure du travail, d'allonger la chambre 
de combustion en espaçant les flammes. Le métier Arundel est ainsi dis
posé pour travailler à une vitess·e accélérée, avec une rampe allongée, ou 
au contraire à une allure réduite avec rampe normale. L'aspiration, qui 
s'exerce en des points fixes et conserve une valeur permanente, s'adapte 
évidemment mal à ces variations de régime. Mieux étudié que le dispositif 
Ryo-Catteau, le briHeur Arun<lel ne fournit pas encore la solution ration
nelle du problème. 



L'enlèvement des gaz chauds résiduaires !ll' supprime pas complète
ment l'échauffement de la salle. Les holtes, ct les tubes n:étalliques qui 
('ntourent les rampes verticales, constituent autant de petits accumu
lateurs de chaleur; la tuyauterie d'évacuation contribue elle-même à 
l'échauffement du milieu. Les ouvrières recoiventen outre des radiations 
directes des flammes. L'imblilation doit donc se doubler d'une ventila
tion générale du local; ('Ile sera combinée de façon à ne point provo-

Fig. 3. - Dj'positif d'aspira lion ,ur rampe \ erticalc. 

quel' des oscillations anormales des flammes qui se montrent extrême
ment sensibles à tout mouvement d'air. Toutes les entrées accidentelles 
d'air par l'ouverture d'une porte par exemple doivent être évitées; on 
y parvient en maintenant une très légère surpr'ession dans la salle. L'air 
de ventilation sera amené au-dessous des métiers, et distribué très unifor
mément, sous faible vitesse, sur toute leur longueur. Il s'évacuera au 
niveau du plafond, et les orifices de reprise seront eux-mêmes judicieu
sement répartis, de façon que les brûleurs soient noyés au sein d'une 
nappe ascendante d'air frais se déplaçant d'un mouvement lent et régu
lier. L'installateur ne doit point surtout oublier qu'une bonne partie 
de l'air insuillé dans la salle s'échappera par les ouvertures d'aspiration 
des poussières; il assurera donc des entrées d'air de volume suffisant. 

Nécessité d'un gazage parfaitement régulier. - Un fil bien gazé doit 
être dénudé de façon uniforme et totale du duvet qui le recouvrait. Au 
cours de l'opération, il a pris une teinte bise peu accentuée, résultant 
de la formation de goudron à sa surfac1e. Cette légère ,coloration doit 
elle-même se montrer absolument régulière et homogène, non seulement 
pour un fil déterminé, mais encore pour tous ceux qui font partie d'une 
mêmecommand'e. En raison de la délicatesse des teintes pratiquées, no
tamment pour les bas de dames, les ('xigenc.es de la clientèle deviennent 



sur ce point ahsolues. Toute irrégularité de gazage, au lieu d'être mas
quée par la teinture ultérieure du fil traité, s'en trouve au contraire 
accusée et nettement soulignée ces défauts soulèvent de muliples conflits 
dïntérêts. Posé avec cette rigueur, le problème du gazage industriel devait 
forcément s'évader des petits ,secrets d'atelier, des tours de main empi
riques, et rechercher des assises techniques plus solides. Il était naturel 
aussi que certains défauts de fabrication soient attribués, même !en dfbors 
de tout parti pris, aux exigences de la législation en matière d'h:ygiène 
industrielle. 

Un ingénieur gazier dont les conseils sont fort appréciés des indus
triels lillois: M. Verlé, s'est attaché à fixer les conditions techniques 
d'un gazage régulier. Nous ne le suivrons pas dans ses études minu
tieuses qui se poursuivent depuis de longues années, mais nous en note
rons !cependant les idées générales, parce qu'elles soulignent l'interdé
pendance, absolue en la matière, des problèmes techniques ,.et de ceux 
que pose supplémentairement le souci de la santé des travailleurs. Tout 
d'abord, au point de vue de· l'installation mécanique, on doit rechercher 
la fixité rigoureuse des métiers,celle aussi du trajet du fil dans la flamme, 
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Fig. 6, - Brûleur vertical 
avec aspiration dans le sens du mouvement du fil. 

et l'id!entité de ces trajets ,sur tous les brûleurs, par rapport à la .position 
des flammes. Il fautencor·e assurer une tension très régulière du fil,et 
maintenir en état constant de propreté le guide-fil placé entre les flam
mes et le tambour fendu, ce qui nécessite une aspiration efficace des 
poussières en ,cet endroit. 

La similitude permanente des débits des différents brûleurs ne peut 
être assurée que par un appareil maintenant uue pression constante (sur
presseur), et oblige à interposer entre cette nourrice et 'chacun des becs 



un obturateur pt'rcl' d'un trou soigncusement calibré (voir fig. 4). Dans 
la grande majorité des cas, un mélange préalable du gaz avec l'ail' est 
réalisé par un doseur, il raison de quatre volumes (l'air pour lin de gn, 
soit dans une proportion ([ui se rapproche de la limite inféril'ure d'explo
sibilité; c',est ce mélange primaire qui est distribué sous pression uni
forme aux becs. Plus rarement, gaz et air sont soufill's séparément dans 
un mélangeur placé au-dessous de chaque rampe (voir fig. 1), ou encore 
le mélange primaire s'enrichit d'un complément d'air il ce niveau, avant 
de parvenir au brûleur. Enfin les rampes peuvent i"tre alimentt'es de gaz 
pur, l'air comburant étant entièrement prélevé sur l'atmosphère de la 
salle. Mais toujours la répartition du fluide doit être assurée de fa~'on 
parfaitement équilibrée entre les diVl'rs becs récepteurs. 

La température des flaj1l1lles et les pOllssii-res. - La combustion du gaz 
se doit poursuivre sous un régime stable correspondant au dégagement 
calorifique maximum, avec production de cour'tes flammes bleues. La 
température de ces flammes conditionne la carbonisation des duvets, et 
doit rester aussi élevée et aussi constante que possible. Elle n'estrpas 
uniquement réglée par le calorique que dégage la combustion; les échan
ges thermiques avec le milieu ambiant tendent en effet à l'abaisser. Elle 
résulte finalement de l'état d'équilibre qui s'établit, et se maintient, entre 
les apports, et ces déperditions thermiques qu'il est indiqué de r,éduire 
par un isolement adéquat. La combustion s'effectuera de préférence au 
sein d'une chambre suffisamment close, sans que cependant l'accès à la 
flamme de l'air secondaire, dont l'apport est indispensable, puisse en être 
o'êné 
" SO~lS l'actioIl d'une température uniformément élevée, la carbonisation 
complète des filaments duveteux pourra être obtenue, alors que dans les 
instaUations ordinaires de gazage, elle n'est qu'imparfaitement réalisée. 
La distillation du goudron cellulosique, au lieu de n'être qu'amorcée 
devriendra totale, ct les cendres perdront dece fait les qualités adhésives 
qu'elles ne doivent qu'à leur incomplète oxydation .. Mais en même temps, 
le volume de ces particules poussiéreuses se trouvera considérablement 
réduit; la destruction pyrogénée du coton, fait de cellulose à peu près 
pure, laisse très peu de résidus solides quand elle est suffisamment pous
sée. Ainsi se trouve expliqué le fait que la production de poussières au 
cours du gazage varie fortement selon les usines, et snivant le degré de 
technicité des méthodes de travail. 

U ne distillation plus prononcée des filaments duveteux entraine par 
contre une production plus importante des éléments gazeux combus
tibles qu'elle libère; le régime des flammes est affecté et constamment 
troublé par ces apports supplémentaires, essentiellement variables. Si des 
touffes de duvet se trouvent disposées irrégulièrement le long du fil, les 
apports combustibles instantanés que provoque leur ignition donnent 
lieu il une succession intermittente d'éclairs calorifiques d'un effet des
tructif intensifié. Malheureusement, l'accroissement calorifique ainsi pro
voqué se manifeste avec un léger décalage dans le temps, ,accentuant 
la carbonisation des parties plus dénudèes du fil qui succèdent ordinai
rement aux toutfes duveteuses, alor~ que le flambage de ces dernières a 
pu être insuffisant. Ces irrégularités entralnent des fluctuations paral
lèles dans la production des gaz résiduaires, et surtout dans l'émission 
des poussières; elles ont quelquefois obligé les installateurs à modifier 
leurs calculs primitifs. De tels défauts de gazage ne peuvent évidemment 
être évités qu'en présentant il la flamme des fils recouverts d'un duve
lage aussi régulier que possible. 

Influence dl! conditionnement de l'air sllr le régime de combllsti.oll. -
En résumé, dans cette industrie très particulière du gazage, il importe 
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surtout que les divers facteurs qui entrent en jeu soient normalisés, et 
l'air même de la salle n'échappe point à eette nécessité. Un régime de 
combustion ne peut en effet être stable qu'autant que fluide combustible 
et air comburant sont l'un et l'autre d'une composition rigoureusement 
homogène. Un volume de gaz fixe l'oxygène de 5 volumes d'air, et cette 
'proportion souligne l'intérêt du conditionnement de l'air destiné à la 
COlllbustion. Qu'il s'agisse de l'air primaire entrant dans le mélange en
voyé aux brûleurs, ou de l'air secondaire (ou complémentaire) puisé dans 
]a salle même, toute variation dans leur température, et aussi dans leur 
degré hygrométrique, se traduira par une modification de la température 
des flammes, que le résultat du gazage enregistrera. . 

Pour s'en convai~cre, il suffit d'examiner le fil gazé au début de la 
journée,et de le comparer à la production des heures suivantes; surtout 
si la veille était Un jour de chômage, le rapprochement fera apparaître 
un certain écart de tonalité. Les modifications du conditionnement de 
l'air sont d'autant plus accentuées que le volume nécessaire à l'enlève
ment des poussières de cellulose carbonisée est plus considérable. Par 
métier de 150 becs, il peut atteindre 500 mètres cubes à l'heure, et il 
faut au moins doubler ce chiffre pour tenir compte des exigences de la 
ventilation générale du milieu. Le maintien de cet air à une température 
uniforme; et à Un degré hygrométrique approximativement constant, est 
chose possible; les industriels du textile sont familiarisés avec les pro
blèmes de ce genre. Mais il est coûteux', et il ne faut pas méconnaître leI' 
efforts qui ont été tentés pour le réaliser dans divers établissements. Nous 
pourrions citer telle usine importante où les dispositions prises dans ce 
sens, depuis cinq ou six ans déjà, donnent entière satisfaction. Ass·ez 
fréquemment, il pourra paraître économique et expédient d'envoyer dans 
le local du gazage de l'air prélevé sur d'autres salles de travail, et déjà 
de ce fait d'un conditionnement plus uniforme; mais encore convient-il 
que le taux d'humidité en soit réduit. En dehors de son action modé
ratrice sur l'activité de la combustion, l'humidité imprègne les bobines 
de fil à traiter,et le coton, textile fort hygroscopique enregistre fidèle
ment les variations de tension de la vapeur d'eau atmosphérique. Quand 
un fil séjourne dans une ambiance un peu humide, les fibres émergentes 
se couchent le long de sa surface, alors qu'en milieu sec elles se hérissent, 
s'épanouissent, et peuvent ainsi se présenter au flambage dans les meil
leurescon ditions. 

IV 

Les brûleurs à coquille. - Très nettement la tendance rationnelle 
s'affirme de dissocier la préparation de l'air secondaire de combustion, 
de celle de l'air uniquement destiné à la ventilation, et dont le con di
lionnement peut rester un peu moins précis. L'air primaire subit déjà ce 
contrôle, doublé d'un filtrage soigné, mais l'air secondaire est également 
susceptible d'apporter des poussières dont les débris carbonisés peuvent 
obstruer les orifices des becs, et rendre nécessaires des nettoyages aussi 
fréquents que délicats. En outre, il n'est point mauvais de porter l'air de 
combustion à une température un peu élevée; son échauffement par la 
flamme cause en effet une appréciable déperdition de calorique. Une teIlc 
préparation ne saurait évidemment convenir à l'air de ventilation. 

Quelques industriels ou directeurs d'établissements, 'comptant parmi 
les meilleurs techniciens du gazage, et s'aidant des conseils du spécialiste 
gazier, ont envisagé la distribution de l'air secondaire, soigneusement 
r{>girn é, par des canalisations spéciales aboutissant à des chambres de 
combustion suffisamment closes. La difficulté semble résider dans une 
répartition absohiment uniforme de c'etair complémentaire sur toute la 
longueur, et de ehaquecôté de la rampe. Chacun des intéressés l'a réso
lue à sa façon. ou s'apprête à le faire; tous doivent l'ester les bénéficiairM 
légitimes de leurs efforts personnels, de l'ing~niosité avcr; laquelle ils ont 



su vaincre les obstacles multiples que rencontre toute réalisation indus
trielle. Nous laisserons donc dans l'ombre les détails, cependant fort 
intéressants, de ces installations pour la plupart encore dans la période 
de mise au point, nous bornant à exposer les principes directeurs dont 
s'inspirent toutes ces initiatives. 

Les becs doivent rester accessibles, leur nettoyage régulier demeurant 
malgré tout indispensable. Pour les rampes horizontales, il est donc né
cessaire de prévoir des chambres de ,combustion amovibles,en forme de 
coquilles se posant sur une plate-forme établie au niveau de la rampe. 
11. Verlé a tracé, d'une installation de ce genre, un schéma-type que nous 

i 

~~"" ! , ........ j"\ ... ..ml""""" 

Fig. 5. - Brûleur horizontal dont la ch~mbre de combustion est pourvue 
d'une chemise de refroidissement. 

reproduisons (fig. 5) après l'avoir complété; on remarque que la coquille 
ab, posée sur le plan de la rampe vient recouvrir l'ouverture d'évacuation 
des poussières et gaz. Ceux-ci sont aspirés dans le sens de leur entraÎ
nement naturel. Une fente longitudinale pratiquée dans l'axe de ,cette 
coquille permet à l'ouvrière de présenter le fil duveteux à la flamme. 

La réduction du volume d'air considérable qu'exige la ventilation 
constitue l'économie la plus sensible qui puisse être poursuivie et réalisée 
dans les salles de gazage bien équipées. Elle ne se peut concevoir sans 
une diminution parallèle des apports thermiques dérivant de la combus
tion. Les canalisations de gaz chauds peuvent être facilement calorifu
gées; pour les chambres de combustion, il semble préférable de doubler 
chaque coquille d'une seconde enveloppe extérieure cd formant chemise. 
Les deux recouvrements pourraient d'ailleurs venir de fonte, en admet
tant que ce procédé fût plus économique. Des ouvertures ménagées à une 
extrémité ou SUr les faces latérales, permetlraient lIne aspiration d'air 
échauffé au contact de la coquille intérieure. 

Des variantes peuvent être envisagées du dispositif que nous venons 
de schématiser; les résultats importent davantage que les détails de con
struction, et des essais concluants ont prouvé tout l'intérêt q'un isole
ment thermique pratiquement compris des ehambres de combustion. II 
permet de réduire les dépenses de ventilation, sans diminuer le bien-être 
des ouvrières, qu'un déplacement d'air trop actif n'est point sans gêner. 
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Il constitue en outre le meilleur moyen de maintenir les coquilles il une 
'température sensiblement constante, ct contribue, par là, efficacement, à 
la stabilisation du régime de la température des flammes. Au moment où 
cet ultime perfectionnement est virtuellement acquis, assurant aux salles 
de gazage un confort enviable, il nous a semblé indiqué de mesurer le 
chemin parcouru depuis vingt ans par une industrie dont les désastreuses 
conditions d'hygiène ont longtemps été considérées comme inévitables. 
Il nous est permis de souligner que les exigences du service d'inspection 
n'ont pas été étrangères à la consultation des techniciens spécialistes 
dont les études patientes ont révolutionné des méthodes de travail péri
mées. Une fois de plus, il a été démontré qu'une production parfaite ne 
se pouvait concevoir, dans l'industrie textile tout au moins, sans une 
augmentation parallèle du bien-être des travailleurs. 

NOTE 
SUI 

L'INSALUBRITÉ DES FA13RICATIONS 

DE l .. A GRANDE INDUSTlHE CHIMIQUE DES El\'GHAIS. 

PAR M. DECAILLY, INSPECTEUR DÉPAHTEME~TAL DU THAVAIL, .\ LILLE. 

