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N° 1

PRÉSENTATION DU BULLETIN,
p~r M. Huber t LAGARDELLE,
llfinistre Secrétaire cl' État œu Travail.
Ce Bulletin a pour' but d'unir et de coordonnet les multiples activités des
Services médica.ux et sociaux, dont le développement, au sein des entreprises, prend, chaque jou r, une plus ,grande ampleur. Il s'adres:se essentiellement aux médecins et aux conseillères soéiales. Il leur donnera toutes les
informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
On ne conçoit pa s nne médecin e du travail vraiment efficace sans son
complément social. Action médicale et action sociale sont étroitement liées,
comme sont indissolublemen t unis le. üeux aspects de la vie dn travailleur :.
dans l'entreprise et hors de l'entreprise.
Le travailleur est, au premier degré, un producteur. Les conditions1 de
son travail, ses rapports avec la machine_, la nat:µre du milieu où s'exerce
son ru.étier, l'organisation des soins à donner, etc._, ~ont les grands problèmes· de l'activité médicale. Et l'on ne saurait assez louer les persistants
efforts, suivis de si heureux résultats, de l'ardente cohorte des médecins du
travail.
Mais derrière le producteurJ il y a l'homme. Il ne suffit pas d'augmenter ,.,
sa capacité de rendement et d'en faire un instrument perfectionné de production. H faut lui perrn etfre de réaliser nleinement L
sa per sionnalité. La vie
sooiale a d'autres e;x:igences que 1a vie économiqu e. L'homme qui travaill e
se doit à lui-même des soin complémentaires d'hygiène, de vête-m ent, _de
nourriture; il vit drms sa fam ille. amrn sa maison~ il fat,t partie d'une agglomération humaine; il s'accroît de toutes lrs activités que su scitent en lui
les r elations créées par son propre milieu. ,
Que de problèmes posent ainsi les divers asnects de l'homme total! Ce
sont ces problèmes qui relèvent de l'action s:ociale unie à l'action médicale.
Ils nécessitent une intervention méthodiquement organisée. La vie morale
en dépend autant q'ne la vie physique. La personne humaine ne s'affirme
complèt ement que dans l'équilibre et l'harmonie.
·
La Charte du T ravail prévoit que les Services médicaux et sociaux seront
dans les attributions aes1f amiHes professionnelles. La forme sera à préciser;
mais c'est le principe de la prise en charge par les communautés de travail
qui importe. On pa ssr vraimrnt d e l'::i ction individurlle gui en ce domaine.
a été souvent si cr ' atTire. mais gni est forcément parcellaire, à l'action
sociale, qui est l'expres ion de la vie collective.
Rou.

OES SE RY, MÉOIC. ET

soc.

DU TR AVA IL . -

.T . 24734- IJ3.

~,

(

2.

:BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX DU TRAVAIL.

•

Les médecins du travail et les conseillères sociales, auxquels s'adresse ce
BulPttin, doivent ,p rendre conscience du grand rôle que leur réserve le
moment historique que nous vivons. Leur activité puisera sa force d~ns
cette vision neuve et hardie d'un travailleur libéré des servitudes sociales et
parvenant à sa dignité d'homme.
Hubert

LAGARDELLE.

r
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I

ÉTUDES.
HISTORIQUE DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX
DU TRAVAIL.

• .,,
..r
... ·-

L'existence et l'organisation actuelle des Services médicaux et sociaux
d'entreprises sont le produit d'une longue évolution au cours dé laquelle
!'-importance attachée au problème de << l'hom·me au travail » n'a cessé de
croître et dont il est intéressant de retracer les di verses étapes.
En France, trois périodes marquent le cours de cette évolution.
D,a ns la première période, qui va du milieu du XIX" siècle jusqu'à la
veille de l,a grande ,guerre, l'àction m·édicale et sociale en faveur de l'ou- .
vrier apparaît comme le résultat des premières interventions du législateur
en m·ême temps que de l'esprit charitable de quelques patrons.
Reportons-nous à un siècle en arrière, 1840. L'~vènement du machinisme
vient d'apporter une véritable révolution dans la vie économique et sociale
du pays. Il a bouleversé totalement les conditions de vie ·de la classe ouvrière dont font désormais partie les femmes et les enfants. C'est l'époq:ue
de la grande · misère des t:mvailleurs, celle qui nous paraît incroyable à
l'heure actuelle et ·qui a été décrite d'une façon saisissante par le docteur
Villerme. Son enquête met en relief que la mortalité infantile, le déchet
de la race toujours croissant que fait apparaître les conseils de révision,
sont les conséquences immédiates des conditions déplorables dans lesquelles
,
travaillent les ouvriers.
Pou,:, apporter quelques atténuations à ce nouvel état de choses, le législateur ,se résoud à abandonner le principe jusque là inviolé de la liberté du
travail. La loi du 22 mars 1841 réglementant le travail des enfants dans
l'industrie marque le point de départ de toute l'œuvre législative protectrice des travailleurs, si importante à l'heure actuelle.
De nombreux textes l'ont suivie dans la seconde moitié du XIX~ siècle et •
dans le début du xx• siècle, tendant tous à améliorer le sort des travailleurs,
m:ais par des moyens externes,. en quelque ,sorte, c'est-à-dire tendant plut9t
à obtenir une organisation rationnelle du travail ·q u'à maintenir l'équilibre
humain dans la ·personne même de l'ouvrier. C'est ainsi que l'on réglemente
la durée du travail (loi du 19 mai 1874, loi du 13 juillet 1906), que l'on
accorde aux travailleurs le droit de se grouper pour la défense de leurs
intérêts (loi de 1864, loi de 1884), que l'on fixe les mesuTes à prendre pour
assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements
industriels (lois du 12 juin 1893, 11 juiHet 1903, 31 décembre 1912, décret
du 10 juillet 1913).
Cependant, c'est à cette époque que paraît la première loi dans laquelle
il faut voir l'origine de notre conception actuelle du problème de l'homme
au travail : la loi du 9 avril 189.8 relative à la responsabilité des accidents
clont les onvriers sont victimes au cours <le leur travail. Cette fois, c'est la
•
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p.ersonne même de l'ouvrier qui est directe:r:nent ·pTotégée puisque le patron
sera tenu de lui verser une réparation pécuniaire lors~qu'une atteinte à son
intégrité physique lui aura été portée au cours de son t n 1vail. Cette notion
de répà:mtion ✓étendue à tous les risques professionnels entraîner a bientôt
comme corrolaire celles d'une action préventive qui devra s' exercer non
plus seulement par la surveillance et le perfe-c tionnement du matériel de
l'usine, mais par la surveillance médicale du •p ersonn el lui-même. L es -premiers décrets du rr octobre 1913 édictant les · prescrjptions particulières
applic3:bles aux professions qui présentent un danger particulier au point
de vue santé des ouvriers, font ressortir oette nouvelle préoccupation et une
de leurs innovations essentielles e·s t l'institution dans un certain nombre
de ·professions de services médicaux à la charge de l'entreprise.
En même temps que le législateur se lançait dans la voie de l'intervention
en faveur de l:a condition ouvrière, certains patrons, véritables pion11iers
du service ·social, se préoccupaient du sort matériel et moral ile leur personnel, considérant qu'il y avait là pour eux un véritable devoir. Te1s
furent M. DoLLFUB, à Mulhouse, qui, dès 1845,r créait des sociét és d'habitatiqns à bon marché, organisait un système de secours pour les femmes
en couches, un restaurant; 1\1]1. SCHNEIDER, au Creusot, qui organisaient
dans leur établissement même une infirmerie, l'une des pr~mières infirmeries d'usines, et se préoccupaient de la question des loge1nents ouvriers;
M. Emile MULLER, qui créait, en 1883, l'Association des Industriels d e
France contre les accidents du travail et mettait à la disposition des chef$
d'entreprises des ingénieurs inspecte11rs chargés de la propagand e et àe
l'éducation en matière de sécurité dn travail.
Mais d'un point de vue général dan s cette !)remière -période, à part les
prescriptions précises- de la législation citées plus hant et -couvrant en partie
l'ouvrier du risque professionnel, rien n'est construff, rien n'est or~anisé.
Tout ce qui existe au point de vue médical et ,social est foj s~é à l'entière
initiative de quelques patrons isolés, clrpend de leur compréhen sion, de ce
que nous ·a ppellerions aujourd'hui leur « esprit social » .