Nous envisageons spécialement dans cette note les fabrications d'acide 
s'Ulfurique et de superphosphates, ainsi que celle de l'acide azotique syn
thétique, dont les causes d'insalubrité sont similaires. réservant l'examen 
des dangers particuliers suscités par la préparation de l'ammoniaque de 
synthèse, qui mérite une étude particulière. Les fabrications sus-énoncées 
constituent les branches maîtresses de cet ensemble impressionnant d'usi
nes produisant des tonnages considérables, dont les immobilisations im
portantes, et la puissance des groupements industriels qui les dirigent 
justifient le titre de « Grande industrie chimique des engrais». Pour 
l'hygiéniste, ce vocable prestigieux prend une signification particulière, 
et devient synonyme d'insalubrité, car l'exploitation de ces industries 
entraîne le déversement dans l'atmosphère des volumes considérables de 
gaz résiduaires, théoriquement neutres, mais trop souvent chargés de 
parcelles toxiques. Dans les régions de population dense surtout, de fré
quentes réclamations dénoncent aux pouvoirs publics la nuisance de ces 
émanations, soulignant particulièrement les atteintes portées à l'intégrité 
des voies respiratoires par les particules acides ou encore par l'anhydride 
sulfureux qui, au contact des muqueuses humides, s'oxyde et devient 
caustique. Les plaintes des agriculteurs concernant l'action nocive exer
cée sur la végétation au voisinage des usines de superphosphates ne sont 
pas moins vives. Le personnel de ces usines diverses semble plus résigné, 
sans être le moins exposé, et l'ex'amen des problèmes particuliers d'hy
giène ainsi posés démontre rapidement que la protection du voisinage 
est inséparable d'une concordante amélioration du milieu de travail. 

Neutralisation et dispersion des effluents gazeux. - Pendant longtemps, 
l'exhaussement des cheminées d'évacuation a paru constituer la mesure 



la plus appropl'lcc pour l'assainissclllcnt du vOIsInage. Le brassage com
plet du nuage vésiculaire et sa rapide dispersion par les vents, permet
tent en effct de répartir les éléml'nts nocifs sur un vaste rayon; mais 
l'action des éléltll'l1ts atmosphérÏl[ues est capricieuse. Les très fines parti
cules fluides et les poussières fé'nues entraînées par le flux gazeux, ten
dent :'t s'agglomérer progressivement sous l'influence du refroidissement 
plus ou moins hrutal de la masse é'vacuée, au contact de l'air extérieur; 
Icur aptitude il la sédimentations'cn trouve parallèlement accrue. La 
dispersion des parcelles nocives doit donc intervenir avant que se précise 
ct s'accentue leur chute sur le sol. En augmentant l'altitude de l'émission, 
on favorise cette dilution, dans la seule limite où la surélévation permet 
(l'atteindre des niveaux mieux ventilé,s. 

En zone d'air calme, l'efficacité du procédé devient plus problématique. 
Par temps humide, les particules acides du nuage nocif se fixent à la sur
face des gouttelettes d'cau en suspension, ou des poussiéres, qui forment 
noyaux de condensation. Si-'. par suite d'lm abaissement de température, 
ces gouttelettes et corpuscules se réunissent, et tombent en brouillard 
s'étirant sur le sol,elles entraînent les éléments nocifs, et les maintiennent 
au niveau des organes respiratoires des ètres vivants. Dans les régions 
spécifiquement humides, le danger est don c particulièrement accusé pen
dant les périodes froides, .et notamment au cours des journées brumeuses 
de l'automne. En décembre 1930, la vallôe industrielle de la Meuse fut 
ainsi recouverte pendant plusieurs journées par un brouillard intense 
chargé de vésicules caustiques, et d'émanations gazeuses, provenant d'usi
nes d'acides minéraux ct de superphosphates. Une inquiétante recrudes
cence de la mortalité fut enregistrée dans les agglomérations ainsi absor
bées par le hrouillard; les victimes se recrutèrent parmi les personnes 
âgées, ou souffrant d'insuffisance cardiaque, d'aortite, ct même simplement 
de sclérose artérielle, puis encore parmi les emphysémateux, ,et les sujets 
porteurs de lésions diverses des muqueuses de l'arbre respiratoire. Les 
experts nommés par le Gouvernement be.lge attribuèrent soixante décès 
il l'action nocive des particules chimiques en suspension dans le nuage 
yésiculaire, et, dans une moindre mesure, il la brusque variation baromé
trique qui avait signalé l'apparition du hrouillard. Les quatre cinquièmes 
des personnes ainsi enlevées, après une période d'indisposition variant de 
quelques heures à quelques jours, étaient âgées de plus de 50 ans. Les 
autorité~s belges ont annoncé leur intention de faire suspendre les fabri
cations incriminées par temps de brume, et invité les personnes âgées ou 
d'une santé rléficiente il ne pas sortir pendant ces périodes. 

La solution rationnelle de l'important problème ainsi posé semble 
devoir être recherchée en dehors de ces mesures palliatives, en poursui
vant, par les moyens les plus perfectionnés, l'épuration des gaz, et leur 
neutralisation complète, avant leur rejet dans l'atmosphère. Les procédés 
modernes de précipitation électrique des poussières, déjà largement uti
lisés dans les usines de produits chimiques pour retenir poussières et 
vésicules acides, le passage des gaz sur colonnes de ,coke ou leur lavage 
(lirect par pulvérisation d'cau, permettent d'obtenir une épuration très 
appréciable, sinon toujours largement suffisante. Il est souvent plus dif
ficile d'assurer la neutralisation d'effluents gazeux d'une composition 
généralement complexe, dont les divers déments possèdent des facultés 
d'oxydation ou de dissolution fort diverses. Dans la pratique industrielle, 
Hinsi que nous lc verrons au cours de cette étude, la neutralisation se 
trouve encore influencée fréquemment par des incidents de marche ·et 
d'inévitables troubles de fabrication. 

Aussi les précautions supplémentaires restent-elles toujours justifiéer 
et notamment, l'évacuation des fluides résiduaires à grande hauteur se 
justifie dans la majorité des 'cas. Du point de vue hygiénique s'entend, 
car d'autres facteurs techniques interviennent, les dimensions de la che-



minée d'évacuation seront calculées d'après les probabilités d'insuffisance, 
permanente ou accidentelle, de la neutralisation envisagée, et aussi sui
vant le degeré de nuisance des parcelles incomplètement épuisées, qui 
varie selon leur nature chimique. Il va sans dire que le problème devra 
faire l'objet d'un examen plus attentif pour les usines qui seraient situées 
dans des régions basses où les condensations atmosphériques sont fré
quentes, ou construites au voisinage immédiafd'un 'cours d'eau impor
tant. Le tirage sera alors régularisé en coiffant la cheminée d'un appareil 
genre « Chanard» qui utilise l'action du vent en assurant un meilleur 
brassage des gaz rejetés. Une disposition analogue sera judicieusement 
prévue pour les fabriques de superphosphates dont les eilluents, particu
lièrement néfastes à la végétation, semblent n'être point inoffensifs pour 
les organismes humains prédisposés. Les gaz de cette provenance auraient 
en effet été retenus comme facteurs complémentaires des intoxications 
mortelles observées dans la vallée de la Meuse dont l'agent principal fut 
incontestablement l'anhydride sulfureux. 

Epuration des gaz résiduaires dans les usines de superphosphates. -
L'agent toxique des émanations issues rte la préparation du superphos
phate a été longtemps recherché vainement; on sait aujourd'hui que 
l'arrêt de la végétation observé autour des usines est dû à l'action du 
fluorure de silicium dégagé au cours de la réaction. Nous supposons 
connue, dans ses grandes lignes tout au moins, cette fabrication classique, 
comportant un mélange préalable du phosphate et de l'acide, suivi d'une 
réaction lente poursuivie dans des appareils clos auxquels on a donné 
le nom de « caves». Les poussières produites par l'appareil mélangeur 
sont assez denses, et doivent naturellement être captées; le ventilateur 
installé à cet effet les refoulera dans les caves de réaction. A la voûte 
de celles-ci, gaz et poussières seront également recueillis, et dirigés sur 
un compartiment de lavage. En même temps que les poussières seront 
abattues par des pulvérisations d'eau successives, le fluorure de silicium, 
décomposé par l'eau, donnera de la silice colloïdale qui se dépose, et dl'. 
l'acide hydrofluosilicique lui-même soluble dans l'eau. Il importe que la 
dissolution de cet acide soit suffisamment assurée, car il conserve des 
propriétés toxiques qui obligent à neutraliser soigneusement la solution 
aqueuse avant son évacuation. Les gaz dirigés sur la cheminée après 
cette épuration doivent avoir perdu tout caractère nocif; il ,convient 
cependant de ne point trop attendre de ces procédés de purification qui 
demanderaient à être prolongés pour obtenir une dissolution complète. 
Ainsi 'se justifie la nécessité de rejeter ces eilluents gazeux à une certaine 
hauteur dans l'atmosphère, mesure de précaution qui ne préjuge nulle
ment de leur degré de nuisance, et que devront compléter de fréquentes 
analyses de contrôle. 

Fabrication de l'acide sulfurique par le procédé des chambns de: 
plomb. - Incidents de marche. - Dansee procédé classique, le fonc-' 
Honnement des Gay-Lussac a été généralement amélioré ; certaines instal
lations ont même augmenté le nombre de leurs appareils, de façon à 
obtenir trois lavages succ·essifs des gaz avant leur envoi dans la chemi
née. Avec une neutralisation aussi poussée, la hauteur d'évacuation a 
semblé pouvoir être limitée, dans les régions humides du nord de la 
France, à 30 mètres au-dessus du sol. Il reste cependant indiqué de con
trôler fréquemment la pureté des émissions. Une vérification 'quasi
permanente peut être obtenue par des prélèvements successifs effectués 
chacun en un temps donné, d'une quantité déterminée de gaz à la base de 
la cheminée. Les échantillons recueillis sont soumis à des réactions 
diverses permettant de doser séparément le protoxyde d'azote N'O, le 
biox,yde NO, et l'anhydride azoteux N'03. Ces analyses sont assez longues, 



ct souveut négligées pal' l'exlJluilanl; mais elles foul'llisscnt des indica
tions fort précieuses, qu'à défaut de l'industriel, l'hygiéniste ne saurait 
négliger. Nous avons, dans un cas partieulier, préconisé l'inscriptioll 
journalière de lcurs résllltatssur un registre spécial tenu à la disposition 
du service de contrôle des établissements classés, et cette suggestion a 

, été retenue par le conseil départemental d'hygiène du Nord. Des notations 
relatant parallèlement les divers incidents de marche permettaient de 
mieux interpréter les irrégularités soulignées par les données numé
riques. En l'absence d'une documentation aussi précise nous allons re
chercher quels sont les troubles de fabrication susceptibles de modifier 
la composition des effluents. 

Rappelons que les gaz sulfureux issus des fours de grillage du minerai, 
et préalablement débarrassés de leurs poussières par précipitation élec
trique, sont propulsés mécaniquement a travers les chambres de plomb. 
Le ventilateur aspirant se trouve placé en queue du système, et s'intercale 
entre les tours de Gay-Lussac, avant le dernier de ces appareils de lavage. 
Exerçant une faible dépression en amont, ce pulseur refoule à la base de 
la dernière tour, d'où les gaz neutralisés sortiront pour gagner la che
minée. Tout arrêt accidentel de ce ventilateur provoque presque instan
tanément une surpression dans le circuit, le débit des fours n'étant 
point interrompu. Les gaz de combustion, chargés d'environ 8 à 10 p. 100 
de SO', fusent alors des ouvertures d'entrée d'air ménagées à la base de 
chaque four, et filtrent également par les orifices d'alimentation, à tra
vers les tables de séchage des pyrites qui ,surmontent les appareils de 
grillage. Emplissant le hall, ils se répandent bientôt au dehors si leur 
débordement persiste, et empestent le voisinage. On limite leur émission 
en lutant rapidement les ouvertures d'entrée d'air, tandis qu'est ralentie 
l'allure de l'appareil de chargement automatique des fours, de façon à 
mettre le grillage en veilleuse. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de 

. la batterie, l'arrêt du flux sulfureux dans les Gay-Lussac ne permet plus 
la réduction des vapeurs nitriques; celles-ci se dégagent directement dans 
la cheminée dont l'ouverture se garnit d'un panache jaune-rougeâtre 
caractéristique. 

De tels arrêts accidentels, d'observation courante, sont rarement pro
voqués par une avarie du ventilateur même, dont les parties actives, 
construites en régule inoxydable, se trouvent préservées de l'action cor
rosive des acides; ils sont plus fréquemmen:t imputables à une défaillance 
accidentelle, locale ou généralisée, de la force motrice utilisée. Chaque 
fois qu'un arrêt est constaté dans le foncti onnement d'un org.ane méca
nique de servitude, les effluents gazeux s'enrichissent de parcelles acides; 
l'immobiliation des pompes qui dispensent les acides aux tours de lavage, 
une avarie des distributeurs automatiques de chargement des fours, 
font apparaître un panache de vapeurs nitriques au sommet de la che
minée. Le processus réactionnel serait moilns affécté par l'inertie géné
ralisée de tous les mécanismes, mais c'est au moment de la remise en 
marche de la batterie momentanément arrêtée ou mise au ralenti, que les 
déversements nocifs dans l'atmosphère se manifestent avec une parti
culière intensité. On arrive à les réduire dans une certaine mesure en 
faisant passer directement, de la première à la dernière 'chambre, par 
le truchemeat d'une ,canalisation spéciale, les premières vagues sulfu
reuses, afin de les mettre plus rapidement en contact avec les acides 
nitriques qu'elles viennent neutraliser. . 

Importance du facteur force motrice dans les fabrications d'acides 
minéraux. - Dans les fabriques d'acides minéraux, les pulseurs de divers 
genres constituent à peu près seuls l'appareillage mécanique; de faible 
puissance unitaire, ils sont disséminés, et l'énergie électrique s'anapte 
particulièrement à leur commande. Les troubles dans la marche des 



réactions gazeuses, les arrêts dans la circulation des fluides, sont ainsi 
souvent occasionnés par une rupture du courant qui alimente un appareil 
pulseur. Les miliellXi acides détruisent en efret rapidement les isolants, 
des condnctenrs d'abord, et aussi des enroulements des moteurs. On 
peut enregistrer de ce fait des immobilisations accidentelles plus ou 
moins généralisées. Il faut encore tenir compte des pannes possibles 
du réseau primaire, rares étant les usines qui produisent elles-mêmes 
leur courant. Le fonctionnement irrégulier d'un appareil de nettoyage 
des gaz par précipitation électrique peut également troubler la marche 
des réactions, surtout de celles qui s'opèrent en présence de ,catalyseurs. 

Il importe de mettre ainsi en lumière l'efficience trop souvent mé
connue dans les usines de produits chimiqeus, d'un appareillage élec
trique et mécanique bien étudié, ct convenablement entretenu. Notam
ment, le contrôle des canalisations électriques devra être méticuleux 
et fréquemment renouvelé; des pièces ·et moteurs de rechange seront 
tenus en magasin et préparés pour un montage rapide en cas de besoin. 
Une source d'énergie de secours sera prévue également, et tenue prête 
à intervenir. Sur notre proposition, appuyée par le conseil départe
mental d'hygiène, des prescriptions de ce genre ont été insérées par 
M. le Préfet du Nord dans un récent arrêté d'autorisation. Visant à sup
primer la cause initiale des dispersions de fluides dangereux dans 
l'atmosphère, ·elles ne peuvent qu'être particulièrement efficaces. 

Fabrication d'acide slllfllriqlle par C.Qlltact. - Dans ce procédé, la 
vague sulfureuse sortant des fours est d'abord refroidie pour obtenir 
la condensation des traces d'arsenic qu'elle contient,et débarrassée de la 
majeure partie des poussières entraînées, par précipitation électrique. 
Le gaz ainsi nettoyé est mélangé à une proportion déterminée d'air, puis 
il subit une nouvelle épuration en passant dans deux colonnes succes
sives de coke arrosé. Après un séchage, quelquefois suivi d'un réchauf-. 
fement, suivant la nature de l'agent catalyseur employé, le mélange 
air-gaz sulfureux est refoulé dans l'appareil de contact par un ventilateur 
centrifuge ou une pompe Sturtevant, sous une pression d'environ un 
mètre d'eau, partant très supèrieure à celle qu'on utilise pour assurer 
le cheminement gazeux dans les chambres de plomb. L'arrêt accidentel 
de ces puissants organes de pulsion provoquerait un refoulement accen
tué des fours à grand débit, dont l'allure de mar,che, généralement pous
sée, ne saurait être réduite en quelques minutes. Le débordement des 
gaz sulfureux 'pourrait devenir fort dangereux pour le personnel et le 
voisinage, si les usines qui emploient ce mode de fabrication ne possé
daient plusieurs appareils de catalyse. Il devient ainsi possible de dé
tourner le flux gazeux en le dirigeant sur d'autres appareils de contact. 
La marche de tout le système n'en ·est pas moins momentanément fort 
troublée, sans que puissent toujours être évités les dégagements tumul
tueux de gaz dans le hall de grillage. Le danger étant d'autant plus 
prononcé que les masses fluides sont plus importantes, et animées d'un 
mouvement plus rapide, le fonctionnement des appareils de servitude 
doit être ici tenu très soigneusement à l'abri de toute défaillance. 

La catalyse n'aboutit jamais à une combinaison totalc des éléments 
soumis à son action, et des parcelles sulfureuses non intégrées se re
trouvent dans les gaz résiduaires. Dp même, des gouttelettes acides, issues 
de la réaction, échappent à la condensation à laquelle elles sont ,conviées. 
Des méthodes diverses sont employées pour distrair·e ces molécules 
toxiques. Les vésicules d'acide peuvent être précipitées par les procédés 
électriques, ou neutralisées comme le sera le SO', généralement trans
formé en bisulfite par traitement de la masse fluide à l'aide d'une solu
tion sodique. Il va sans dire que l'arrêt ou le désamorçage des pompes 
actionnant la lessive sodique, entravent la réaction épurante. 



Fabricatwn synthétique de l'acide azutiqlle. -- Dans la synthèse indus
trielle (le l'acide azotique par oxydation de J'ammoniaque, des ventilateurs 
con jugés propulsent. l'ammoniaque gazeux et l'air, dont le mélange en 
proportions convenables est rèfoulé sous pression au contact tie l'agent 
catalyseur. Le bioxyde (l'azote obtenu est Jleroxydé, puis absorbé par de 
l'eau froide. L'arrN des ventilateurs Il'offre pas ici grand danger; le flux 
gazeux provenant de l'évaporation de l'amllloniaque liquide contenu 
dans un résel'Yoir alimentaire peut facilement être interrompu. Les déper
(litions nitreuses dans l'atmosphère nl' pCllvent résulter que de l'insuffi
sance ou de l'arrêt accidentel de l'arrosage du flux résiduaire dans les 
tours de lavage. L'acide azotique ainsi obtenu est dilué ù 50 p. 100 environ; 
pour le déshydrater et l'amener à une concentration plus élevée, de 80 
p. 100 par exemple, on le distille avec de l'acide sulfurique concentré. 
L'opération sc fait en vase clos, cc qui exclut toute déperdition nocive; 
les vapeurs nitriques sont condensées, et les parcelles non suffisamment 
cnrichies renvoyées dans le circuit d'acide faible pour être soumises à 
un nouveau traitement. 

Il est nécessaire de concentrer à nouveau l'acide sulfurique avant de le 
remettre en action; sa déshydratation s'effectue an contact d'un courant 
de gaz très chauds provenant d'un foyer. Ces gaz de combustion entraînent 
la vapeur libérée par le chaufrage de la masse liquide, mais le dégagement 
plus ou moins tumultueux de cette vapeur d'eau detache de la surface 
liquide de petites parcelles d'acide dont se chargent également les gaz 
chauds. On les débarrasse de ces vésicules acides par précipitation élec
trique dans un appareil « Cottrel)) spécialement étudié, avant de les 
rejeter dans l'atmosphère il hauteur convenable. L'efficacité de cette épu
ration est naturellement conditionnée par le fonctionnement régulier du 
ventilateur qui assure le déplacement de 18 m8sse gazeuse, et aussi par la 
permanence de l'attraction électrique exercée sur les vésicules acides. 

Entretien dl! matériel chimique. ~ Il va de soi que les appareils conte
nant les fluides en réaction doivent être eonstruits en mat,ériaux inatta
quables aux acides, convenablement entretenus, ct d'une étanchéité absolue. 
Le personnel chargé de l'entretien du matériel chimique se trouve quelque
fois appelé à travailler au sein d'atmosphi~res polluées, ct toutes mesures 
doivent être prises ponr assainir préalablement le milieu. Les travaux 
effectués dans des appareils provisoirement mis hors circuit, ayant conte
nus des fluides nocifs, exigent d'analogues précautions, encore trop sou
vent négligées. Une ventilation énergique écartera tout danger de dégage
lllent nocif au cours (lu travail; des masques appropriés seront mis à la 
disposition des spécialistes occupés à ces besognes dangereuses, et ceux-ci, 
dûment avisés des dangers qu'ils peuvent courir, seront invités à s'en 
servir. De toute façon, en les utilisant, ils éviteront l'absorption de pous
sières qui, indépendamment rie leur toxicitô propre, constituent des noyaux 
de condensation retenant énergiquement à leur surface des particules 
toxiques fluides. Enfin, il n'est peut-être pas inutile de souligner qu'aucun 
travail de ce genre ne peut être entrepris sans que les appareils en 
réparation soient parfaitement isolés des parties de l'installation rest,ées 
('n fonctionnement, les intoxications mortelles observées provenant fré
quemment d'une vérification préalable trop sommaire de cet isolement. 
En cas de besoin, toute mesure devrait -être prise pour aveugler les 
fuites que cet examen décèlerait. 

La rationalisation des méthodes de travail dans les usines de produits 
chimiques constitue par elle-même un facteur extrêmement important de 
sécurité, pour le personnel tout au moins. Nolamment, les intoxications 
massives, et trop souvent mortelles, résultant du bris d'une tourie d'acide, 
azotique disparaissent du fait d'un meilleur aménagement des manuten
tions dangereuses; les acides, stockés dans des réservoirs métalliques, sont 
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distribués aux poinLs ù'utilisation par des canalisaLions étanches. Enfin, 
la main-d'œuvre a été singulièrement réduite par suite de l'adoption d'ap
pareils à fonctionnement automatique, et les risques diminués de ce fail, 
malgré que les masses gazeuses présentées aux réactions soient singulière
ment plus volumineuses dans les puissances unités modernes. 

Ces instaHations récentes, disposent des appareils d'épuration les mieux 
conçus, ne constituent plus une source d'incommodités pour le voisinage, 
dès lors qu'une surveillance attentive de l'appareiHage et de la marche 
des réactions élimine la plupart des incidents de marche. Aussi bien, ces 
usines ne sont point créées délibérément à proximité immédiate d'un 
centre populeux. Les facilités de transport offertes par le point de jonc
tion de la voie ferrée et d'une voié navigable les attirent. Mais ces mêmes 
avantages conviennent également à d'autres industries autour desquelles 
se groupent des habitations. Il arrive ainsi que l'usine de produits chi
miques, primitivement isolée, se trouve, au bout d'un certain temps, placée 
au centre d'une agglomération importante. C'est le cas de maintes usines 
d'engrais de la région lilloise. Malgré les précantions prises, une teHe 
situation comporte de nombreux inconvénients, et ne se perpétue point 
sans que surgissent, entre l'exploitation et le voisinage, de multiples 
conflits qui se terminent généralement par l'attr!bution aux plaignants 
de dommages-intérêts substantiels. 

Est-il possible alors de pousser davantage encore l'épuration des 
effluents gazeux? Economiquement oui; la dissémination dans l'atmo
sphère de particules acides non dénuées de valeur représente à la longue 
une perte sensible pour l'industriel, et l'intérêt de leur rétention augmente 
avec l'importance des réparations à payer aux riverains. Techniquement, 
la question est plus controversée; mais eHe appeHe également une réponse 
affirmative. Il est possible de placer en série plusieurs tours successives 
de lavage des gaz à épurer. La précipitation électrique donne quelquefois 
des résultats insuffisants du fait qu'eHe s'attaque à des masses. gazeuses 
trop chargées d'impuretés. Fréquemment les deux méthodes pourraient 
être conjuguées, le procédé électrique venant compléter la neutralisation 
chimique. Certains essais poursuivis dans ce sens ont fournis des résultats 
particulièrement encourageants, notamment aux usines des Etablissements 
Kuhlmann de La Madeleine-lez-Lille. Nous les soulignons avec plaisir, 
puisqu'aussi bien, la persévérance de notre action n'a pas été sans hâter 
ces réalisations d'une incontestable efficacité. 

NOTE 
SUR 

LA FABlUCATLON ET ,L'EMPLOI DES MEULES ARTIFICIELLES 

PAR M. FAURE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À SAINT-ETIENNE. 

Les meules artificieHes sont de plus en plus employées non seulement 
dans la métaHurgie, mais encore dans un grand nombre d'autres industries 
(caoutchouc, verre, pierre, bois, cuir, nacre, etc.) où les anciens procédés 
de travail à la main sont progressivement remplacés par des procCdés 
mécaniques plus rapides et, par conséquent, plus économiques. 



On sait que [oull' meule artificielle est composée de deux par[ies: 
l'abrasif ou mordant, qui est destiné à user les objets meulés, l'agglomérant 
qui sert à réunir les particules d'abrasif. Par le mélange des grains d'abrasif 
de grosseur déterminée et de divers agglomérants on obtient, en définitive, 
des meules de qualité et de forme voulues destinées il ètre montées SUl' 

différentes machines :'t meuler et à rectifier. 

Fabrication des meules. 

Dans la fabrication des meules artificieHes on peut distinguer deux 
opérations principales : ia préparation des abrasifs et l'usinage des meules. 

PRÉPARATION DES ABRASIFS. - Les principaux abrasifs employés dans 
la fabrication des meules sont: le corindon ou émeri, le Carborundum ou 
carbure de silicium et l'Alundum. On emploie aussi quelquefois le silex 
et le quartz. 

Le corindon férifère ou émeri est un produit naturel de teneur irré
gulière en alumine ct il contient en grande quantité de l'oxyde de fer 
magnétique en combinaison intime avec les cristaux d'alumine: aussi 
jJ est de moins en moins employé pour la fabrication des meules, car si 
les abrasifs alumineux obtenus artificiellement ne sont pas théoriquement 
absolument purs, ils le sont cependant beaucoup plus que le corindon 
naturel. La meilleure qualité d'émeri est l'émeri de Naxos (Grèce). Il 
contient environ 60 p. 100 d'alumine, qui est l'élément résistant de l'abrasif, 
:1lors que les émeris ordinaires n'en contiennent guère plus de 10 .à 30 
p. 100. 

Les matières premières entrant dans la composition du Carborundum 
sont du sable silicieux pur et du coke de toute première qualité. Après 
le mélange de ces matières on en introduit une charge dans un four élec
trique, du type à résistances, et l'on chauffe à haute température. L'oxy
gène de la silice s'échappe ct le silicium se combine avec le carbone pour 
former des cristaux de carbure de silicium étincelants et richement colo
rés. Les cristaux de carbure de silicium possédent des angles très aigus, ils 
f,ont durs et très cassants. Les propriétés physiques du carbure de sili
cium le rendent très efficase pour le travail des métaux de faible résistance 
tels que la fonte, le bronze, le cuivre, l'aluminium. Il est, en outre, utilisé 
pour le travail du marbre, du granit, de la nacre, du liège, etc. Le Car
borundum possède d'autre part un faible coefficient de dilatation et une 
grande conductibilité calorique. 

L'Alundum est extrait de la bauxite dont le principal constituant est 
l'oxydc d'aluminium, lequel forme aussi la partie essentielle des corindons 
naturels. La bauxite contient également un pourcentage variable d'oxyde 
de silicium, d'oxyde de fer et de titane. La proportion de ces impuretés 
influen~e beaucoup les qualités de J''alundum. La. matière première 
;,oigneusement analysée est traitée au four éleetrique où, durant l'opération 
rIle est continuellcment contrôlée. L'introduetion d'agents épurateurs, au 
moment de la fusion, permet d'obtenir des cristaux très durs et de teneur 
variable en oxyde d'aluminium. L'Alundum est moins dur que le Carbo
rundum mais beaucoup plus résistant. Il est donc indiqué pour travailler 
les métaux à grande résistance en particulier toutes les catégories d'aciers. 
En outre, de ses qualités abrasives il a une grande conductibilité calorique. 

CONCASSAGE, BROYAGE, TAMISAGE. -- Quand les blocs d'abrasif ont subi un 
premier concassage et que les impuretés métalliques, scories et autres 
matières étrangères sont éliminées, ils subissent une série de concassages 
qui les amènent jusqu',à environ 20 millimètres d'épaisseur. Ils passent 
ensuite dans des broyeurs à cylindres qui leur donnent les dimensions 



voulues pour les utiliser dans la fabrication des meules. Entre les concas
seurs et lcs broyeurs l'abrasif est passé sur des tamis pour éliminer les 
particules de petites dimensions qu'il serait inutile de broyer à nouveau. 
Les abrasifs passent dans une série de laveurs destinés à supprimer les 
poussières qui ont pu s'y mélanger au cours de différentes manutentions. 
Ils sont ensuite séchés dans des séchoirs rotatifs composés par de larges 
tubes en tôle à l'intérieur desquels se trouvent des conduits de vapeur. 
Ces séchoirs sont montés de telle façon que les grains sc déplacent par 
gravité, d'une extrémité là l'autre, et qu'ils soient complètement secs lors
qu'ils arrivent à l'extrémité inférieure. Les grains lavés ct séchés passent 
dans des épurateurs magnétiques qui ont pour but d'éliminer les composés 
ferreux à l'état libre, puis ils sont triés avec le plus grand soin en passant 
sur une série de tamis à vibration. D'après le système américain et, pour 
la commodité du choix, ils sont désignés suivant leur grosseur par des 
lluméros qui correspondent au numéro de la trame du tamis. Les grains 
très fins, désignés communément sous le nom de poudres, sont obtenus 
par décantation hydraulique. Le tamisage est une opération qui nécessite 
un grand soin. Les grains de forme allongée ou mince ont une action 
toute différente des grains normaux, car leur forme leur donne une faible 
résistance et ils se cassent avant d'avoir fourni tous les services Que l'on 
peut attendre d'eux. On s'efforce donc de produire des grains d;abrasif 
ayant une régularité presque parfaite. Les grains plats et allongés sont 
éliminés par des procédés spéciaux de tamisage et on ne conserve que des 
grains bien formés qui effectuent un travail efficace, il en résulte ainsi une 
action de meulage meilleure ct une production plus grande. Quand les 
abrasifs sortent du tamisage ils sont prêts à être utilisés ,à la fabrication des 
meules. 

USINAGE DES MEULES. -- Les principaux modes d'agglomération employés 
dans l'nsinage des meules sont au nombre de cinq. 

1 0 Procédé vitrifié. - Agglomérant. - La majeure partie des meules 
(environ 80 p. 100) sont fabriquées par le procédé vitrifié. L'agglomérant 
est composé d'argiles et de feldspath. Les argiles devant être utilisées sont 
tout d'abord séchées avec soin pour que les proportions de poids dans les
Quelles elles doivent entrer dans le mélange d'agglomérant puissent être 
faites en dehors de toute considération d'humidité. Les agglomérants sont 
ensuite pulvérisés, mélangés et finalement tamisés pour éliminer toutes 
les particules n'ayant pas la finesse voulue. L'agglomérant vitrifié après 
cuisson est extrèmement résistant et cassant. Une très faible quantité 
<'st nécessaire pour retenir ensemble les grains d'abrasif. 

Les meules ainsi obtenues sont très poreuses laissant ainsi tout le déga
gement voulu pour les copeaux: cette propriété les rend très coupantes. 
Les combinaisons d'argile peuvent varier presque à l'infini et ce procédé 
demande une longue expérience. La composition de l?agglomérant varie 
suivant la dureté des meules que l'on "eut fabriquer ainsi que des carac
téristiques des grains d'abrasif utilisés. 