•
**
La guerre de 1914 - qui m:arque le début cle la seconde période -entr~îna des changements considérables clan s la vie indnstri eHe. ·<:e fnt à
cette -époque qu'en raison de la pénurie de main-d'œnvre masculine, on fit
appel aux femmes; leur introduction dan s les u s.i nrs posa it un prohlème
capital. Les femmes ·p lus encore que les hommes s11bissent dan s le1ir organisme les contre-coups des condition s pénibles dans lesquelles eHes travaillent. La santé, la natalité et par conséquent l'avenir de la nation ,étaient
en jeu.
,
·
:U'est pourquoi en Angleterre, où la situation éta·it identique, on institue
les « ladies superintendantes » dans les usines qui occupent un personnel
féminin imporhi.n t. BBes sont chargées d'une :façon générnJ e de tom; les
pToblèmes touchant la santé des onvrières, notamm ent nes qu r c:tions d'embauchage, d',a:ffectation de postes, de tenue morale et sanitaire. Elles
s'emploient immédiatement à. paUieT dans la mesnre nu pos.ibl e lrs miHe
Aiffi rnltPs <le tonte~ Rortes (]ll e rencontrent cha.que jm, r ces Î -m me~. Les

•
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résultats de leur action sont si heureux que bientôt l'État rend leur présence obligatoir_e dans t ous les établissements.' travaiUant pour la défense
,.,
nationale.
Au mois d'août 1916, une d éÎégation d'ouvrières 'anglais~s vint en France
visiter les usines et se rendre con1pte des conditions dans lesquelles y travaillaient les femmes. Le Mini~tre français de l' Armement, Albert Thomas,
envoya trois mois après un groupe d'ouvrières françaises en Angleterre et
ce fut une de ces ouvrièrse, Mlle RoY, des établissements Panhard, qui,
dans le rapport qu'elle· rédigea à son retour, attira l'attention de celui-ci
sur les bienfaits de l'imstitution des « ladies su'perintendantes » . .C'est là
· qu'il faut trouver l'origine de la formation de «l'Association des surintendantes d'usines et de services sociaux », fondée par un petit groupe
de femmes, dont le premier soin fut de créer dès 1917 ~ne école dont la
renommée n'a f ait que s'accroître depuis lors.
Ainsi, l'institution d e notre service social du travail est un exemple de
l'intérêt qui peut naître d' un échange international des mesures heureuses
prises dans chaque pays.
·Les premières surintendantes françaises débutèrent donè, à _l'instar .de
l' Angleterre, dans les établisse-ments travaillant pour la défense nationale :
Pyrotechnie de Bourges, l\f anufacture d' Armes de Saint-Étienne, Arsenal
de Puteaux, etc.
Le problème ·qu'on leur confiait était énorme : il s'agissait de protéger
, la santé de près de 700.000 femmes qui, en 1917, travaillaient dans les
usines.
Le premier texte légal dans lequel on peut trouver l'origine du service
social est la loi de 1918 sur le régime des fabrications ·de guerre,· dont l'article 4 stipule que : « Dans tout établissement visé par la présente loi et
employant plus de 100 femmes, une surveillante choisie par le patron est
chargée :
« 1 ° De l'embauchage des ouvrières et. de leur affectation;
« 2° Î}es questions relatives ·à l'hygiène et àu bien être des femmeg
employées par l'établissement;
« 3° De l'instruction des plaintes portées nar elles à l'occasion de leur
t:cavail.
« Il devra être nommé une surveillante au moins par 500 ouvrières».
Parallèlement à la nai,ssance du service social, l'action médicale proprement dite prenait elle aussi, en raison des circonstances de guerre, son
essor. En effet, Albert THOMAS créait également une véritable inspection
rnédicale du travail des usines d'armement, dirigée par M. Étienne 1\1:ARTIN,
de Lyon. Ce Service dura tant que M. Albert THO~AS fut Ministre de l' Arn1ement, mais ne subsista pas après son départ. Le Bulletin du Ministère
de l' Armement garde la trace des travaux de cette commission médicale.
Par ailleurs, dans une brochure parue en 1915 intitulée : « La Maind'ŒuvTe nationale après la guerre », les auteurs, les docteurs LECLERCQ et
MAZEL, aujourd'hui professeurs et directeurs des Instituts de Médecine du
t ravail de •Lille et de Lyon, ·préconisaient l'existençe, dans toutes les entreprises, de médecins spécialement attachés à l'établissement, sous notre formule actuelle.
I
·'

.
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Au point de vue légal, une nouvelle étape est marquée à cette époque par
la loi du 25 octobre 1919 sur la réparation des ·maladies d'origine professionnelle.
A partir de cette date, l'action préventive basée sur la· surveil,
lance médicale d~s individus, déjà commencée depuis les décrets 6péciaux
de 1913, va prendre une importance de plus en plus ·grande car le patron
ayant désormais à sa charge toute la réparation des torts physiologiques
causés à l'ouvrier par l'exercice de son travail, aura tout intéTêt à les préven1r.
Les transfotmations marquées dans la vie sociale par la guerre de 1914, '
notamment la participation des femmes à la vie de tTavail de la ·Cité, se
révélèrent iaprès la guerre comme durables, et, en s'accentuant, rendirent
encore plus évidents les bienfaits des services sociaux t médicaux pour les
travailleurs. Car si les lois prises en leur faveur se multipliaient, leur
mécanisme se compliquait cha-que jour par là même, et l'ouvrier isolé,
devant un patron abstrait, ne pouvait souvent en déclencher l'automatisme.'
Seule une personne humaine, la suTintendante, placée aux côtés de l'ouvrier pouvait, comme l'expéTience de la ,guerre l'avait démontré, lui venir
en aide grâce à ses qualités de jugement et de cœur, sa connaissance de$
questions sociates. C'est pouTquoi les services médicaux et sociaux -subsistèrent et se développèrent pendant toutes les ·années qui 1suivirent la guerre.
Aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine social, l'on
attache une importance croiss:ante à l'étude de ces questions : en 1929, -a
lieu à Lyon, le quatrième ·Congrès des maladies professionnelle-s, et l'année
1930 voit, pour la première fois, en France, l'ouverture d'un Institut de
Médecine du travail à Lyon. Il délivre un diplôme de spécialisation pour
les médecins qui e suivent l'enseignement dirigé par le professeur MAZEL.
En 1933, · Paris crée l'Institut d'Hygiène industri elle et d e :Médecine du
travail, sous l'impulsion _des profeS'Neurs DuvorR) F ABRE) et HEIM ·DE BALSAC.
En 1935, l'Institut de :Médecine légale et de Médecine sociale de Lille
donne à son tour un enseignement de médecine du travail, sous la direction du professeur LECLERCQ. Tout récemment, le professeur PARISOT, à
Nancy et le professeur LANDE, à Bordeaux, ont pu mener à bien la création
d'Instituts de Médecine du travail dans ces deux villes, tandis que Marseille
achève les travaux préparatoires de constitution d' un Institut de la Médecine du travail sous l'impulsion du professeur CORNIL.
De leur côté, les assistantes sociales sont en mesure d'être -mieux informées des problèmes du travail : l'École des surintendantes continue· son
excellente spécialisation, d'autres écoles, tant à Paris qu'en province, f.ont
une place de plus en plus large aux problèmes sociaux ·e t ouvriers.
Et jusqu'à l'année 1940 on peut dire que les Services médicaux et :Sociaux
du travail tendent à s'organiseT : les surintendantes sont de plus en plus
recherchées par les patrons des établissements importants et des Services
médicaux sont créés là même où ·ils ne sont imposés par aucune obfigation
légale.
iCes Services s'organisent d'ailleurs suivant des formules souples et variées; c'est ainsi qu'en province la formule interentreprise adoptée pour la
première fois à Nantes en 1934 donne les 1neilleurs résultats : la surintendante et le n1édecin partagent leurs activités entre plusieurs établissements,
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soit de la même branche professionnelle, soit d'une branche différente, mais
·
situés à proximité.
Le seul texte Jégal qui intervient à cette époque est le décret du 17 juillet 1937, créant ]es Médecins-Conseils de l'Inspection du Travail, car si
l'État appréDie tellement les bienfaits d'une telle organisation qu'il ' se
préoccupe de la rendre obligatoire, il se Tend ·compte qu'il faut aHeT prudemment, qu'il faut .profiter du résultat des expériences faites jusqu'alors,
qu'il ne faut pas grever trop fouTdement le budget des entreprises, qu'il
faut attendre que du personnel compétent puisse être mis à la disposition
des .chefs d'établissement.
Cr'-e st pourquoi, c'est par voie de recommandation qu'intervient le premie·r
texte officiel relatif :au service médical et ,social dans les entreprises: la « recommandation du rr ju·i n 1940 » qu'-on trouvera un peu plus loin.
· '"11out cet historique serait incomplet si on ne mentionnait l'action de deux
pionniers de la médecine du travail, le docteur René BARTHE et le docteur
André Gnos. Sans l'appui que donnent les titre3 ou ]es fonctions officielles
ils ont su grouper une équipe de jeunes n1édecins dont la foi dans leur miss10n a permis de très nombreuses réalisations médico-sociales.

*
**
Elle marque le point de départ -de la troisième période, celle où l'État
prend lui-mème en mains l'organisation des s~rvfoes médicaux et sociaux
du travail.
La loi du 31 octobre 1941, relative à la protection médicale du travail,
institue trois médecins-inspecteurs généraux du travail, auxquels sont ad.jüints des médecins-inspecteurs et inspectrices du travail. C'omme l'ind·ique
. l'article 2, leur action doit porter en particulier sur l'organisation et le
fonctionnement des services médicaux et sociaux dans les établissements
visés à l'article 65 du Livre II du Code -du travail.
Mais tandis qu'encouragées par ces textes officiels, les initiatives en ce
sens se multiplient, il apparaît que l'on va se heurter à un obstacle qui
risque de tout compromettre : l'insuffisance de personnel qualifié, au point
de vue social. Cai: alors, les ,services sociaux dans les entreprises sont confiés
dans bien des cas à des personnes dont l'incompétence est telle qu'il vaudrait mieux que ces services soient inexistants. û'est pourquoi, avant même
que l'institution des services 1nédicaux et sociaux soit rendue obligatoire,
un décret du 17 -m ars 1942 institue un Brevet de ,Conseillère sociale du
Travail et un Oerti:ficat de -Conseillère sociale auxiliaire. Désormais, l'enseignement de spéciali,sation, organisé par le Ministère du Travail, en collaboration avec le Secrétariat d'État à la Santé, le Secrétariat d'État à
l'Éducation nationale, le Secrétariat d'État à la Production industrielle,
sera dünné dans des écoles situées dans chaque grand ·centre industriel. Il
sera strictement contrôlé par le Miniostère du Trav,ail. A l'heure actuelle,
douze écoles ont été ag!éées pour donner cette formation.
Intervient ensuite la loi du 28 juillet 1942, texte fondamental, -qui rend
obligatoire les services médicaux et sociaux dans tous les établissements d'un
effectif supérieur à... Nous sommes maintenant bien loin de la simple notion
de réparation et même de prévention: c'est un véritable «entretien» phy•
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siologique de l'individu qui sera assuré grâce aux visites périodiques de
santé, à la présence permanente d' un médecin dans l'établissement; et
comme facteur médical et social sont étroitement liés d3ins l'être humain,
l',a ction du médecin sera facilitée et complétée par l'action plus personnelle,
plus permanente aussi de la Conseillère sociale près du travailleur.
La loi du 28 juillet 1942 n 'est pas encore entrée en vigueur puisqu'il
faut attendre que des décrets en prévoient les modalités d'application dans
chacune des :fam'illes professionnelles prévues par la Charte du Travail.
Quelques-uns de ces décrets sont actuellement à Pétude .

•••
Ge trop rapide regard jeté en arrière .~ ur 1e chemin déjà parcouru est
encotffa.,geant. La France, après de longues ann ées d'expériences et de tâtonnements, a 111aintenant compris l'importance capitale que revêt 1e problème
de l'homme au travail. L'institution réc~nte au :Ministère du 'rravail d'un
« Centre de Documentatio:q. et d'Études pour les Conseillères sociales du
travail» et d'un bureau des Services médicaux et sociaux du travail, qui
ont pour mission unique l'étude approfondie de ces questions, la parution
même de ce Bulletin qui y sera totaleinent consacré, prouve clairement son
intention de mener à bien l'œuvre commencée.

CONFÉRENCES DE PERFECTIONNEMENT
POUR LES ASSISTANTES SOCIALES.
-

I

/

Durant les mois de novembre, décembre 1942 et janvier 1943, des conférences de· perfectionnement furent qrganisées deux foi s par semaine à l'Institut d'Orientation professionnelle, 41, rue Gay-Lussac, pour les asistantes
.mciales déjà pourvues d'un poste dans les établissements industriels et
commerciaux. Certains de ces exposés paraîtront dans _le Bulletin.
Nous sommes heureux de commencer cette série d'articles par la remarquable conférence d'introduction de 111:. François PERROUX.

...