Malaxage, cOlllage, séc1wge, profilage, cllisson. - Les grains d'abrasif 
ayant la grosseur voulue sont pesés avec soin ct placés avec l'agglomérant 
dans des malaxeurs à palettes; on y ajoute de l'eau et l'on malaxe jusqu'à 
ce qu'on obtienne un mélange parfaitement uniforme. Les temps de ma
laxages dépendent de la grosseur des grains et de la qualité des meules 
voulues. On place sur des plateaux spéciaux des cercles en tôlé ayant un 
diamètre d'une certaine dimension plus grande que les meules désirées. 
Le mélange est coulé, et quelquefois pressé, dans les sortes de moules 
ainsi formés, les plus grandes précautions étant prises pour éviter d'y 
incorporer des bulles d'air. Les plateaux ainsi garnis sont transportés dans 
<les chambres chauffées, dans des conditions d'humidité et de température 



voulues, pour obtenir le séchage. Cette opération demande de vingl-quatre 
heures à huit jours suivant la qualité et la dimension des meules. Quelques 
meules de grandes dimensions peuvent nécessiter plusieurs semaines de 
séchage. La llleule une fois séchée présente l'aspect d'un gftteau de boue; 
eeUe meule est transportée dans l'atelier d~~ profilage, là elle est s('parée de 
~on plateau et placée sur une machine il promer ressemblant il un tour de 
potier perfectionné. Lc prol1lagl' est [~Iit il la [ois il la machine cl il l'aidc 
d'outils guidés il la main. Les meules sont proJilées il des dimensions supé
,'ieures à leurs dimensions finales, pour pl~rmettre le finissage après la 
l:uisson. Les fours utilisés couramment pOlir la cuisson sont des fours 
ù courant d'air vertical d'un type généralement utilisé en potcrie. Les 
meules sont cmpilées dans le four, chaque meule étant supportée et pro
j{~gée dcs gaz de combustion par des cassettes qui les entourent complète
lilent. De grands soins sont nécessaires, aLI cours du chargement des fours, 
pour éviter les félures ct les craquelures des meules pendant leur cuisson. 
Quand le four est plein, la porte est cimentée il la terre réfractaire. Le 
eharbon est généralement utilisé comme combustible, les foyers étant dis
posés radialement il la base du four. La températurc de cuisson qui peut 
être contrôlée par les pyromètres est suffisamment élevée pour vitrifier 
les agglomérants; le temps nécessité pour u ne cuisson dépend des dimen
sions des meules ct de la dimension du four. Les meules qui pourront être 
cuites rapidement seront donc placées dans des fouI's demandant la cuisson 
la plus courtp. Après la cuisson, toutes les ouvertures des foyers sont 
cimentées i\ la terre réfract aire, pour permettre un refroidissement pro
gressif. 

Les meules dites vitrifiées ont une certaine uniformité de qualité qui 
les rend applicables aux trois quarts des opérations de meulage effectuées 
actuellement. Etant donné leur porosité ct la grande résistance de leur 
agglomérant la quantité de métal à enlever, par centimètre cube de meule 
usé, est la plus élevée possible. La structure de ces meules est uniforme et 
exempte de points tendres ou durs. 

2 0 Procédé silicate. - Agglomérant. -- Les meules dites silicate tirent 
leur nom de ce que le silicate de soude est le principal composant de leur 
nom de ce que le silicate de soude es!: le principal composant de leur 
[,gglomérant, mais différentes matières y sont le plus souvent ajoutées. 

Malaxage, cOlllage, séchage, (,l/isson. - Des poids voulus d'agglomérant et 
d'abrasif sont malaxés intimement, puis une quantité déterminée du mé
lange nécessaire pour une meule est pesée, placée dans un moule et com
primée. Il est extrêmement important que l'abrasif et l'agglomérant ainsi 
mélangés aient la consistanec pàteuse voulue pour que la compression des 
meules dans le moule donne une densité uniforme; dans le cas contraire, 
les meules ne seront non seulement pas uniformes mais deux meules de 
même caractéristiques n'auront pas les mêmes propriétés. Les duretés des 
meules sont déterminées par la proportion d'agglomérant et les pressions 
exercées. Contrairement aux meules coulées, les meules moulées ne sont 
pas profilées. La meule une fois retirée de son moule est séchée pendant 
;:> 'mieurs heures puis placée dans un four spécial, ou tout gaz de com
bustion est absolument exclu; elle est soumise, alors, ,à une température 
d'environ 250 0 pendant des temps variant de douze il soixantc-dix-sept 
heures, suivant les dimensions ct caractéristiques. 

Ce procédé permet de fabriquer des meules de grands diamètres et né
cessite un temps de fabrication beaucoup plus court que le procédé vitrifié. 
La puissance avec laquelle l'abrasif est retenu par l'agglomérant n'est pas, 
dans ce procédé, aussi grande que dans le procédé vitrifié. Les meules 
silicate ont une action beaucoup plus douce que les précédentes et 
s'adaptent aux travaux où tout échauffement doit être éyité. L'action d'une 
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meule silicate se rapproche assez de l'action d'une meule de grés. Leur 
résistance relativement faible ne permet pas de les utiliser en général pour 
des travaux violents. 

3° Procédé à la gomme laque. - Agglomérant. - L'agglomérant à la 
gomme laque est composé essentiellement de cette matière. 

Malaxage, moulage, cuisson. - L'agglomérant est malaxé avec les grains 
d'abrasif dans des malaxeurs spéciaux chauffés à la vapeur. Un mélange 
granuleux est ainsi obtenu, chaque grain étant complètement enrobé par 
l'agglomérant. Les meules ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur sont 
obtenues en plaçant le mélange dans des moules chauffés ayant les dimen
sions finales des meules et où elles sont compressées par des rouleaux 
en acier. Les meules plus épaisses sont pressées hydrauliquement dans 
des moules d'acier. Après leur moulage les meules sont placées dans du 
sable et cuites pendant un certain nombre d'heures là faible température. 
Lorsqu'elles sont complètement terminées elles ont une couleur noire. 

Par ce procédé on peut arriver à obtenir des meules extrèmement minces 
ayant suffisamment de résistance pour ètre utilisées sans crainte. Il est 
rapide, facile à contrôler et les meules peuvent être moulées directement 
!>ur centre ou plateaux en acier, ces meules sont toutefois moins ouvertes 
et moins poreuses que les meules vitrifiées, elles ne supportent pas la 
chaleur. Les meules agglomérées à la gomme laque donnent un fin générale
ment très beau. Une certaine élasticité de l'agglomérant donne une qualité 
qui rend quelquefois de grands services pour certains travaux délicats 
ou des meules vitrifiées ne sauraient résister. 

4° Procédé à la bakelite. - Agglomérant. - Dans ce procédé l'élément 
principal de l'agglomérant est la bakeIite, résine artificielle soluble et 
fusible, là base de phénol. Celle-ci est mélangée à l'abrasif par plusieurs 
moyens différents suivant le type des meules désirées. 

Malaxage, moulage, cuisson. - Quel que soit le genre de malaxage 
employé on obtient une mixture granuleuse dans laquelle l'abrasif est 
intimement mélangé à l'agglomérant. Comme pour le procédé à la gomme 
laque les meule,s sont obtenues en plaçant le mélange dans des moules 
d'acier chauffés puis pressés au rouleau. Les meules plus épaisses sont 
pressées hydrauliquement dans des presses chauffées à l',électricité ou à la 
vapeur. Par ces deux moyens on obtient des meules bakelite ayant une 
structure dense. Une structure plus ouverte peut être obtenue en faisant 
ce mélange pressé hydrauliquement ,à froid. Certains types de meules 
bakelite sont, après moulage, cuits dans des fours électriques. On obtient 
par ce procédé, relativement nouveau, des meules très minces qui sont 
principalement utilisées pour certaines opérations de tronçonnage, car la 
bakelite n'est pas affectée par la chaleur comme l'agglomérant à la gomme 
laque ou au caoutchouc. Il est très économique d'employer ces meules à 
une grande vitesse, grâce à la force de l'agglomérant la meule peut 
tourner, sans accident, à une vitesse supérieure ,à celle des meules vitrifiées. 

5° Procédé au caoutchoTlc. - Agglomérant. - L'agglomérant est du 
caoutchouc pur auquel est ajouté du soufre comme vulcanisant. 

Malaxage, laminage, vulcanisation. - L'abrasif est saupoudré sur des 
feuilles de caoutchouc que l'on replie sur elles-mêmes et qui passent entre 
des lamineurs. Entre chaque passage on ajoute un pell plus d'abrasif jus
qu'à ce que la proportion convenable soit atteinte. La plaque a~nsi obtenu.e 
est ensuite calibrée à l'épaisseur voulue entre de nouveaux cylll1dres lamI
neurs puis les meules sont découpées à l'emporte-pièce et chauffées jusqu'à 
vulcanisation. 

Ce procédé permet d'obtenir des meules extrêmement dures et minces. 
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Dans certains cas ces meules donnent de bons résultats pour des travaux 
d'ébarbage. Leur vitesse d'utilisation est considérablement supérieure à 
celle des meules vitrifiées. 

En plus des agglomérants précédemment cités on emploie aussi quel
quefois du tan, de l'oxychlorure de magnésium et des ciments résineux à 
hase d'huile de lin. 

Après la cuisson les meules subissent des opérations qui sont communes 
à tous les procédés d'agglomération qui viennent d'être décrits ce sont: 
le tournage, le haguage, l'équilihrage, l'essai de vitesse. 

Tournage, baguage, équilibrage, essai de vitesse. - Les meules sont 
montées sur des tours spéciaux pour leur donner les dimensions finales. 
Les outils utilisés sont généralement des dresseurs coniques en aciers 
spéciaux pour les meules vitrifiées et au silicate. 'fontes les meules ,à la 
gomme laque ayant plus de 3 millimètres d'épaisseur doivent être tournées 
à leurs formes géométriques finales à l'aide du diamant. Il en est de même 
pour les meules bakelite et au caoutchouc. La plupart des alésages des 
meules sont bagués d'une fourrure en nlomh ou en métal antifriction, 
l'xception est faite pour les toutes petites meules et les meules de grands 
diamètres devant être montées sur des mandrins, ou par tout autre méthode 
que le montage sur broches entre flasques. 

Toute meule ayant un diamètre supérieur à 300 millimètres est équili
hrée. La meule est placée sur un arhre dont chaque extrémité est posée 
sur des arêtes horizontales et parallèles; elle est roulée légèrement sur 
celles-ci puis on attend qu'elle prenne sa position d'équilibre naturelle
ment. Le côté le plus léger revient à la partie supérieure, des poids y 
sont attachés par des pinces ,à ressorts jusq"n'à ce que la meule soit en 
parfait équilibre indifférent. Le poids nécessaire pour amener la meule 
à cet équilibre est marqué sur elle et un poids correspondant est coulé 
dans un logement aménagé sur le côté le plus près possible de l'alésage; 
la meule est ainsi équilibré statiquement. Toutes les meules d'un diamètre 
d'une certaine grandeur subissent, chez les fabricants sérieux, un essai 
de vitesse. Elles sont alors montées sur une broche placée dans un tambour 
d'acier et son essayées à environ 50 p. 100 au-dessus de leur vitesse d'uti
lisation. La force centrifuge étant proportionnelle au carré de la vitesse, 
les meules ainsi essayées supportent les efforts d'environ le double des 
efforts supportés au cours de leur utilisation. 

Enfin les meules sont inspectées et cataloguées, prêtes à être livrées à 
l'industrie, suivant leur grain, l'abrasif utilisé, le procédé d'agglomération, 
leur dureté, leur forme, leurs dimensions. Certaines meules sont fabriquées 
avec des combinaisons de grains d'abrasifs différents de façon ,à obtenir 
une action particulière devant au!!menter leur rendement pour les opé
rations auxquelles elles sont destinées. 

La dureté d'une meule est la puissance adhésive ou résistance avec la
quelle l'agglomérant tient le grain lorsqu'il est au travail; elle n'a absolu
ment pas de rapport avec les qualités de l'abrasif lui-même, une meule 
peut être composée avec un abrasif très dur tout en étant très tendre. 
La dureté est obtenue par des yariations de formules dans la composition 
des meules. 

D'après leur forme, les meules peuvent Mre classées dans les grandes 
lignes suivantes: meules plates à embrévements. meules assiettes, meules 
'boisseaux, meules cylindrps, meules biconiqucs, meules il saillies d'en
h'aînement, mpules de formes spéciales. 

Dans la fabrication des meules artificiellr-s. qui nrc('ssitr le plus granfl 
soin, il y a trois élt'-ml'nts il11])(lI·tall!s Ù COl1Sif!t;J'('!' 

t· Les grains fl'abrasifs; 

2° L'agglomérant; " !o, ... 



- 2!lô 

3° Les rapports de densité entre les grains et l'agglomérant, autrement 
dit les espaces compris entre les grains de la meule. Pour vérifier les 
propriétés physiques et la structure des meules on ne sert, dans les labo
ratoires, du porosimètre, du microscope et des machines d'essais de résis
tance. 

Emploi des meules. 

FACTEURS À COKsmÉRER POUR LE CHOIX DES MEULES. - Le choix d'une 
meule destinée à effectuer un travail donné ne peut être malheureusement 
pas le résultat d'un calcul, mais il est également loin d'être basé sur le 
hasard. Le meulage et la rectification peuvent être encore considérés cOmme 
un art, bien que des progrès rapides dans l'étude de la théorie du travail 
des meules tendent de plus en plus ,à en faire une science. Le travail à la 
meule entre pour une grande proportion dans les fabrications modernes 
qu'elles soient brutes ou finies et il est nécessaire d'établir aussi nettement 
tiue possible la liste des facteurs qui doivent être considérés lorsqu'on 
veut choisir une meule pour un travail donné. Tout d'abord, le choix 
d'une meule est guidé par trois facteurs généraux: 

1 0 Caractéristiques des meules telles qu'elles sont déterminées par le 
fabricant; 

2 0 Nature de la matière à travailler; 

3 0 Questions se rapportant aux méthodes et aux conditions de travail. 

Dans l'ensemble nous pouvons considérer pour notre courte étude deux 
grandes divisions à étudier: 

1. - Conditions connlles et invariables: 
a. Matière à travailler; 
b. Quantité de matière à enlever et fini désiré; 
c. Arc de contact; 
d. Type de machine sur lequel le travail est effectué. 

II. - Conditions variables : 
a. Vitesse des meules; 
b. Vitesse des pièces ou pression de b pièce sur la meule; 
c. Etat de la machine; 
d. Habileté de l'opôrateur. 

Partant des caractéristiques dell meules données par un fabricant déter
miné les quatre différents points des conditions connues nous permettent 
de choisir « théoriquement » le grain, la dureté et le procédé de fabrication 
de la meule cherchée. Toutefois, ce premier jugement doit être altéré par 
l'influence exercée par les autres facteurs variables énumérés ensuite. 

En considérant tous ces facteurs nous voyons comment nous devons 
guider notre choix: 

1. - CONDITIOKS CONNUES ET INVARIABLES. - a. M.atiere il travl1iller. -
L'effet composite de plusieurs propriétés physiques de la matière à tra
vailler gouverne en grande partie le choix du type d'abrasif. Pour les 
matières qui sont peu cassantes et résistantes à la pénétration, des meules 
faites avec des abrasifs alumineux doivent être utilisées. Pour les matières 
présentant, au contraire, une faible résistance de pénétration ou celles 
qui sont résistantes mais cassantes, les meules faites en carbure de silicium 
doivent être choisies. Les fontes trempées, par exemple, qui offrent une 
certaine résistanee à la pénétration, mais qui sont très cassantes en 



comparaison des aciers trempés demandent dl'S lIleull's en carhure de 
~ilicium pour être travaillées. D'ailleurs. la plupart des matières pour 
lesquelles les abrasifs alumineux doivent être choisis ont une résistance 
Ù la traction comparativement élevée. Ceci étant observé par l'expérience 
nous pou \'ons nous baser snI' Il' degré de résistanee d'tm corps ponr choisir 
l'abrasif qui lui convient. Pour les matières ayant une grande résistance 
à la traction, depuis le~ aciers spéciaux jusqu'aux bronzes les plus résis
tants, les abrasifs alumineux doivent être utilisés. Au contraire, les métaux 
ayant une faible résistance depuis les bronzes ordinaires jusqu'aux ma
tières non métalliques, cn passant par les fontes trempées, l'aluminium, le 
cuivre, etc., devront être meu!é~ avec des meules de carbure de silicium; 

b. Quantilé de métal il enleuer, fini désiré. - D'une façon générale, 
lorsqu'il y a une plus grande quantité de matière à enlever à la meule 
les grains les plus gros permettent d'effectuer le travail rapidement. 
Ceci s'applique particulièrement au trayail à la main comme l'ébarbage, 
où le fini n'est pas 'ù considérer et où seule la rapidité du travail entre 
en peu. Le fini dépend dans une grande proportion de la grosseur du 
grain de la meule, excepté toutefois pour les opérations de rectification 
où le fini dépend directement de la préparation convenable de la meule. 
Dans le dernier cas on peut obtenir un très beau fini sans avoir à lui 
sacrifier la vitesse de production par l'utilisation (l'un grain plus fin. 

c. ,4rc de contact. - - L'importance de l'arc ou surface de contact entre 
la pièce et la meule influe d'une façon sensible SUl' le choix du grain et de 
la dureté. Par « arc de contact» on entend la longueur de l'arc mesuré 
à la périphérie de la meule qui est en contact avec la pièce il meuler. Plu" 
l'arc est petit plus la meule doit être dure. 

d. Type de machine. - Dans la plupart des cas ou l'on a à chOIsir une 
meule pour un travail déterminé il faut, en outre, tenir compte de la 
machine qui doit la recevoir. Plus une machine est rigide plus eHe permet 
d'utiliser des meules tendres: Cette rigidité peut être affectée par nne mau
vaise installation de la machine sur un sol peu stable, ou par l'usure des 
organes principaux cause de jeu et de vibrations. 