SYNDICAT, CHARTE DU TRAVAIL,
COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL,
par
•
M. le Professeur FRANÇOIS PERROUX,
PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE DROIT DE PARISIJ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA FONDATION FRANÇAISE POUR L.,ÉTUDE DES PROBLÈMES HUMAINS.

Mesdemoiselles,
,,, Le syndicalisme français subit une crise qu'il serait aussi vain que
.déshonnête de dissimuler.

Triple aspect de la crise ouvrière.
Il convient de regrouper les ouvriers : soit! Ceux qui ont la lourde res1ponsabilité de procéder à ce regroupement, savent qu'il est plus facile à proclamer qu'à accomplir. Les élites anciennes restent attachées à l'idéal qui
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fut le leur et qu'elles servaient autrefois par des techniques appropriées
à l'époque et au milieu. Elles sont méfiantes, pour ne pas dire davantage,
à l'égard de maintes nouveautés. Quant aux élites nouvelles, elles ne sont
pas encore formées ou aguerries : elles attendent de recevoir, en même temps
qu'une grande impulsion, quelque idée force qui polarise leurs bonnes volontés.
La crise n'est pas seulement dans les personnes, elle est dans les cadres
institutionnels. Au cour.s d'une opération, aussi simple que le recensement
des patrimoines syndicaux, il a fallu du temps et de la persévérance pour
vaincre les lenteurs et les hésitations des administrations préfectorales. Le~s .
vieux syndicats ont été mis bas avant que les syndicats neufs fussent debout.
C'est seulement depuis le mois d'août 1942 que des bases ont été jetées par
voie de décrets pour la constitution de ces nouveaux syndicats, les rapports
des catégories professionnelles qu'ils englobent, 1a détermination des cadres
territoriaux dans lesquels ils se développent, des fonctions qu'ils doivent
exercer et plus généralement, de toutes les modalités d~une difficile
transition.
La crise, qui disperse les élites et ébranle les institutions, boulev~rse les
consciences. Comme tout autre Français, et sans doute beaucoup plus que
certains, l'ouvrier a le .sens des :fidélités profondes et élémentaires. Il veut
se dévouer à des compagnons de tâche et de combat. Une longue histoire
de vexations et de contrariétés lui a révélé tout ce que la lutte syndicale
dans ce qu'elle a de plus franc et de plus ouvert pouvait apporter, non seulement pour maintenir ou élever son standing matériel, mais pour sauvegarder sa dignité de travailleur et de citoyen. Et il hésite I Il redoute
qu'on ne brise entre ses n1ains ses armes et ses outils : « Eh quoi ! se
dit-il, un Gouvernement qui se proclame social, qui souligne la solidarité
. nationale mieux que ·ses prédécesseurs voudrait-il nous priver de cette
force syndicale qui a fiit ses preuves dans l'histoire ? »
.T el est le point central de l'immense· problème que nous abordons. Cette
erise de conscience, il faut avant tout autre la surmonter pour que les institutions nouvelles puissent croître. Pour que des élites ouvrières se recrutent, se dégagent ou lorsqu'elles existent, se confirment, il faut d'abord qur
les Français comprennent. Ils en ont l'habitude ; ils sont décidés à ne pas
la perdre et l'on ne saurait leur en faire grief.
Pour exposer, non dans les menus détails juridiques, mais dans les lignes
essentielles le.s rapports du Syndicalisme et de la Charte du travail,
je présenter.ai donc une doctrine du .syndicat ou, si ce terme paraît quelque
peu ambitieux, un ensemble aussi cohérent que possible d'hypothèses propres à éclairer nofre action d'aujourd'hui et à préparer celle de demain.

Le syndicalisme comme volonté d'organisation.

1

Cet ensemble d'interprétations, il sied de le chercher dans le passé. Rien
ne serait plus vain que de juger l'effort syndical et les constructions syndicalistes sur un moment isolé, par exemple_l'explosion de 1936. Il faut
embrasser· du regard une plus large étendue. On voit alors que le syndicalisme est un phénomène complexe et mêlé qui contient le meilleur et le pire,
mais qui après tout, se présente comme une volonté d'organisation sociale.
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Qu'il se di simule au· cours du XVIII0 iècle :finissant, .sous la forme des corn. pagnonnages, qu'il soit le syndicat innommé antérieur à la loi de 1884, qu'il
emprunte les cadres ùe ce texte et de c lui de 1920, le syndicat se présente
toujour,s comme un ensemble tle travailleur· réunis de façon stable pour
défendre leur standing matériel et à travers lui leur standing moral dan la
cité. Ce caractère se r etrouve dan les syndicats de tous le.s temps et de tous
les lieux. Le syndicalisme sous cet angle est un phénomène naturel. Il ne
r' ulte d'aucune pres ion venue de l'extérieur, il ne procède d'aucune politique décidée par une éiiü~ à l'encontre d'une n1asse; il urgit de la imilitûde des tâches et métier c, de l'importance comparable des rémunérations,
de la forme d'un revenu, le salaire qui implique des risques précis. Il s'accampagne d'une adhésion à des objets commun.· : ]a confiance en la cla._·. •
ouvrière, la volonté de la mettre à son rang, dau.s ]c métier, clan la nation.
Phénomène naturel au sens que voilà, le yndicalisme e t ncore un phénomène extraordinairement rési tant. Il a nargué les concile et les xcommunication : les xvne et xvnt siècles en ont u quelque chose. Il "e. t ri
de toutes le polices : celles du second empire français ,a vant qu'il fû li'béral,
celle du Reich allemand après la loi de 1878 par laquelle Bismarck s'efforça
d'étouffer le .socialisme prolétarien. Ce syndicalisme, vous le retrouvez sous
tous les régimes politiques et économiques. Il se loge dans le cadre des
monarchies, que ce soient les monarchies de l'Ancien régime en France ou
les monarchies actuelles. des pays nordiques; on le retrouve sous la Troisième
République, sous les_r égimes totalitaires, sous le régime soviétique.
Ce syndicalisme de tous les rég:unes, de toutes les époques est le fait
central, au delà des excroissances, des déviation s, sur lequel nous devons
centrer notre attention.
Or, il se trouve que ce syndicalisme « fondam ental », a poussé au cours
du XIX8 siècle, en France, dans un milieu très nettement caractérisé, soit
dans l ordre économique, soit sur le plan politique.

Le Syndicat contre le capitalisme.
Le milieu économique est le capitalisme libéral dont le syndicalis1ne est
l'ennemi né. A l'origine, ce capitalisme repose sur un marché formé de
petites unités de productions dont les échanges sont à l'origine du prix de
concurrence. Le syndicat, au contraire, en intervenant, substitue à un très
grand nombre d'offreurs ou de demandeurs de travail de puissants groupements d'employeurs et de safo.riés. Le capitalisme libéral n'implique pas
d'autre logique que celle du plus grand gain monétaire possible pour chaque
partie. Lorsque le capitalisme libéral cède la place au capitalisme de grandes
unités et au capitalisme de n1onopoles, les syndicats r ésistent à cette logique
du milieu économique. De grands syndicats d'employeurs et de travailleurs
salariés s'affrontent; chacun d'eux ne peut absorber le concurrent et il faut
qu'une tierce puissance intervienne : celle de l'Etat par exemple, pour prévenir ou résoudre le conflit. Il faut dépasser la logique du plus grand bénéfice
possible et dégager un bien cpmmun concret qui puisse servir de ~ase à l'arbitrage.
' Devant ces obstacles dressés contre sa volonté d'organisation sociale, le
syndicalisme est devenu revendiquant et gréviste. L'habitude s'est répandue
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de lier la grève au syndicat, ans qu'on s'aperçoive que le syndicat s'il est
l'ennemi du marché « libre » ne l'est pas moins de la grève : _le syndicat
suscite la grève, sans doute, mais l'organise, la stabilise, ]ui donne ses buts
et lui confère une di cipline. Si le syndicat acquiert une puissance contractuelle _assez grande, il n e fera plus grève. Il n'a aucun intérêt à imposer à
une main-d'œuvre qui touche un -:alaire cle ca ractère alimentaire, la grande
pénitence- d'une cessation cle travail prolongée.
:Même au sein du capitalisme, le syndicalisme prouve qu'il est une vQlonté
d'ordre et d'organisation. En France, entre 1906 et 1914, tandis que les
théoriciens et les doctrinaires lançaient l'utopie de, l' « atelier libre » et du
fédérali sme intégral, PELLOUTIER - qui fut le héros et le saint du mouvement syndical - créait les Bourses du travail qui persi tent encore malgré
les efforts de leurs détracteurs. Plus tard, lors de la grande poussée syndicale de 1919, le syndicalisme a énoncé plus n ettement encore .sa volonté d'organisation en élaborant des plans ouvriers successifs.
Pour que les Bourses du travail fussent intégrées avec t011s leurs effectifs
dans la nation française, pour que les plans ouvriers fussent autre chose
que de simples projets, il aurait fallu que le syndi cat réformâ_t ses erreurs
politiques et rencontrât un véritable Etat. Cette rencontre était précisément interdite par le milieu politique dans lequel il se développait et que
l'on caractérise, avec assez d'impréci ion du reste, par le régime parlementaire. Le parlementarisme, tel qu'il a été pratiqué en France, est essentiellement la croyance qu'une décision politique peut .sortir d'une moyenne
d'intérêts. Tel groupe poursuit tels avantages, t el groupe antagoniste tels
avantages contraires. Il suffira de « couper la poire en deux». Le parlementarisme c'est encore la croyance persistante que toutes les opinions .se valent
et qu'il suffit d'une 1najorité arithn1étique de voix pour que la légitimité et
]a légalité soient fondées. Le parlementarisme, c'est enfin la substitution à
la lutte franche et ouverte des intérêts en présence, de manœuvres aboutissant à de vagues et éphémères conciliations.
Le Syndicat contre le Parlementarisme.

Pas plus qu'il n'est favorable au capitalisme libéral ou 1nonopolistique, le
syndicalisme n'a accepté, croyez-le, le parlen1entarisme. Il 1ne serait trop
aisé de multiplier les citations en les puisant chez ]es philosophes du syndicat,' les Georges · Sorel, les Édouard Berth, les llubert Lagardelle et la
pléiade qui contribua à la r éaction du « l\iouvement socialiste ». Contre
le parlementarisme, le syndicalisme doctrinaire a toujours pris position.
Le syndicalisme a marqué que dans la masse amorphe, seules importent
les minorités agissantes. Il a enfin développé ces magnifiques thèmes que
5ont l'honneur du travail, le sens du Sublime ouvrier, l'héroïsme de ceux
qui, dans l'ateliér comme sur le champ de bataille, se dévouent (au sens
originaire du mot, c'est-à-dire se détruisent en vue d'un très haut idéal).
Tout cela était fort étranger à l'idéologie libérale sel on laquelle une idée
vaut une autre idée et un homme vaut un autre homme.
Pourquoi s'étonner, dès lor.s, que les militants du syndicalisme aient toujours demandé que le syndicat ne fût pas trop rapproché ·au parti. De congrès en congrès syndicaux, on les voit, ent:r:e 1906 et 1914, répéter cette
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même exigence fondamentale selon laquelle le parti est un moyen d'action
temporaire et latéral, le véritable groupement des force.s ouvrières devant se
faire dans le SJ1:1dica t.
Les adultérations du syndicat par le parlementarisme
et le capitalisme.

/

En même ·temps qu'ils réagissaient contre le parlementarisme, l~ syndicat
et le -syndicalisme ouvriers en subissaient la contagion. Ils prenaient l'habi-'
tûde des négociations retorses : ils s'àpercevaient que malheureusement
dans un capitalisme qL{i n'est pas discipliné par un État vigoureux, tout
ou presque tout s'achète' et ils devinrent dans bien des cas les instruments
des politiciens at des hommes de Chambres.
Politicien par occasion, comme il fut revendicatif par nécessité, tel apparaît le syndicalisme du XIX.8 siècle qui éède la place au syndicalisme du XX8
siècle.
Dans tous les plans, une transformation s'est opérée.
Considérez le plan écono·mique et social. Consciente de ses responsabilités_,
apercevant que la grève sporadique donne des résultats limités et toujours
fragiles, persuadée qu'une stratégie correcte de la grève ne donne le plein
de &es effets que lorsque cet instrument est utilisé avec modération, apercevant sans ambiguïté que l'économie moderne est celle des vastes groupes et
des puissances concentrations, peut-être aussi se souvenant de cette formule
de MARX selon laquelle il est des moments dans l'histoire où les classes se
balancent et où la politique reprend ses droits, la C.G.T. française fut la
première, à la fin de )936 et au cours de 1937, à accepter, sinon à requérir,
l'arbitrage obligatoire. Qu,.est-ce donc que cette procédure, sinon la conviction qu'un tiers arbitre peut, pourvu qu'il soit conven~blement choisi; tran, cher dés différends qui semblaient insolubles et restaurer la paix sociale
alors qu'elle paraissait menacée.
·
Considérez maintenant le plan politique ,et vous verrez qu'une réaction
analogue s'est produite. Auguste DETŒUF lorsqu'il écrivait le petit livre qui
porte pour titre : << Construction du Syndicalisme» se faisait l'écho de toute
une fraction du monde ouvrier, il respecta~t une tradition ...des •travailleurs
salariés lorsqu'il souhait-ait que le syndicalisme tût « dépolitisé », c'est-àdire coupé de ses relations suspectes avec le monde des partis, et ·même
libéré de toute idéologie, philosophique ~u religieuse.

I

•

z

Essai d'une doctrine · du Syndicalisme du XX• siècle.