II. - COXDITIONS Y.\RIABLES. - a' Vitesse de la meule. - La yitesse de 
rotation de la meul.e est importante paree que, si elle est trop faible, elle 
entraîne une perte d'abrasif auquel on n'a pas permis d'effectuer un tra
vail maximum et, si elle est trop élevée, elle réduit l'action coupante de 
la meule et peut atteindre au point de vue sécurité des limites dange
reuses. D'une façon générale, la meilleure vites~e d'utili~ation d'une meule 
est celle recommandée par le fabricant, car elle est basée sur de nom
breuses expériences et a toutes .chanees de correspondre >il un rendement 
maximum. 

Vitesses des mellles recommandées el! mètres par seconde. 

Rectification cylindre ..................... . 
Rectification intérieure ...................... . 
Ebarbage et meulage à la main ............. . 
Rectification dc surface ................... . 
Affûtage d'outils à l'eau ................... . 
Meulage du yerre ......................... . 
Meules à tronçonner ........................ . 

28 à 33 mètres. 
10 à 30 - (l) 
25 à 30 
20 à 25 
25 à 30 
5 à 10 

45 à 60 

(1) Cette vitesse IllaX:l1la Hf' peut êtr~ atteinte qu'avec nleult's de grandes dimensions. 
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b. Vites,çe des pièces. - La vitesse des pièces à rectifier peut beaucoup 
modifier l'action 'plus ou moins satisfaisante d'une meule. Une grande 
vitesse de la pièce, qu'il s'agisse de rectification cylindrique, de surfaçage, 
ou de rectification intérieure, correspond en général à une usure rapide 
de la meule. La quantité de meule usée est fonction du rapport de la 
vitesse de la meule à celle de la pièce, toutes deux étant exprimées en 
mètres seconde. Plus ce rapport est élevé moins le travail demandé à la 
meule pendant un temps déterminé est grand, et, par conséquent, moins 
In meule s'use yite. En général, la vitesse de la pièce doit être d'a~lhmt 
plus élevée que l'arc de contact est plus grand, mais on doit garder à la 
meule une coupe normale. S'il s'agit de meulage à la main, la pression 
avec laquelle la pièce est appuyée confre la meule ou la façon dont la 
pièce est présentée sont des facteurs gui influent sur le choix des caract~
rIstiques. On con<;oit facilement que plus le travail est brutal plus IH 
meule devra être dure. 

c. Etat de la machine. - II est nécessaire de considérer l'état de la 
machine au moment où l'on· est appelé à choisir une meule pour son équi
pement. Dans tous les cas, la première chose à faire est de remettre une 
machine usagée en état plutôt que de chercher à compenser les vibrations 
par une meule plus dure. 

d. Habileté de l'opérateur. - La connaissance aussi approfondie que 
possible qu'a l'opérateur de la machine dont il se sert est particulièrement 
importante dans le cas de machines ,à rectifier. On a trouvé que. dans le 
cas de meulage à la main, le prix de revient pouvait être considérable
ment réduit sur la même opération et sur la même machine suivant ln 
méthode adoptée par l'ouvrier pour effectuer son travail. M,ême sur les 
machines à rectifier dont l'automatisme permet de réduire le plus pos
~ible l'influence du facteur humain, les résultats peuvent varier d'une 
façon très sensible. Les conditions de paye des ouvt:iers, c'est-à-dire si le 
travail est payé aux pièces ou à la journée. influent très fortement sur les 
caractéristiques des meules là utiliser. Neuf fois sur dix l'ouvrier qui tra
vaille aux pièces aura besoin d'une meule plus dure que s'il travaille à 
l'heure, souvent ml~me à son détriment. 

Les considérations ci-dessus exposées peuvent se résumer comme suit à 
l'égard des différents points de vue auxquels on peut se placer pour le 
choix d'une meule: 

CHOIX DE L'ABRASIF. - Employer les meules en alundum pour les 
matières de grande résistance à la traction (aciers au carbone, aciers spé
daux, aciers ordinaires, aciers recuits, fers corroyés. fers maHéables, 
bronzes très durs, tungstène, etc.). - Employer les meules en carborundum 
pour les matières de faible résistance ,à la traction (fonte grise, fontes de 
moulage, laiton et bronze, cuivre et aluminium, marbre, graphite, perle, 
caoutchouc, cuir, etc.). 

CHOIX DU PROCÉDÉ DE FABRICATION. - Dimension~ des meules: les 
ll1pules de plus de 915 millimètres de diamètre sont faites par le procédé 
silicate; les meules pour le tronçonnage et extrêmement minces sont faites 
]laI' les procédés gomme laque ou bakélite. 

Vitesse de production: employer les meules vitrifiées ponr les pro duc-
t ions de rectification les plus rapides. . 

Fini désiré: employer les meules silicate an lieu des meules en grès 
naturel pour la coutellerie, etc.; employer les meules gomme laque lors-
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qu'un haut fini est désiré et que le facteur production n'est pas une 
nécessité. 

CHOIX DU GRAI~. - Quantité de matière à enlever: employer les meules 
il gros grains pour les fortes quantités de matière à enlever. 

Fini désiré: rl'une facon générale, plus le fini doit être beau, plus le 
grllin de la meule doit être fin. 

Propriétés physiques des matières à travailler: employer les meules à 
!.(ros grain pour les matières ductiles et des meules à graius plus fins pour 
matières dures cassantes ou à texture dense. 

CHOIX DB I"A DURETÉ. - Propriétés physiques de la matière travaillée: 
emplover des meules dures pour le travail de" matières tendres et in ver
~f'ment. 

Surface de contact: plus la surface de contact sera étroite, plus la 
meule devra être dure. 

Habileté rle l'ouvrier: il arrivp souvent qlW lorsqu'un travail est effectué 
il la piècp. on (lonne une meule légèrement Dlus dilre. l'ouvrier ayant ten
dance là brutaliser la meule crovant ainsi faire produire davantage. Un 
ouvrier habile peut employer des meules plus tendres qu'un ouvrier 
mnlndroit. 

Etat de la machine: une machine de construction légère nécessitera 
souvent une meule légPrement plus dure qn'une machine rigide, ceci à 
canse des vibrations qu'elle transmet à 1a meule. 

Vitesse de production: d'une façon générale une meule tendre produira 
plus rapidement qu'une meule dure. 

MONTAGE DES MEUI"ES. - Avant de monter une mpule il faut prendre cer
faines précautions bien connues mais qu'il est toujours utile de rappeler. 
On doit s'assurer, tout d'abor(l « en la sonnant», qu'elle n'a subi aucun 
dommage au cours des manutentions. mag-asinage, etc. La meule doit 
ensuite ,être montée sur son arbre à frottempnt doux, elle ne devra en 
rmcun cas être forcée, ni avoir un ieu excessif. Le serrage entre flasques 
devra être juste suffisant nour maintenir la meule fermement. Les fla~que~ 
devront toujours être évidées sur la face en contact nvec la meule de facon 
qu'ils ne serrent ceBe-ci qne nar une couronne. En outre, les flasques 
~eront touiours munis, à l'intérieur, d'une rondelle de papier buvard 
compressible ou pn fentre qni, intercalée entre la meule et le flasaue, en 
amortira la pression. Le flasque le plus près du coussinet de la broche 
doltêtre claveté- sur l'arbre. 

Le diamètre des flasques devra être compris entre le tiers et la moitié 
tin diamètre de la meule. On devra aussi tenir compte du diamètre de la 
hroche en fonction du diamètre de la meule, car un diamètre de broche 
inférieur diminue le rpndement de la meule et présente certain~ danger~. 
L'extrémité de la broche doit être filetée de teUe façon qu~ le boulon (le 
serrage ait tendance là ~e serrer lorsque la meule tourne. Toute meule 
neuve doit tourner à pleine vitesse d'utilisation, pendant quelques minutes, 
avant que l'on commence à l'employer. 

TTTILISATION DES MEUJ"ES. - Les machines ft meuler doivent être 
~llffisamment Iourde~ et rigides pour éviter les vibrations. EUes rloivent 
Ptre montées solidement sur des sols ri~ides. Des carters de protection 
doivpnt êtrp utilisés. Dans les cas extrêmement rares où le carter de 
protection ne peut être installé. on emnloiera des meules avec flasques 
dp sûreté : flasques coniqnes qui sont utilisé-s avec les meules Ilyant deux 
rIlC('S latérales convexes (meul(>s biconiques). flasques à moyeu utilisés 
flvec (les meules ayant une épaisseur il leur centre formant moyeu. 
flasques à anneaux, ayant un ou plusieurs anneaux concentriques en relief 

L 24243-33. 17, 
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s'emboîtant dans des rainures correspondantes établise dans la meule. Ces 
flasques de sûreté sont utilisés avec des meules de forme spéciale de telle 
façon que les différentes parties de cette meule soient efficacement rete
nues dans le cas d'éclatement. Au cours du h'avail, le support des pièces 
doit -être constamment rapproché de la meule, au fur et il mesure de son 
usure, de façon il ce qu'il soit il quelques millimètres de la face tranlil
lante. De cette façon on évite les accidents dus au coincement de la pièce. 
On doit veiller là ce que ce support soit toujours solidement bloqué. Lors
qu'il s'agit d'opérations nécessitant un grand effort de la part de la meule, 
particulièrement l'ébarbage, il faut, lors de la mise en route, ne pas 
exercer brusquement sur une meule qui est froide une grande pression; 
avant de fournir tout l'effort habituel faire graduellement réchauffer la 
meule pour éviter qu'un échauffement local puisse entraîner une félure 
et un éclatement. Cette précaution à prendre est recommandée particuliè
rement en hiver lors du départ matinal. 

Le rendement des meules peut être considérablement augmenté en les 
utilisant avec un lubrifiant convenable. Lorsqu'on utilise les meules avec 
une lubrifiant elles ne doivent pas rester partiellement immergées. La par
tie mouillée peut, au bout d'un certain temps, produire un désiquilibrage 
qui peut causer un éclatement à la mise en route. Le meulage sur le flanc 
des meules n'est pas recommandable, il est à éviter en tous les cas de le 
faire brutalement. Les broches porte-meules doivent être régulièrement 
graissées pour éviter tout échauffement qui pourrait devenir dangereux. 

ENTRETIEN DES MEULES PENDANT LEUR EMPLOI. -- Les meules ayant du 
faux rond doivent être tournées. On peut aussi les dresser pour nettoyer la 
face de la meule et mettre ainsi chaque grain d'abrasif dans les meilleures 
conditions possibles de travail. 

Les différents outils employés pour ces deux opérations sont le diamant, 
le dresseur .à molettes, le dresseur rotatif composé d'une petite meule 
tournant à très grande vitesse, les briques et bâtons d'abrasif. La méthode 
barbare de taillage « à la pique» doit être éliminée, lorsqu'il s'agit de 
meules modernes. 

On aura pu se rendre compte, par cette note, que la fabrication des 
meules artificielles nécessite de nombreuses études qu'on est parfois loin 
de soupçonner. D'autre part, l'emploi des meules artificielles ne doit pas 
être, lui non plus, livré au hasard; il existe des règles précises pour en 
faire un choix judicieux de façon à les utiliser non seulement dans les 
meilleures conditions de rendement mais encore dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles; c'est principalement à ce dernier point 
de vue que la présente note nous a paru pouvoir présenter ici un certain 
intérêt. Malheureusement beaucoup de points essentiels sont trop souvent 
perdus de vue et les aceidents causés par les meules sont encore nom
breux. 

Il nous est agréable, en terminant de remercier la direction de la Com
pagnie des Meules Norton pour les renseignements qu'elle a bien "oulu 
nous communiquer et qui nous ont aidé dans la rédaction de la présente 
nrue. 
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LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DES RIVETS 

ET SES AVANTAGES 

ES P\RTICULIER AC POL\'T DE VUE DE L'HYGIÈ~E ET DE LA SÉCURITÉ 

DES TRAVAILLEURS, 

P.\R ~I. LALLE:\IAND, I:-<SPECTEUR D}:PARTEMENTAL À LAON. 

La pose des rivets à chaud est une opération dont l'exécution comporte 
un certain nombre de difficultés qui sont un obstacle là une application 
intégrale des prescriptions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité des 
travailleurs; eBe nous paraît, à ce titre, devoir retenir l'attention. 

On sait que les entreprises de constructions métalliques et de chaudron
nerie, en particulier, utilisent annuellement des centaines de milliers de 
rivets. Or, la pose de ces rivets s'effectue, tantôt sur des pièces fixes, tantôt 
sur un point quelconque de ces pièces. Il est donc pratiquement indispen
sable de fournir à tous endroits des rivets chauds. Les industriels sont 
ainsi amenés là créer de nombreux points de chauffe, soit fixes, soit 
mobiles. 

Jusqu'à ces dernières années, le chauffage des rivets était obtenu le plus 
souvent au moyen d'une forge portative ou fixe soufUée à la main ou à 
rail' comprimé et alimentée au charbon ou au coke. 

Ce procédé, qu'il s'agisse de foyers fixes ou mobiles, nous paraît déjà 
aujourd'hui d'un autre temps pour un atelier organisé de façon moderne 
ct présente tout un ensemble d'inconvénients ,à divers points de vue: éco
nomique, technique et hygiénique. 

hCOC{YÉC{IENTS DES PROCÉDÉS ORDINAlHES. - a. Au point de vue écono
miqlle. - Le chauffage au charbon ou au coke, le plus utilisé, pratiqué 
toujours à foyer ouvert, laisse perdre, par rayonnement, la plus grande 
partie de sa chaleur, alors qu'une très faible partie seulement est utilisée 
pour l'échauffement du rivet. On peut compter sur un rendement maxi
mum de 20 p. 100 seulement. 

Ce mauvais rendement est dù au réglage inexistant, la plupart du temps, 
ct à une marche déplorable provenant du manque d'entretien. De plus, 
le foyer ne se plie pas au travail irrégulier qu'est la pose des rivets; cette 
opération comporte des arrêts nécessités par les déplacements, brochages, 
déboulonnages et aures opérations connexes, d'où perte de combustible. 

D'autre part, l'allumage des foyers doit ètre fait quelque temps avant le 
commencement du travail. Il n'est pas exagéré de compter comme cor
respondant à une journée d'ouvrier, dans un atelier de moyenne impor 
tance, l'ensemble des manœuvres diverses nécessitées par le transport da 
combustible pour l'alimentation d'une série de feux et l'évacuation des 
cendres provenant du nettoyage répété des foyers. 
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Bn oulre, une certaine quantité de combustible est bl'ùlée Cil pure pcrte 
dans lcs intervalles de rcpos de la journée ou lorsquc celle-ci se termine, 
quantité d'autant plus appréciable qlle le nombre des foyers csL plu., 
important. 

Enfin, le souffiage nécessite parfois une dépense d'air comprimé. 

b. Au point de vue techllique. - La technique de la construction métal
lique exige que l'échautrcment soit poussé jusqu'au blanc, sans oxydation. 

il convient donc que cette opération, laquelle, il priori, semble ne pas 
réclamer d'attention spéciale, soit cependant conduite en se rendant 
compte de la progression de l'échauffement, depuis la couleur rouge cerise 
jusqu',à l'apparition de la couleur blanche. 