Il suffit de pwüonger un peu ces lignes pour voir surgir la doctrine du
Syndicat, « style xx0 siècle », qui tient dans deux propositions majeures :
1° Le syndicat a un rôle spécifique et irremplaçable : Il est une « association de sem6lables ». Il rassemble des similitudes. Naguère, il mëttait côte
à côte -les membres d'une même profession ou de professions connexes. A1:1-jourd'hui il -est le faisceau d'hommes g_ui exercent une même fonction dans
une même catégorie. Ici et là, association que le maître de la Science de
l'homme, le Docteur Alexis CARREL, · appellerait une « association d'organes» par opposition aux associations qui ressemblent à des organ/Ï;smes

'
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parce qu'elles rapprochent des éléments différents et pour former des touts
tels que l'entreprise, la profession, la famille professionnelle. Dans cette
seconde série de cas, un même groupe rapproche des hommes dont chacun
exerce une fonction particulière qui ne se conçoit pas sans la fonction
voisine; à l'intérieur dé la profession par exemple, il en est qui exécutent
les tâches prescrites : ce sont les travailleurs d'exécution, ouvriers ou
employés; il en est qui dres,sent des plans ou maintiennent la discipline :
ingénieurs et cadres; il en est ~'autres enfin qui ont la responsabilité de
l'emploi : les employeurs.
Le syndicat est spécifiquement une association de semblables au sein des
communautés plus vastes que sont notamment les communautés d'entreprise et les communautés professim~nelles.
2° Le syndicat, pour les raisons qui viennent d'être dites, a un rôle précis.
Plus la communauté qui englobe les éléments divers est large et étendue.,, .
plus les éléments qui la forment sont non1breux et con1plexes et plus il
faut aussi qu'une formule syndicale ferme définisse les contours' des composants si l'on veut éviter la dispersion ou la confusion.
L'idée qui, éclairera notre cheminement, vous l'apercevez déjà. Nous
pourrions la formuler en parlant de syndicalisme co.rporatif et · co~munautaire. Nous préférons parler, pour désigner le but à atteindre, de
corp01·ation vigoureusement., authentiqu ement syndicale on encorè, de
communauté à base de syndicats.
C'est à l'aide de ce procédé d'interprétation que j'essaierai de caractériser
devant vous :
syndicat dans la phase précorporative, c'est-à-dire dans la Charte
1 ° Le
\
du Travail;
· .
.
2° Le syndicat dans l'organisation corporative et communautaire que par
l'effort conjugué de notre technique et de notre idéal, nous devons
construire peu à peu.

I. SYNDICAT ET PR'"ffiCORPORATISME.

''

'

• 1

Il n'y a pas lieu de s'étonner que le syndicat, cellule d'une organisation
corporative, .soit, pendant une période de transition, privé de quelques-unes
de ses prérogatives. Il ne peut en être autrement puisque les droits qu'il
avait acquis dans un mjlieu qui lui était hostile deviennent sans intérêt et
sans importance pratique, da1-s un_milieu qui doit être -pour lui protecteur
et nourricier. Il est semblable à un arbre trans-planté : il :fléchit -pendant le
premie:!' moment de la transplantation; si l'opération réussit il est -plus fort
et plus gonflé de sève qu'il n'aurait pu l'être dans le terrain primitif.
Il ne s'agit pas de construire ou de détruire le syndicalisme ou le syndicat
en soi., mais bien de . trouver leurs coordonnées et dé leur donner les
éléments qui leur fourniront la sève. C'est un acte de confi.fmce et de foi.
Mais la confiance est au commencement de tout. Et je voudrais la rencontrer
chez les travailleurs, précisément parce que la Charte dans son· état actuel
ne me satisfait à aucun degré. Je la ":oudrais vigoureuse, active, impérieuse.
Je souhaiterais que le travailleur le plus simple, le dernier de l' « armée

,
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humble et noire » comprenne que son sort est entre c::es mains, que MARX
lorsqu'il affirmait que la libération du prolétariat ser_a it fa~te par les prolétaires eux-mêmes n e se trompait que -sur l'époque et les moyens; mais non
sur la règle de courage moral et d'initiative.
Si l'ouvrier répond « présent » il court son risque et sa chance, le risque·
et la chance de construire de ses mains un syndicalisme tel qu'il le voudra,
c'est-à-dire conforme à ses aspirations fondamentales.
Sous la lumière de ces déclarations, il devient aisé d'interpréter les principaux groupes de problèmes que pose en son état actuel la Charte du Travail.
Le syndicalisme d'aujourd'hui, a dit Hubert LAGARDELLE) ne copie pas
relui ·d'hier, îl le dépasse et le grandit. Ce qu'il ·s era exactement dans le
détail de sa /réalité concrète, nous ne le savons pas encore, puisque sa
construction est en cours. D ès maintenant, en tout cas, il s'affirme avec
trois caractères.