Or, dans les feux de forge, conduits habituellement par des enfants, 
cette surveillance ne s'effectue pratiquement jamais comme il est désirable, 
parce que les rivets sont constamment plus ou moins recouverts de com
imstible. Il en résulte. qu'une partie des rivets qui sont présentés sous la 
riveteuse, ou n'ont pas été amenés à nn degré d'échauffement suffisant ou 
sc trouvent brûlés. 

c. Au point de vue de l' hygilme et de la sécurité des travailleurs. -----. 
Tout foyer mobile ou fixe est un producteur de fumée et une source de 
gaz plus ou moins nocifs, résultat de la combustion. Il est matériellement 
Impossible d'envisager pour les foyers mobiles, - les plus utilisés pour ce 
genre de travail, -- l'instaUation de conduits d'évacuation; fumées et gaz 
~e répandent donc dans l'atelier en viciant l'air ambiant et diminuent 
ainsi les conditions d'hygiène du travail des ouvriers. 

Le foyer mobile, généralement mal protégé, placé à proximité de." 
équipes de poseurs, ajoute à ces inconvénients graves des dangers de brû 
lurc ct même d'incendie. 

Le foyer fixe pourrait, à ce dernier point de vue, présenter une supé
riorité sur le foyer mobile. Il permet l'établissement de canalisations qui 
rendent possible une évacuation plus rationnelle des gaz. Mais le nombre 
de foyers et leur position disséminée rend ce procédé extrêmement coû
teux et quelque peu délicate la construction des dites canalisations, si 
bien que tes résultats obtenus sont très SOUVoCnt illusoires. 

La longueur de ces conduits augmente la diÜÏiculté du nettoyage, le 
tirage s'amoindrit et un encrassement ne tarde pas à se produire. 

On peut donc dire que le foyer fixe ne permet guère de réaliser mieux 
que le foyer mobile, l'évacuation des fumées et gaz de combustion. 

Le foyer fixe présente un autre désagrément . .Par suite de sa fixité, il 
peut être plus ou moins éloigné de l'endroit où s'effectue la pose et 
engendre le problème du transport des rivets chauds. Commc nous le 
disions plus haut, l'opération du chauffage est, la plupart du temps, confiée 
à de la petite main-d'œuvre qui, chaque fois que la distance ie permet, 
« lance» les rivets. Il est inutue d'inSIster sur le danger que representent 
ces projectiles, parfois lourds et toujours portés au rouge, lancés à travers 
un atelier par des mains malhabiles ou peu exercées. C'est donc là, en 
outre d'une pratique rigoureusement contraire aux principes de sécurité 
les plus élémentaires, une cause d'accidents qui peuvent être graves. 

En ce qui concerne les foyers mobiles, il peut être nécessaire, au cours 
du travait, de déplacer les foyers d'un enuroit à un autre. On ne peut 
demander de procéder chaque fois à l'extinction des feux avant le dépla
cement et au l'allumage ensuite. Il s'ensuit que les foyers sont transportés 
à bras d'homme, opération qui, sans envisager le danger d'incendie, 
engendre néanmoins celui des brûlures et par suite des incapacités tem
poraires de travail. 

Enfin, le travail au voisinage d'un foyer est toujours pénible, surtout en 
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été. Quoiquclccorps supporte plus facilcmcnt la chalcur sèche que la 
t.:halcur humidc, on sait quc lorsque la température atteint 40 degrès, la 
chalcur peut causcr des troubles dans lc fOllctionnemenl des principaux 
organcs : poumons, fOle, rein. 

Elle peut mème provoquer des accidents aigus ou eOllps de chalcur, 
analogues aux insolations. 

Or, dans un tel milieu, l"organismc réagit pour maintenir la tempéra
ture à un nivcau normal. La transpiration pulmonairc ct la transpiration 
cutanéc s'accélèrent; celle-ci pcut devenir abondante. L'ouvrier pense à 
rèparer cette pcric en absorbant de la boisson dont l'excès améne des 
troubks digestifs, une diminution de la nutrition ct une prédisposition à 
l'alcoolisme. 

Ces conditions de travail sont, par conséquent, défavorables. La saison 
d'hiver ne les amèliore d'ailleurs pas, cal' si la chaleur paraît moins 
pénible auprès des feux, les changcmcnts de tempèrature deviennent plus 
dangereux et peuvent être la source de graves maladies pour les ouvriers. 

Multiples sont donc les griefs qu'on peut adresser à divers points de vue 
aux foyers mobiles ou fixes. 

Aussi a-t-on été amené à rechercher un autrc moyen de chauffage des 
rivets qui, en apportant la suppression radicale dc tous ces inconvénients, 
permet de travmHer dans des conditions au moins équivalentes à celles 
que nous connaissons. 

Le chauUage électrique des rivets répond à ces desiderata. 
Nous croyons utile d'indiquer, tout d'abord, le principe du fonction

nement d'un appareil chauffe-rivets, que nous avons vu en fonctionne
ment dans un atelier de chaudronneric de notre section. 

* * 

L'échaufl'emcnt s'obtient par le passagc direct d'un courant très intense, 
mais à très basse tension, dans le métal mêmc du rivet. Celui-ci, placé 
entre les blocs d'amcnée du courant, se trouve échauffé très rapidement; 
quelques secondes suffisent. 

Les avantages du t.:haulfe-I"Îvets électrique résultant de l'emploi de cet 
engin sont nombreux. 

a. Au poinl de vue économique. - Plus de transport de combustible à 
pied d'œuvre, une simple prise de courant étant suffisante pour l'alimen
tation; plus de perte de combustible pendant les moments d'arrêt du 
travail ni besoin d'une équip~ le matlll avant l'ouverture de l'atelier 
pour allumer les feux ou enlever les cendres; le chauffe-rivet étant tou
jours prêt à fonctionner, il n'y a qu'à poser le rivct entre les blocs élec
trodes; pius de dépense d'air comprimé; plus de rivets brûlés ou inuti
lisables; moins d'encombrement; très haut rendement, atteignant 80 p. ,100. 

Il peut, à première vue, paraître illogique d'employer l'électricité, moyen 
de chauffage cher; on pourrait supposer un prix de revient élevé. En 
réalité la dépense de courant n'est pas sensiblement plus élevée que celle 
du combustible ordinairement utilisé. Bien entendu, l'écart entre les 
divers procédés de chauffage employés; coke, gaz, mazout ou électricité. 
peut varier suivant chaque région. Mais, en moyenne, les prix de revien 
restent très voisins les uns des autres; l'élee1ricité fournie par loes statioIf. 
hydrauliques se classerait même dans les moins chers. 

Cette anomalie apparente trouve son explication dans le rendement 
excellent obtenu avec le chauffage électrique. Non seulement, les pertes 
ùe chaleur par rayonnement sont infimes, mais le rivet est chaud en 
quelques secondes et l'appareil ne consomme rigoureusement rien à vide 



La consommation de c€ dernier, en ordre de marche, est d'ailleurs 
rl'eHement faible: 1 ki lowatt-heure pour 2 kg. il àt kilogrammes de rivet 
suivant les dimensions. 

Le construcleur de la lllachine que nOlis avons vue en [onctiollIH'lll('llt 
s'est d'ailleurs efforcé d'établir une gamllle très étendùe d'appareils per
mettant d'employer pour chaqu'c genre de travail le lype le plus approprié 
aux bsoins et donnant le meilleur rendelllent pUUI" la plus minime dépense. 

Fi;.!:. 1. 

;\ côté du cautre-rivets dl: poi ds restreint, il a construit des machines 
h plusieurs têtes, il grosse production : une machine il trois têtes peut 
fournil' il i'Jwure jusqu'il 300 rivets de Hi X GO et 1;)0 rivets de 25 X 80. 

Le type a une tête �l {-té ('ludié spécialeml'nt pOUl' être transportabl€ à 
la main; son poids est (le 40 kilogrammes, 

h. ,in ]Juint de vne techniqlle. --- Rapidité et meilleure organisation 
du travail. Les postes de chauffage peuvent être groupés en un seul placé 
en surélévation à un endroit de l'atelier d'où il est possible de desservir 
f;lcij('ml'!1l par Ull Systhlll' tir' go:ilolks Pl par gruvit�, plusieurs [!\Jsll's 
de pose. 

C,.;kc ù celle organisation, le personnel de chantre peut êtr<c réduit de 
manière trés appréciable. Il en l'si de mêmc pour les manœuvres chargés 
du 11'ansport, la plupart du temps des 'enfants qui pourront parfaire leur 
formation professionnelle dans d'autres spécialités plus pl'odllctives. 

Le ]lroblème inverse peul l'tre l'ésolu aussi avantagellsement, lorsque, 
pal' exemph', l'on désire constiluer <le pciites unités de chaufl'e. Le chaufre
riyets portatif en parliculipr (type Crt ,1-1) est une machine essentielle
ment mohile qui peut êtr.c amenée très faciclment aux points d'utilisation. 
Parmi les divers types, il en existe toujours un qui réponde exactement 
aux hesoins particuliers de chaque industrie. 

Cc'tt.e facilitl� de transport prend toute sa valcUl' lorsqu'il s'agit de 
réalisel' Slll' chantier des travaux de charpente métallique on encore de 

:�ro,,(' ;'L,illdl'OnllC'l'ic, leilt' perlllel dl' llt' p<lS hl'sile!' il exécuter certaines 
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opérations de rivetage sur les chantiers extérieurs, au lieu de transporter 
des ensembles tout montés, ce qui amène souvent de grosses difficultés. 

L'appareil est toujours prêt à fonctionner, sans préparation préalable. 
L'alimentation et le chauffage aisés permettent de passer sans à-coup et 

S'lllS perte dl' rivet, au cours du travail, d'une dimension de rivet il ull e 

autre. 

La surveillance continuelle des rivets est rendue possible et permet ainsi 
un chauffage plus rationnel, plus profond, sans oxydation, l'appareil pou
vant être réglé pour obtenir le degl'é de chauffage désiré. 

Enfin, ces machines sont d'un ,enlretien très facile, puisque le rempla
cement des pièces usagées est l'amen Ô au remplacement des électrodes 
de cuivre supportant les rivets. 

c. Ail point de vlIe de l' hygihl(; el de la sécurité des ll'av aille lll'S. -

On constate la suppression lIes fumées, gaz déll�tères et poussières ct par 
suite propreté des ateliers. 

Le maniement en est sans danger; l'appar<cil sc compose essentielle
ment d'un transformateur alimenté sous tension normale qui fournit un 
fOurant secondaire dont la tension ne (lépasse pas deux volts, ne pouvant, 
{Ial' conséquent, en aucun cas, êtne une cause d'accident. En dehors des 
blocs de contact, toutes les parties parcourues par le courant électrique 
sont entièrement protégées et inaccessibles à l'ouvrier. 

En outre, la possibilité de couper le courant à yolonté, écarte tout 
danger de brûlures ou d'incendie, au COllrs d'un déplacement de l'appareil 
cn travail. 

L'organisation rationnelle d'un chantier que nous avons préconisée plus 
haut supprime la plus grande part des accid,ents par brùlures occasionnés 
par le « lançage )). 
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Enfin, les inconvénients résnltant du travail dans une atmosphère 
chaude disparaissent également et presque complètement puisque la tem
pérature ambiante peut à peine se trouver augmentée par la perte de cha
Iur rayonnante inférieure à 20 p. 100. 

Les avantages du ·chaufl'e-rivets électrique sur les procédés ordinaires 
sont donc nombreux ct indéniables. 

Non seulement, la consommation de courant reste extrêmement faible 
ct ne dépasse pas sensiblement les prix d'achat des autres combustibles, 
mais encore ce procédé permet de réaliser de sérieuses économies de 
main-d'œuvre et d'accroître la production tout en permettant une organi
sation rationnelle d'un chantier. 

Enfin, à un point de vue qui nous intéresse particulièrement, nous 
reconnaissons que le chauffage électrique facilite une observation rigou
reuse des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travail
leurs, tout en permettant à l'industriel de conserver à son atelier un cachet 
de propreté auquel il ne peut penser avec l'emploi des procédés ordi
naires. 

Fig. 3. 

Au cours de ces dernières années, l'électrification rurale s'est poursuivie 
et l'on peut affirmer que, très prochainement, il ne suhsistera plus une 
seule communoe où il ne sera pas possible d'acheter du courant électrique 
- force - à un prix relativement peu élevé. 

Par suite, l'emploi du chaufre-rivets électrique pourra se généraliser et 
s'étendre aux petites usines de campagne. 

A notre avis, on ne saurait trop recommander cet emploi, qui marque 
lll1 progrès non seulement technique, mais social. 
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NOTE 

UN APPAREIL nE PROTECTION DES \L\CHINES 
""'" 

nITES « \ BORDEH ", 

PAR M. LE HEN, INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DU TJL\VAIL A LORIENT. 

Les fabricants de boîtes métalliques font usage, depuis deux ans, d'une 
nouvelle machine dite « bordeuse-tamponneuse» destinée à tomber les 
bords de chaque côté du corps de boîte, opération appelée « bordage», 
puis à les aplatir pour les niveler ct les mettre dans un plan horizontal, 
opération appelée « tamponnage». 

J 
---- -- -- -------- -----,-----Eii""==' 

Fig. 1. - n, tapis roulanl; .IJ. mn, charnières ;-_/og'. logements pratlqucs dans.lc pluteau_ 

Cette machine a remplacé les anciennes machines à border et à tam
ponner. Les avantages qu'elle procure sont considérables, tant pour la 
bonne exécution du travail, que pour l'hygiène et la sécurité du personnel. 

A ce dernier point de vue notamment, cette machine offre un avantage 
sérieux qu'il importe de signaler : les anciennes machines à tamponner 
étaient, en effet, jusqu'à présent, constituées par une vis à balancier, que 



des enfants ou des jeunes filles étaient chargés de manœuvrer à la m:ain. 
Assis à côté de la vis, l'ouvrier plaçait la boîte, de la main gauche, dans 
une matrice, pendant que de la main droite, il tirait à lui le lourd balan
cier, provoquant ainsi une descente brusque de la vis jusqu'au plateau. 
Le choc en fin de deseente, produisait l'aplatissement du bord. Gette 
manœuvre répétée dix mille fois environ par jour par le même opérateur 
était des plus fatigantes et certains ouvriers devaient même abandonner 
ce travail après quelques jours. En outre, il arrivait fréquemment que 
l'ouvrier s'oubliait et laissait sa main gauche, tenant la boîte, au contact 
du plateau, de sorte que la vis arrivant en fin de descente, lui écrasait 
presque complètement un ou plusieurs doigts. 

Sur la nouvelle machine les accidents de ce genre sont rendus impos
sible grâce au dispositif de protection dont nous donnons ci-dessous le 
eroquis et la description. 

Fig. 2. - a, tapis roulant; A, poulie ,le commande; 
P, l'0ignl)c d'arrêt; M, bâti de la machin!'; E TI, masques prolecteurs. 

Le corps de boîte est placé en a sur un petit tapis roulant, réglé à la 
largeur de la boîte, constitué par des lanières en caoutchouc mues par 
les poulies b et c. 

Le corps d,e boîte entraîné par ce tapis vient automatiquement se placer 
dans un auget qui, en se soulevant, introduit le corps de boîte dans l'un 
des quatre logements existant sur le plateau de la machine. Ge plateau 
tourne d'un quart de tour après cette opération. Au deuxième quart de 
tour le corps de boîte pénètre dans la matrice, le poinçon descend effec
tuant le bordage d'un côté. Au troisième mouvement sont effectués le 
bordage du deuxième côté et le tamponnage. Enfin le quatrième quart de 
tour produit l'éjection. 

L'ouvrière est assise à côté de la machine en J, elle place le corps 
de boîte déjà équarri sur le tapis roulant, de sorte que sa main ne touche 
pas la zone dangereuse du plateau. Mais il se trouve parfois qu'un corps 
défectueux se présente mal, les suivants, venant le heurter, se présentent 
mal également et sont sacrifiés. Les ouvrières doivent, dancce cas, arrê-
1er immédiatement la machine à l'aide de la poignée P placée à portée de 
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la main, mais elles veulent parfois rattraper le premier corps de boîte, 
opération très difficile en raison de la grande vitesse de rotation du pla
teau, dont on peut se rendre compte en notant que 52 corps d.e boîte 
peuvent être fabriqués par minute; si elles n'arrivent pas à saisir l'objet 
à temps, leur main se trouve prise enlre l'auget et le logement pratiqué 
dans le plateau. C'est dans ces conditions que plusieurs aocidents sont 
survenus dans des manufactures de boîtes à Douarnenez, Lorient et Con
carneau. 
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Fi", ;i, '- P, poignées (l'arrêt; mn, a;y. charnièrb; n, lapis roulanh; /J, c, poulies. 