Le syndicat unique et obligatoire.
1° Le syndicat nouveau est unique et obligatoire.
Un seul syndicat réunit les n1embres d'une même catégorie. L es raisons
d'opportunité de cette mesure ont été exprimées par le Secrétaire d'État
au Travail, le 7 septembre 1942, quand il a r éuni la presse et commenté
devant elle le décret du 28 août 1942.
<< Aujourd'hui, a-t-il dit, nous nous trouvons devant une situation particulièrement grave, et les circonstances nous dictent certaines mesures.
Parmi les causes de la défaite, la lutte des dasses, les antagonismes de
partis, les rivalités syndicales, sont au premier rang . Il s'agit de parer aux
difficultés et de se remettre debout dan s un gigantesque effort commun.
C'est pourquoi l'institution du syndicat unique et obligatoire apparaît
comme la solution efficace et indispensable. La thèse du syndicat libre dans
la profession organisée et de la plura1ité syndicale est maintenant dépassée
par les nécessités. L e syndicat n011veau doit être unique pour être franc
. et obligatoire pour être fort. »
Bien au delà des raisons occasionnelles, militent en faveur du syndicat
unique des motifs tirés des structures économiques et poHtiques des sociétés
nouvelles·. La tendance de l'économ ie moderne est à la concentration. s·es
formes caractéristiques sont celles de l'oligopole et du monopole bilatéral.
Pour le marché du travail, il en est comme ponr le marché des produits
et des services . Les force s de travail doivent être vigoureusement rassemblées, et c'est _ dans l'énergie de ce rassemblement et dan s l'arpitrage de
l'État qu'elles trouveront les compensations au recul cl es parÜcn.larismes
et des Ebertés individnelles.
Dans l'ordre politiqne, le syndicat, s'il participe à la vie de l'État, s'il
reçoit des pouvoirs de droit public_, doit être uniqu e. Il ne pourrait pas
conclure de convention collective et établir •d,e règlement valable pour tous
si plusieurs organisation représentaient en même ternp3 une même catégorie et partageaient sur un pied d'égalité des pouvoirs de droit public.
On voit mal, au s11rp1n s, pourquoi la classe ouvrière ~i ell e r enonce à
exercer un monopole iH égitirn e, tendant à la conquêtP de l'Étnt, devrait
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être défavorabl e au syndicat unique. L'ancienne C. G. T. y tendait de toutes
ses forces. Ce que la Charte exige clans son texte et par ses décrets d'application, ce n'est pas une uniformisation ennemie de 1a réalité. Elle demande
seulement que toutes les forces d'une même catégorie composent un même
e113emble. Elle ne dit pas que l'ouvrier métallurgiste sera assimilé · à l'ouvrier textile, car les syndicats se forment dans des familles professionnelles. Elle ne dit pas davantage que l'ouvrier qui travaille dans la chaussure à Paris sera soumis au même régime que l'ouvrier <JUi travaille dans
la chaussure à Rouen, car le syndicalisme de la Charte est local. Elle ne
dit pas non plus que l'ouvrier chrétien devra penser et agir comme un
ouvrier laïque. A l'intérieur _du syndicalisme uniqtie, les préférences de
doctrine et les aspirations personnelles ne disparaîtront pas- comme par un
coup de baguette magique. Rien de moins 'assimilateur que le texte de la
Charte. Pour que les originalités et les particularités légitimes qui sont
des signes de la vie subsistent, il suffit que chaque membre des catégories
exerce, dans toute leur ampleur, les droits qui lui sont donnés.
Le syndicat unique, suivant l'usage qui en sera fait, peut être ou un
instrument de réaction ou un moyen de progrès sodal dans le sens le
plus ·fort et même le plus révolutionnaire de cette expression.
Il a une vertu appropriée à certains défauts des professionnels français.
Ceux-ci ont toujours été indisciplinés et individualistes. Ils le demeurent
même dans le moment exceptionnel où nous .sommes. Désormais, ils seront
en quelque manière obligés à l'action. Dans le syndicat unique, ils devront
dépasser les vœux et les revendi·cations verbales et poursuivre les collaborations et éventuellement les luttes dont ils aimaient à se dispenser. Sous
cet angle, le syndicat unique peut être considéré comme un moyen d'éduca,,
tion nationale.
Les réactions ouvrières à l'égard du syndicat unique ont été mêlées.
Au lendemain de la promulgation du décret instituant les syndicats
uniques, divers secrétaires de f édérations ex-cégétistes ont pris une position favorabl e. 1\L RoY (métaux) a dit : « C'est avec plaisir qu'en t~nt
que militant syndicali ste et responsable d'une grande fédération, j'enregistre
la déclaration de M:: Hubert L AGARDELU ~ sur la création des syndicats
uniques. Partisflns de toujours de l'unité des travailleurs, nous attendions
ce décret, qui devait con sacrer léga_lement le rassembl ement des producteurs au sein d'une n1ême organisation professionnell e. » 1\1. BERTRON
(Sous-sol), M. BoNNÈT (Habillement). M. CHRlSTEN (Voyageurs, Représentants et Placiers) ont pris des positions aussi nettes. .
Des résistances assez vigoureuses se manifestent chez les syndicalistes
chrétiens. Ils ont multiplié ]es protestations et beaucoup continuent de
bouder le syndi cat nnigue. Le Cardinal SuHARD en décembre 1942, a fait
sien le communiqué suivant de l'assemb1ée des cardinaux et archevêques
de France -: « 1\1:is en présence du .fait du syndicat unique, l'assemblée, sans
renoncer ponr anfant à Ia thèse de 1a pluralité syndicale, mais soucieuse
avant tout d'assnrer le maintien de l'influence chrétienne dans la vie professionn elle, souhaite que tous les catholiques, employeurs et employésJ
apportrnt lr1ir ronrmir~ inif1"i iifoPl. ch8c11n à leur pl8ce, .dan s l'organisation
professionnelle en cours . » Ce t exte invite ex~re~sément ]es syndiqués chré1
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tiens à collaborer. Il réserve ses préférences pour le pluralisme syndical.
Ce point de vue est celui de prêtres qui se préoccupent du spirituel et
qui craignent une emprise totalitaire sur le monde ouvrier. Entre le Prêtre
et le Prince, il y a toujours eu et il y aura toujours une différence d'optique. Le malheur est que beaucoup de chrétiens et de catholiques français
n'ont pas encore compris les exigences et la nature de la politique. L'Histoire s'étonnera probablement de leur attachement à un libéralisme qui
contredit quelques-unes des exigences les plus centrales de leur foi. La
véritable liberté est ·au delà' de ce libéralisme.
Parce que nous le pensons, nous désapprouvons expressément l'attitude
de résistance de$ syndiqués chrétiens. Ne montrent-ils pas une prudence
excessive ou . même un manque de confiance dans l_a vertu conquérante de
la vérité ? Qui leur interdit d'être des chrétiens et des catholiques militants au sein des nouveaux ·syndicats uniques ? N'ont-ils 'pas une occasion
inespérée de démontrer par l'acte la vigueur de ~eur action et l'excellence
de leur doctrine ? Ils seront désormais en pleine réalité et les difficultés
mêmes qu'ils rencontreront donneront la 'mesure de leur capacité réelle de
transformation du milieu. Ils échapperont à cette tentation permanente
qu'ont les :fidèles d'une Église de se retrouver « entre soi >>, d'être facilement d'accord, parce qu'ils ,s,e placent e:i;i dehors des oppositi0ns qu'ils
pourraient rencontrer. Pour eux, plus que pour tout autre-. Je devoir est
non d'aller au syndicat unique, mais de s'y précipiter.
La mise en place des ,syndicat s uniques se poursuit En novembre · 1942,
le syndicat unique des ouvriers de l'industrie ciném ate, ~raphiqu e est devenn
une réalité. En décembre 1942, le syndicat unique des employés du spectacle se préparait déjà à fonctionner dans Je cadre et selon les règles de
la Charte. En janvier 1943, un comité du syn dicat unique cl.es employés
d'assurances d e la région pari~ienne fut _ constitué en attendant que les
pouvoirs publics aient rendu officieHes les propositions de la commission
de l'article 77. Les représentants des cinq organisation., existantes : C.G.T.;
C.F.T.C., S.P.F., Indépendants, employés de courtage, se mirent d'accord
po1:1r la constitution du comité du syndicat unique des employés d'assurances, dé~ormai3 seul habilité à représenter 1es employés de ]a profession.

~

1

Le syndicat de catégorie./ .,,.