La protection réalisée a pour but d'empêcher l'ouvrière de rattraper 
le corps de boîte et, par suite, de placer la main dans la région dange
reuse. Elle se trouve ainsi dans l'obligation d'arrêter la machine immédia
tement pour réduire, par un arrêt aussi rapide que possible, le nombre 
des pièces sacrifiées. 

'Cet appareil protecteur se compose de deux parties réunies par une 
charnière xy. La partie circulaire peut être ramenée verticalement sur la 
partie antérieure dite « tunnel» par une rotation autour de xy ce qui 
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permet d'accéder à l'outil en cas de réparation. Dans cette position l'en
semble de l'appareil peut alors se relever autour d'un second axe mn, 
ce qui permet en outre d'accéder éventuellement au tapis roulant. 

La partie circulaire du protecteur masque complètement la région 
dangereuse du plateau et empêche d'une façon absolue de placer la 

Fig" 4. -- YIiB Cil perspective ùu masque protecteur, 

main à proximité des logements. La figure jointe permet de sc rendre 
compte que la protection ainsi obtenue est parfaite. 

Dans l'usine où cet appareil a été installé par le directeur, qui en est 
du reste l'auteur, on n'a pas eu à enregistrer un senl accident depuis sa 
mise en service. 
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, 
MINISTERE DU TRAVAIL 

ET D'E LA PRJtVOYANCE SOCIALE. 

Par décret du 27 janvier 1931, M. Albert LANDlW, député, a été nommé 
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en remplacement de 
M. Edouard GRINDA. 

Par décret du 27 janvier 1931, M. FOULON, député, a été nommé Sous
Secrétaire d'Etat au Ministèr,e du Travail ,et de la Prévoy,ance sociale. 

Par décret du 13 juin,J931, M. Albert LANDlW, député, a été nommé 
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Par décret du 13 juin 1931, M. FOULON, député, a été nommé Sous
Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail 'et de la Prévoyance Isociale. 

COMMISSION SLJPl~1UE(JRE DU TRAVAIL. 

Par arrêté en date du 18 novembre 1931, M. GALLIOT, inspecteur général 
des mines, a été nommé membre de la Commission supérieure du travail, 
en remplacement ùe M.Arthur FONTAINE, déeédé. 

\luuh',;; nu 19 .H1WŒRI9:~ 1. 

(J. O. du 24 janvier 1931.) 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Yu le titre II (Hygiène et sécurité des travailleurs) et les dispositions finales du 
livre II du Code du travail; 

Yu l'alinéa 2 de l'article 2 de ia 101 du 25 octobre 1919, modifié par la loi du 
1er janvier 1931, étendant aux maladies professionnelles la loi du 9 avril 1808 sllr 
les aœidents du travail; 

Yu l'a,rrêté ministériel du 11 décembre 1900 instituant une ,commission d'hygiène 
industrielle; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La Commission d'hygiène industrielle fonctionnant 
auprès du Ministère du Travail ,et de la Prévoyance sociale est chargée, 
indépendamment des attributions qui lui sont confié,es par les dispositions 
légales, de préparer les règlements d'administration publique relatifs 
:\ l'hygiène à prendre en vertu ùu titre II du livre II du Code du travail. 

Elle peut, d'une façon générale, êtr,e consultée par le Ministre sur toute 
question intéressant l'hygiène des travailleurs. 
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ART. 2. - Cette Commission est composée 

1 0 De huit médecins désignés par le ~1inistre du Travail; 

2 0 De huit personnes spécialement qualifiées en matière d'hygiène 
industrielle, désignées par le Ministre du Travail; 

3 0 De huit chefs d'entr,eprise et de huit ouvriers désignés respective
ment par les organisations patronales et ouvrières les plus représenta
tives; 

4 0 De huit fonctionnaires qui sont : 
Le Dir·ecteur du Travail, 
Le Directeur du Contrôle des Assurances privées, 
Le Directeur de 1'Assistance et de 1'Hygièn,e publique au Ministère de la 

Santé publique, 
Le chef du bureau de l'Hygiène ,et de la Sécurité des travailleurs, 
Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le Minist~e du Travail, 
Le Directeur général des Che:mins de fer au Ministère des Travaux 

publics, 
Le Directeur dels Mines au Ministère des Travaux publics. 
Le président et les secrétaires sont désignés par le M:ilnistre. 

ART. 3. - Le:\Iinistre du Travail peut appeler ù pr.endre part à une 
séance de la Commission, les personnes que leurs connaissances spéciales 
mettraient ,en mesure d'éclairer la disoussion. Ces personnes ont voix 
délibérative pour la discussion de ces questions. 

Les représentants des organisations patronales et ouvrières peuvl)nt, 
avec l'agrément du président, se faire remplacer à la séance à laquelle 
ils ne peuvent assister. 

ART. 4. - L'arrêlé ministériel du 11 décembre 1900 instituaù1t une 
Commission d'hygiène industrielle et en désignant les membres est abrogé. 

ART. 5. - Le Conseiller d'Etat, Dir,ecleur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Paris, le 19 janvier 1931. 

AHHI~TJ~ BU Lei .JUI~ 1931 

(J. O. du 2 juillet 1931.) 

Dr GRINDA. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'al'rêté ministériel du 19 janvier 1,931 portant réorganisation de la Commission 
d'hygiène industrielle fonctionnant auprès du Ministère du Travail; 

Sur le rapport du Couseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

Article uniqlle. - La composition de la Commission d'hygiène indus
tri·elle instituée auprès du Ministère du Travail est fixée cOimme suit : 

Président: 
M. Arthur FONTAIlŒ, inspecteur général des Mines, président du Conseil 

d'administration du Bureau international du T,ravail; 



Membres: 

M. le docteur AGASSE-LAFONT, ancien chef de clinique de la Faculté de 
médecine de Paris, chef du service des études de pathologie profession
nelle à l'Institut d'hygiène industrielle; 

M. le docteur BALTHASARD, membre de l'Académie de médecine, doyen 
de la Faculté de médecine de Paris; 

M. le docteur BORDAS, chef du service des laboratoires du Ministère 
dcs Finances; 

M. le docteur HANRIOT, membre de l'Académie d'e méd,ecine; 

M. le dodeur HEIM DE BALSAC, directeur de l'Institut de technique sani
taire, médecin-conseil de l'Inspection du travail; 

M. le docteur LAUBRY, méd,ecin des hôpitaux, médecin-conseil de l'ln
s pcction du travail; 

M. le docteur Eti,enlll'e MARTIN, professeur de médecine légale à la 
Faculté de médecine de Lyon, médecin-conseil de l'Inspection du travail; 

M. le docteur MEILLÈRE, vice-président de l'Académi,e de médecine; 

M. Julien CAEN, directeur de l'Association de's industriels d,e France 
contre les accidents du travail; 

M. DARZENS, professeur dechimi,e à l'Ecole polyt,echnique, memhre du 
Comité cousultatif des Arts 'et Manufactures; 

.M. KOHN-ABREST, chef du laboratoire de toxicologie à la Préfecture de 
police (Institut médico-légal); 

M. LEGENDRE, docteur en médeône, chef du service techni'que à l'Offioe 
national des recherches scientifiques 'et industrielles et des inventions-; 

M. MANUY, direoteur honorair.e de l'Association des industriels de 
Fmnce contre les accidents du travail; 

M. MARBOUTIN, ingénieur des Arts -et Manufacture,s, prof,e'sseur de salu
brité et d'hygiène à l'Ecole oentrale des Arts et Manufactures; 

M. TASSILLY, prof,esseurà la P,aculté de pharmacie de Paris; 

M. BAUCHÈRE, président de la Fédération des chambres syndicales des 
fabricants de chaux et ciments de France; 

M. GOUNOD, vice-président délégué de l'Union des industries chimiques; 

M. GUYARD, directeur général des usines de produits chimiques de Saint
Gobain; 

M. JOSSIER, président de la ChaJmbre syndicale d-es cuirs et peaux de 
Paris; 

M. LAMBERT-RIBOT, délégué général de l'Union des industrIes métallur
giques et minières; 

M. DE LAVERGNE, délégué général de ta Confédération ,gé,néraIe de la 
production français-e, secrétaire général de ]' Association d'hygiène indus
trielle; 

M. LEDEUIL, président de la Fédérration internationale d,e la tein.ture 
et du nettoyage; 

M. PARENT, secrétaire général du Comité central des houillères de 
France; 

BULL. IN'P. TRAV. -- J. 24243-33. 18 
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M. LAPIERRE (Jules), secrétaire adjoint de la Confédération générale du 
travail; 

M. P ANISSAL, secrétaire de la Fédération des travailleurs du sous-sol; 

M. DELERUE, seerétaire de la Fédération des indust,ries de la pharmacie-
droguerie, Bourse du travail; 

M. GALANTUS, s'ecl'étaire de la Fédération des métaux; 

M.CORDIER, seerétaire de la Fédération du bâtiment; 

M. LAUGEROTTE" secrétaire de la Fédération du livœ; 

M. BIOT, secrétair,e de la Fédération de l'éclairage et des forces mo
trices; 

M. DABLINcouR'r, secrétaire adjoint de la Confédération des travailleurs 
intellectuels; 

M. le Directeur du Travail; 

M. le Directeur du Contrôle des Assur,ances privées; 

M. le Directeur de l'Assistanc'e et de l'Hygène puhliques au Ministère 
de la Santé publique; 

M. le chef du bureau de l'Hygiène et de la Sécurité des travailleurs; 

M. le Directeur général de,s Chemins de fer au Ministère des Travaux 
publics; 

M. le Diœcteur des Miùes au Ministère des Travaux publics; 

M. LACROIX, conseiller d'Etat; 

M. Vel DURAND, maître des requêtes au Conseil d'Etat. 

Secrétaires : 

M. DE MAUFLASTRE, sous-chef du bureau de l'Hygiène et de la Sécurité 
des travailleurs; 

M. DESVAUX, inspecteur du travail; 

M. CANDOIS, :i!llspecteur du travail. 

Paris, le 1"r juin 1931. 
A. LANDRY. 

Par arrêté, en date du 21 nov,embre 1931,M.CHESNEAU, inspecteur 
général des Mines, 'en retraite, a été nommé membre de la Commission 
d'hygiène industrielle, et désigné comme président de cette commission, 
en remplacement de M. FONTAINE (Arthur), décédé. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté, en date du 15 janvier 1931, M"es PASCAUD, BERTHIER, JARDIN 
et Mme FAIVRE ont été déclaréesadmissible,s à l'emploi d'inspectrice dépar
tementale stagiaire du travail, à la suite du concours dont lels épreuves 
écrites ont eu lieu les 8 et 9 décembr,e 1930 et les épreuves orales les 
6, 7et 8 janvier 1931. 



Par arrêté, en date du 19 mars 1931, ont été promus les inspecteurs et 
inspectrices du travail dont les noms suivent : 

A la hors classe, ter échelon : 

]II 0 M g, 

MM. FORGESI, à dater du 6 mars 1931 ............. . 
BONZOM, à dater du 6 mars 1931 ............. . 
SOST, à dater du 6 mars 1931 ... , ........... . 

A la t re classe : 

M. LE HEN, à dater du 6 février 1931 ........... . 
M"es MUGNEROT, à dater du 6 février 1931 ......... . 

GROS, à dater du 19 février 1931 ............. . 
Mme REVET, à dater du 26 février 1931 ............. . 

A la 3e classe : 

M. FAURE, à dater du 29 janvier 1931 ........... . 

A la 4e classe : 

Mme KELLER, à dater du 24 janvier 1931 ........... . 
Mlle AMAT, à dater du 6 février 1931 ............... . 
Mme LAPEYRE, à dater du 1 er mars 1931 ........... . 

1:J.'LiQL'AT flF. BOJ'Hl'IC.\.TIONS 

pUllr service~ militaires 
restant à utiliser 

après la promotion. 

Néant. 
9 m., 12 j. 

17 jours. 

Néant. 

Néant. 
Néant. 

MM. BONZOM, SOST et FAURE ont été promus dans les conditions fixée~ 
par le décret du 8 juillet 1924 et ne seront pas remplacés quand ils vien
drontà quitter la claSise. 

Par arrêté, ,en date du 21 mars 1931, Mlle BERTHIER, candidate admis
sible, a été nommée inspectrioe départementale du travail ,stagiaire à la 
résidence de Saint-Etienne. 

Par arrêté, ,en date du '23 mars 1931, M. TARTARY, inspecteur départe
mental du travail au Havre, a été nommé à la résidence de Marseille, en 
r,emplacement de M. BELLON, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

'Par arrêté,en date du 31 mars 1931, Mme LAPEYRE, inspectrice départe
mentale du travail à Lille, a été nommée,sur sa demande, à dater du 
te. avril 1931, à la résidenoe de Paries, en remplacement de Mlle MUGNEROT, 
décédée. 

Par arrêté, en date du 16 avril 1931, M. BERGERET, inspecteur départe
mental stagiaire du travail, a été titularisé et nommé inspecteur dépar
temental de 5e classe, à dater du 28 février 1930, et de 4e classe,à date'r 
du 17 janvier 1931. CeUe promotion a épuisé les bonifioations pour ser
vices militaires auxquelles M. BERGERET avait droit. 

Par arrêté, ,en date du 18 avril 1931, M. SAMSON, inspecteur départe
mental du travail hors classe, 2" échelon, à Paris, inscrit au tableau 
d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire, a été nommé, 
à dater du 16 avril 1931, inspecteur départemental du travail, chargé du 
contrôle dans la 1re circonscripHon, à Paris,en remplacement de M. GA
RAUD, décédé. 
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P·ar arrêté, ,en date du 1er juin 1931, MUe JARDIN, candidate admissible, 
est nommée inspedrice départementale du travail stagiaire à la résidence 
de LiI1e. 

Par arrêté,en dat·e du 23 juin 1931, M. BERNARD, inspecteur départe
mental du travail ,à Chartres, a été nommé dans l'intérêt du servioe, à la 
résidence du Havre, à dater du le. juillet 1931. 

.P,ar arrêté,en date du 20 juillet 1931, ont été promus dans le cadre 
de,s insp'ecteurs départementaux du travail : 

A la hors classe, 1e• échelon 

NOMS. 

MM. SARAZIN, ,à dater du 14 avril 1931 ............. . 

A la 2" classe : 

WAGNER, à date,r du 16 avril 1931 ........... . 
RAPPENEAU, à dater du 16 avril 1931 ......... . 

A la 3e classe : 

AYMARD, à dater du 6 jULn 1931 ............. . 

A la 4e classe : 
LES PRIT, à datier du 15 mai 1931 ............. . 

RELIQUAT DE BOJUFICJTIONS 

pour services militaires 
restant à utiliser 

après la promotion. 

Néant. 

3 m., Ifl j. 

Néant. 

MM. SARAZIN, RAPPENEAU et AYMARD ont été promus dans les conditions 
fix,ées par le décr.et du 8 juillet 1924 ·et ne seront pas r.elmplacés quand 
Hs viendront à ·quitter la classe. 

Par arrêté,én daie du 27 juillet 1931, M. LAVOISIER, inspecteur dépar
temental du travail, hors classe, 2e échelon, à Pari,s, a été adm1s, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de ser
vices à compter du le. octobre 1931. M. LAVOISIER a été admis, sur sa 
demande, à oess'er ses fonctions à dater du 30 septembre 1931. 

Par arrêté, 'en d'at,e du 7 sept·embre 1931, M. LEHMANN, insp.ecteur dépar
temental 'stagï.air,e du travail, a été titularisé et nommé succ·essivement 
inspecteur départemental de 5" et de 4e clas.se ,à dater du 29 juillet 1930. 
M. LEHMANN conserve un reliquat de bonification pour s'ervices militaires 
égal à 10 mois 28 jours. . . 

Par arrêté, 'en date du 17 s'epteimbre 1931, M. MONDIN, oandidat admis
sible, a été nommé insp.ecteur départ,emental du trav,ail stagiaire ,à la 
résidenc,e de Pads. 

Par arrêté, en date du '17 septembre 1931, Mue DESVIGNES, inspectrice 
départ·ementale du travail, hors clas,se, 2e échelon, à P'aris, a été admis,e, 
sur sa demand,e, à fair,e valoir ses droits à la retraite pour ancienneté de 
services, à compter du 1er janvier 1932. Mlle DESVIGNES, conformément 
à sa demande, a été admise à ce'sser ses fonctions à la dat'e de son ad1mis
sion à la retraite. 
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Par arrèté, en date du li octoLre 1931, :'Il. G.\UDlOT, inspecteur dépar
temental tlu trayuH, hors classe, le<' écheloll, il ~uncy, a été promu il la 
hors class'e, 2" ècllPlon, il dater du 1 ". octobre 1931. 

Par arrètè, en dale du :JO novembre 1931, :\1. POUYAXXE, inspecteur 
départemental du tra "ail, hors dasse, 2" éehelon, il Mars'eille, inserit au 
tableau d'ayaneelllent pour le grade d'inspecteur divisionnaire, a été 
nommé inspeeteur üèpartemcntal du travail, chargé du eontrôle dans la 
10" eireol1scriptio·n, ù dater du 1"" (lécembre 1931. 

Par arrêté, en date du 30 novembr,e Hi31, :VI. BABAUD, Îl1'speeteur dépar
temental du travail hors classe, 1 ,.,. échelon, a été promu à la hors classe, 
2' échelon, à dater du 1 i novembre 1931. 

Par arrêté,el1 date du i décembre 1931, ont été promus dans le cadre 
des inspect,eurs départementaux du travail 

A la bors classe, le, échelon 

" (1 " ~ 

M:Vi. CAIJAUX, à dater du 23 JUIn 1931 ............. . 
BOURLIER, à dater du 3 juillet 1931 ........... . 
REY, à dater du 9 aoùt 1931 ................. . 
HEBILLET, à dater du 9 aoùt 1931 ............. . 

~I'1l(' AH~IANO, Ù dater du tH septembre 1931 ........ . 
:VUI. PATTE, à dater du 1 CO' scptembre 1931 ......... . 

LEGATE, à dater du 13 décembre 1931 ......... . 

A la 1"e classe : 

l\I'He, BonHÉLY, il dater du 3 juillet 1931 ........... . 
AUHIBAULT, il dater du 5 juillet 1931 .......... . 

1\1"" HELLEH, à dater du 5 juillet 1931 ............. . 
M. PITON (Marius), à dat,er du 22 juillet 1931 ..... . 
1\1"" POUGET, il dater du 24 aoùt 1931 ............. . 
M. TAHTAHY, à dater du 8 novembre 1931 ....... . 
MilO PAULIN, -à dater du 13 décembre 1931 ......... . 
l\lme BORIES, à dater du 19 déeemhre 1931 . ........ . 
M. BONNET, h dater du 21 déüembre 1931 ......... . 

A la 2" classe : 

IlU.1Qt \1 lJJ, l\P;\lIIL\rlO;>,f" 

pour ~(,l'Yi('(,~ III i 1 i! ,Ii!'\," 

rt'~t llnt à uti 1 j"('1 

apn'·~ 1 a lll'(llllotioll. 

Néant. 

7 jOUl"f'. 

2 lm., 1 j. 
Néant. 

Néant. 

M:\L DESPAS, à dater du 16 avril 1931. . . . . . . . . . . . . . 5 nI., 21 j. 
HoulmÉ, à dater du 16 avril 1931. . . . . . . . . . . . . . 3 
R\PPEXEAU, à dater du 16 avril 1931.......... 3 
BEF"E, à dater du 1"r aoùt 1931. ............ . 
CHABEHT, à dater du 7 aoùt 1931 ............. . 

Mil' FABHE, il dater du 11 s,eptembr,e 1931 ......... . 
MM. LALLEl\IAl\D, il d,ater du 19 septembre 1931 ..... . 

PITOX (Emile), à dater du 26 déccmbre 1931 .. 

A la 3' classe : 

u. POUILlOT (H.), il dater du 27 aoùt 1931 .. 

II LL. I\SP. TH. \Y. 

m., 1!l 
m., 15 
Néant. 

Néant. 

10. 

j. 
j. 



MM. CA DAUX, BOURLIER, PATTE, HEBILLET, LEGÂTE, DESGAS, HOUDRÉ, R.\l'
PENEAU, CHABERT et POUŒLOT (Henri), ont été promus dans les conditions 
fixées par l'e décret du 8 juillet 1924 let ne seront pas remplacés quand ils 
viendront à quitter la classe. 

L'arrêté du 20 jumet 1931 portant promotions dans le corps de l'Inspec
tion du travail a été l'apporté -en c,e qui concerne 1\1.. RAPPENEAU qui avait 
été promu ,à la 2° classe à dater du 16 avril 1931. 

Pal' arrêté, en dat'e du 28 décembre 1931 : 

~l'ne HANIN, inspectrice départe'mentale stagiaire du travail, a été titu
larisée et nommée insp,ectrice départ,ementaIe d,e 5' dasse à dater du 
16 octobre 1930. 

Mlle DUPRAT, inspectrice départemental'e stagiaire du travail, a été titu
larisée et nommée inspectrice départemental'e de 5' classe ,à dater du 
16 octobre 1930. 

M. G,uum, inspect,eur départemental stagiaire du Îl'avail, a été titularisé 
et nommé sucoeslsiv'ement inspecteur départemental de 5e ,et de 4' classe 
à dater du 1 er 'novembre 1930. 

~I. FAIVRE, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé 
et nommé successiv-ement inspe'Ct,eur départemental de 5'et de 4' classe, 
à dater du 1er noV'embre 1930, 'et de 3' classe, à dater du 25 décembr,e 1930. 

M. Roux, inspect,el1r départemental stagiaire du travail, a été titularisé 
et nommé successivement insp,ect'enr dépar,temental d,e 5', de 4' et de 
3' classe à dat,er du 2 novembre 1930. M. Roux conserv-e un reliquat de 
bonifications pour services militaires égal à 6 mois 14 j01Ir'S. 

:M. FLEURET, inspect,eur dépal'tement,al stagi,aire du trlavaH, a été titu
larisé -et nommé sucoes-sivement inspecteur départemental de 5' et de 
4' classe, à dater du 3 novembr,e 1930,et de 3· classe à dater du 7 août 
1931. 

M. GROSSE, insp,ecteur départemental stagiaire du travail, a été' titu
lariséet nommé inspecteur départie mental d'e 5' classe à d,a ter du 3 no
vembr,e 1930. M. GROSSE COl1's'erve 11 mois 19 jours de bonifications pour 
services militair,es. 

M. TlURON, i,uspedeur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé ,et nOilllmé Ï'nsp,ect'eur départemental d,e5' classe, ,à dater du 3 no
vembre 1930, ,et de 4' classe à dater du 7 septembr,e 1931. 

M.. TlUl'IER, inspecteur dép,artemental stagiaire du travail, a été 
titularisé ,et nommé inspect'eur départemental de 5e ela:-se, à dater du 
3 novembre 1930, 'et de '4e classe à dater du 17 novembre 19:11. 

M. RAIMOND, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titu- -
larisé ,et nommé inspeet1eur départ,emental de 5e dasse jl dat'e,r du 4 no
vlembre 1930. M. RAIMOND conserve 1 an 5 mois 14 jours de bonifications 
poUl' services militaires. 



1!. Bol'l', inspecteur départŒnental stagiaire du travail, a été titularisé 
et nommé inspecteur départemental de 5" classe, à dat,er du 4 novembre 
1 n3ü, et LIe ,le classe ù dater du 8 septembre 1931. 

:\1. Sossox, inSlwcteur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé et nOlllmé successivement inspecteur départ'emental de 4e

, de 
:i' classe, ~\ la date du 'i novembre 1930, et de 2' dasse à dater du 16 avril 
1931. :\1. Sosso:s conserve un rL'liquat de bonifications pour services mili
iaires égal il 7 jours, 

:'IIi\!. GAHDE, F.UYHE, Roux, FLEuHET, THIBON, TRIPIER, Bouy, SOSSON 
viennent ,en surnombr,e dans leur classe où ils ne seront pas remplacés 
lors de leur départ. 

C(nl\lISSIO\ HE RÉFORME. 

DÉLÉGcf~s ÉLUS PAH LE PERSONNEL. 

Illspecteurs divisiOllnaires : 

Délégués titulaires : MM. AUlUBAuLT, BERTHIOT. 
suppléants : MM. GEHVAIS, BAILLY. 

Inspecteurs départementaux : 

Délégués titulaires : :VI. GAUDIN, Mme LETELLIER. 
suppléants : :\11\1. :\IATTÉI, COURTOT. 

~ 

CO\SEIL DE DISCrPLINE POUR L'ANNI~E 1932. 

DÉLÉGt;ÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisi-01l1wires : 

Délégués titulaires : MM. BERTHIOT, CAVAILLÉ. 
suppléants : MM. AUlUBAULT, BAILLY. 

Inspectellrs départementaux : 

Délégués titulaires : MM. SÉGUI, CHAILLÉ. 
suppléants : MM. FOULON, Mme PAITRE. 
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CO~l\IISSIOj' nE CL\SSE\' E\T POUR L't~"NI~E 19a2. 

DÉLÉGUÉS IlLUS PAR LE PERSO~NEL. 

Inspecteurs divisi.omwires : 

Délégués titulaires : ~n1. BElrnUOT, C.WAILLÉ. 

suppléants : MM. SÉGUlK, B.\ILLY. 

Inspectellrs départementaux : 

Délégués titulaires : MM. BACQUIÉ, COUInoT. 
suppléants : :Lw"e CAUBEl', :\1. HOBERT. 
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T ABLEA U D' AVAN CEMENT 

Dll PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
POUH VANNÉE 1932. 

(Arrêté ministériel du 3, décembre '9') 1, ) 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

Inspecteurs divisionnaires de 1re classe proposés pOlir la hors classe. 

Choix 

MM. GENET. 
LENOBLE. 

Ancienneté 
r\OMS 

(les inspecteurs. 

MM. GENET •.............................••....•• 
LENOBLE ...................•............•.• 

BONIFICATIONS 

pour services militaires 
restant à utiHser. 

Néan~. 

Inspecteurs divisionnaires de 2° classe proposés pour la 1re classe. 

Choix 

M. GERVOIS. 

Ancienneté 

M. GERVOIS 

NOMS 

tll'S inspE'ctpurs. 

BONIFIe..\. TIO~S 

110Uf service:;; militaires 
rflstant à utili~er. 

Néant. 

Inspecteurs divisionnaires de S' classe proposés pour la 2e classe. 

Choix 

MM. MAGNIER. 
DUVAL. 
POUILLOT. 
TISSOT. 

Ancienneté 
NOMS 

tIes inspecteurs. 

MM. MAGNIER •...................•..............• 
DUVAL •................•........•.......... 
POUILLOT ................•.•..•.••.••..••..• 
TrSSOT •...........••.....••..•.••...••••••. 

BONIFICATIONS 

}10Ur services militaires 
T'estant à utiliser. 

Néant. 
5 fi., 8 j. 
5 fi., 5 j. 
6 fi., 8 j. 
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II. - INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX 

proposés pour le grade d'inspecteur divisionnaire. 

Choix 

MM. MESSAC. 
NODOT. 
GAMBIER. 
SAMSON. 
POUYANNE. 
TREGOUET. 
BERNARD. 
CHARDIN. 
BARET (H.). 
BABAUD. 
CHEVALIER. 
DESVAUX. 

III. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX 

proposés pour le grade d'inspecteur divisionnaire en vue de la nomination 
au poste d'inspecteur divisionnaire à Strasbourg (application du décret 
du 5 juillet 1927). . 

Choix 

MM. BOILEAU. 
MOREL. 

IV. - INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES. 

proposées pour l'e!flploi de contrôleur dam la 1re circonscription. 

Choix 
Mmes P AITRE. 

CAUBET. 

V. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DEPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux hors classe, 1er échelon, 
proposés pour la hors classe, 2e échelon. 

Choix: 

MM. DOIDIC. 
TREGOUET. 

Mue BOURAT. 
M. CHARDIN. 

Mme DES LAURIER. 

MM. Bouc. 
FLEURY. 
VERNHES. 

Ancienneté 
NOMS 

des inspecteurs. 

MM. DOIDIC .....•...•••••.•••.•..•.•...•••••••••• 
BORDIER .•••..•..•••.•...•••••.••••••••••••• 

BOl'iIFICATIONS 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

5 m., 2fJ j. 
Néant. 



l'\OMS 

des illi')pecteUrs.. 

LACHMANN ........•.•..........•....•..••••• 
Bouc ..................................... . 
CLERC •.•...............................•..• 
FLEURY •........•..............•.......•... 
TREGOUET .........•..•....•.•..•••...•.••••. 

Mme DESLANDES .......................•.•...•••.• 
Mlle BOURAT ........•..........•..•.............. 
MM. CHARDIN .......•.................... " ......• 

VERNHES ...................•....•........... 

IIONH It:ATIOlIiS 

pour services miütail'm. 
restant à utiliser. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 1r
• classe 

proposés pour la hors classe, 1er échel.on. 

Choix 

MM. ISCH. 
R,.ALTENBAC. 
FERRENBACH. 

Ancienneté 
~OMS 

de~ Îllf,pecti'IlI>S. 

MM. PERRET ..............•...............•.....• 
KALTENBACH ..........................••.•..• 
ISCH .....................•..........•...... 
FERRENBACH ....•.••..................•..... 
HILDEBRAND ......•........................• 

BUl\H'ICA'flUN~ 

pour services militaires 
restant à utiliser. 

Néant. 

2 jourr.. 
22 jou~s. 

Néant. 

Inspecteurs départementaux de 2e clas,se proposés pour la 1re classe. 

Choix: 

Mlle LACASSAGNE. 
M. DEBRETAGNE. 

AncienIIeté 

M. DEBRETAGNE 
Mlle LACASSAGNE 

NOMS 

des În"pcctcur~. 

nONTfiCATlOlliS 

ponr services militail'cs 
restant à utili~er. 

Néant. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 3" classe 
proposés pour la 2' classe. 

Choix: 

MM. VAYSSIÈRES. 
BAZOIN. 
BOISSÉ. 
DENIS. 
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NOMS 

des inspedeurs. 

MM. BAZOIN ......•.......•••...••••.....••...••• 
VAYSSIÈRES ..••.....••••.•.•••.•••••.•.••••• 
BOISSÉ ••........••....•.........•••..•..•.• 
DENIS ...................................... . 

BOXH'IC.\TIONS 

pour services militaires 
l'e~talll à utili.!>er. 

1 m., 27 j. 
Néant. 

6 m., 15 j. 
Néant. 

Inspecteurs départementaux de 4e classe proposés pour la 3e classe. 

Choix: 

MM. LA:LÉOUSE. 
WILHELM. 
LEHMANN. 

Ancienneté 

MM. LALÉOUSE 
WILHELM 
LEHMANN 

l\OMS 

des inspecteul· .... 

1IONIFICATlO:"IS 

pOUl' hervices militaires 
l'e .. tant à uliliser. 

10 m., ~,8 j. 
Néant. 

11 m., 19 j. 

Inspecteurs départementaux de 5e classe et inspecteurs stagiaires proposés 
pour la 4e class'C sous réserve de titularisation ultérieure. (Les aVlllliCe
ments à la 4e classe ont lieu exclusivement à l'ancienneté.) 

Anciel1'neté 
:"10M3 

des im;pectcurs. 

MM. ARVIS ..•.....•.........•.•.•........•.•••••• 
GROSSE .................................... . 
RAIMOND •...••.....•..........••.....••..•• 
MONDIN (stagiair·e) ..... ' ....................•. 

BONH'lC!.TIOl\S 

pour services militaire..; 
l't''!'tant à utiliser. 

Néant. 
Néant. 

1 a., 5 m., 14 j. 
3 a., 8 m., 21 j. 

NOTA. - L'ordre d'in~cription sur les tableaux d'ancienneté est déterminé provi
soirement d'après la seuae ancienneté dans la classe au l or janvier '1932. Lors de 
chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'ancienneté des différents inspecteurs 
susceptibles d'être promus, sera déterminé, pour ladite promotion, en ajoutant à 
l'ancienneté dans la classe ia durée des bonifications d'ancienneté pour services 
militaires (application de l'article 7 de la'loi du 1er avril 1923, de la loi du 17 avril 
1924 et des articles 23 et suivants de la loi du 9 décembre 1927 modifiés par la 
loi du 19 mars 1928). 

En ce qui concerne l'application de la loi du 17 avril .1924 et de la loi du 
9 décembre 11927, la durée des bonifications a été déterminée d'après les pièces 
officielles émanant des autorités militaires. 

Les bonifications dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 19·32 sont inscrites 
en regard du nom de chacun d'eux. 
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