2° Le syndicat nouveau est un syndicat de catégorie.
_Dès 1940, sous l'influence deg pr~mières ~ois sociales, . une réaction contre
les abstractions d_u syndicalisme ancien se manifesta. La loi du 2 décembre 1940 êlonne une- certaine autonomfa au syndicalisme des professions
agricoles. Ce texte impose à l'agriculture un .syndicalisme unique de caractère mixte. Une loi du 13 mars 1941 organisait d'autre part le syndicalisme
unique et obligatoire dans les diverses professions rattachées aux pêches
,,,,
maritimes.
La Charte dü rravaB , à ,s,on tour, crée le syndicat unique pour chacune
-de~ cinq catégories qu'-eBe prévoit : emploveurs, employés, ouvriers, ingénieurs et cadres, agents de mfl îtr:ise. Pour . chacun de ces groupes, un syndi(lat part.iculier sera f ondé, sa1.1f à « fusionner les ca téirnries similaires
lor8que les effertifs de l'une d'ell es sont insnffi ~ants pour constituer un
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organisme distinct (art. 10, alinéa 3) ». L a fonction économique exprimée
âans la catégorie remplace désormais l'inexacte dichotomie marxiste en
employeurs et travailleurs salariés.
L es difficultés de la définition juridique de.s nouveHes catégories peuvent être aisément surmontées. Elles sont en ce moment abordées de
divers biais. Travaillent à leur solution les commissions des familles
professionnelles (commissions de l'art. 77) qui ont à définir pour chaque
:famille profess10nnelle les ,catégories et à dire quels éléments concreb de
la profession rentrent dans chacune· d'elles. Travaillent dans le même sens
_les groupements professionnel s qui -pe sont pas des commi2sions de
l'art icle 77; par exemple, ]e S .P .I.D., association professionnelle des ingénieur s, a é]aboré des trava ux où il précise non sen]ement ]a notion d'ingénieur, mais aussi cel 1e de cadres administratifs et celle des autres <;atégories de la Charte. Le Ministère du Travail, par sa Direction de l'mganisation sociale, a fait un effort semblable et en a résumé les premiers
~ésultats dans une note du 9 mars 1 9l12. Étant do nné (JUe les difficültés
juridiques ne sont pas encore définitivement tranchées, c'est ,ce t exte qui
doit nous servir de base.
En ce qui concerne les employeurs, l'article 10 de la loi du 4 octobre
1941 dispose : « E st considéré , comme appartenant à ]a catégorie des
employeurs le personnel de direction a.yant reçn dé]égation de la si,gnature
sociale d'un patron ou d'une société. » Ainsi un double critf{ium est
retenu. Pour que l'on parle d'employeur, il fau t d'une part la participation à la direction, d'autre part la signature sociale. Ainsi se t rouvent
éliminées d'emblée ce que l'on pounait nommer les pet ites délégat ions
de sjgnature à un caissier ou à un comptable. Reste à savoir si la délégation de signature pour une seule f ois doit être prise en considération
ou bj r n ]a délégation de signature habituelle; c'est en ce second sens que
la solution s'oriente.
En ce qui concerne les ouvriers, la n ot e du · ~1:inistère du Travail les
définit : 2< Salariés effectuant un travail qui est essentiellement d'ordre
manuel et n'exerçant pas de comman dement permanent effectif. » On
ajoute . que leur rémun ération Ee fait au j our ou à la semaine le plus
souvent; mai.s la mon.alité du versement n'est. pas l'élément principal.
L es employés sont définis « des salariés n'exerçant pas de comma.n dement permanent effectif: qui exécutent des travaux de bureau ou autr_es
travau:x: ne comportant qu'une p,artie manu ell e très restreinte et ne néces-sitant pas des connaissa nces t echniqu es dévelo ppées >~. On · note, sans · vouloir UJ?,e fois de p1us, en faire un critérimp, qne leur rémunération a lieu]e plus souvent au mois.
Les agents de maîtrise sont des « agents qui surveiBent et dirigent,
sous les ordres d'un ingénieur, d'un chef de service ou d'un directeur,
l'exécut ion des t ravaux effectués par les ouvriers ».
E n ce qui concerne les ingénieurs, la note du ~finistère du Travail
énonce : « Sont ingénieurs les ingénieurs, diplômés ou non, occupant des
emplois au: moin s équivalents à ceux qui correspondent à 1a formation
d'ingénieurs diplômé.s ». Dans Je même sens, . à peu près, se prononcent
les travaux de l'U.S. I. C. et du S.P.I.D. _
Buu.
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La difficult é que tente de résoudre le texte vient de ce que, depuis la
protection du titre d'ingén ieur par la loi de 1934, celui-ci ne peut pas
être usurpé par des incompétents. La loi exerce une fonction parfaite ment
respectable en empêchant d'assimiler pureme nt et simplement à un détenteur de diplôme celui qui n'en est pas muni; mais elle risquait d'aller à
Fencontre des intérêts bien compris, tant de la profession que des ingénieur:,, en excluan t des élément s qui, sans être passés _à l'origin e par l'une
quelconque des grandes écoles ou écoles secondaires de France, avaient pu,
par la pratique d'un métier,- par une assiduit é sans cesse renouvelée et
par une persévérance appliquée, acquéri r un poste de direction, des responsabilités de· gestion, et aussi une culture comparable à celle de leurs
:rivaux heureux . C'est pourquoi la notion d'équivalence a été introdu ite :
équival ence d'expérience d\me part, équivalence universitaire aussi, cur les _·
travaux du S. P. I. D. prouvèrent que la détentio n de certains diplômes,
par exemple une li cence ou un doctora t ès sciences, peut remplacer, dans
certains cas, le diplôme d'ingén ieur proprement dit.
Les cadres adminis tratifs et commerciaux sont une catégorie malaisée à
définir. La notion que retient la n ote du 1\finistère du T ravail est celle-ci :
« Le personnel d'encad rement des services administrn.tifs ou commer ciaux
qui a, dans ces services, soit par sa position dans la hiérarchie, soit par
suite de ses connais sances particuli~res, un rôle analogue à celui qu'a un
ingénieur des services industriel s ».
I
nt
montre
e
catégori
aque
ch
sertir
à
éprouve
L es difficult és mêmes que l'on
que le syndicalisme de la Charte e?t allé jusqu'à la réalité.

j

Le syndica t autorit airé.

3° L~ svndica t . de la Charte a une stru,Çtur e autorita ire.
Il est dirigé par un conseil d'admin istratio n (art: 16) dont la composition et le mode de désignation seront fixés par d écret. Les syndicats
élisent leur bureau (art 16, alinéâ 2) , composé en princip~ de quatre personnes, et où. ne ·peuven t siéger (art. 16, alinéa 3) que « des personn es de
nationa lité française d'origine, âgées de 25 ans au moins, n'ayant encouru
aucune condam nation pour crim-e ou délit infama nt, justifia nt de tous _
leurs droits civils et exerçan t la profession depuis cinq a:r:mées au moins,
dont deux ans dans la circonscription du syndica t».
L'interd iction de la' grève et du lock-out . (art. 5) prive le syndica t du
moyen de .p:r:ession. essentiel qu'il avait lors-qu'il était un organe de lutte
des classes. L'énonc é de ses attribut ions (art. 14) le cantonn e dans un rôle
strictem ent professionnel :
1° Il encadre et représe nte ses ressortissants. La profession n'est plus
un €nsemble de groupes diversem ent « représe ntatifs », ,nais un ensemble
dQ cinq syndicats de catégories qui englobent les profess ionnels ;
2° Il transme t ou exécute les décision s corporatives. La profession, par
~es organes propres (comités sociaux) diffuse son autorité dans les diverses
catégories de product ion qui la composent au moyen d'un syndica t
~
appropr ié;
,.
3'0 Il étudie des ,questions professfonnelles pour présent er de& sug-
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gestions corporatives et il recherche des solutions à appliquer aux problèmes intéressant ses propres membres.
· Le texte exclut _expresséme nt toute activité politique ou confessionnelle
(art. 14, alinéa 6).
·Sur ces bases s'élèvê l'édifice syn_dical formé par les unions sur le plan
régional (art. Hl) qui rassemhlen t les représentan ts des con seil s des syndicats professionnels, et par les f édérations qui, sur le._ pl~n national; rassemblent les représentan ts des unions régi onales. Les unes et les autres
(art. 20) assurent la coordinatio n de l'organisati on syndicale.
Syndicat et communau té.-

Un certain nombre de doctrinaires et de praticiens se sont acharnés contre le ·s yndicat unique, comme s'il devait être jugé seul, et _de façon indépendante. C'est la pire des erreurs, et en même t emps le sign e d'une
trè.s courte vue. Le syndicat de la Charte ne prend son 8ens que situé -dans
tout un ,ensemble -dont nous ne connaissons pas encore l'architectu re complète. Nous retrouvons ici l'applicatio n de Fidée centrale qu'une institution ou une règle du droit du travail en elle-même reste neutre, qu'elle
ne prend sa signification que par l'esprit qui l'anim e -ou par l'environne ment économiqlie et social an sein duquel eHe se trouve p1acée.
Il ·convient donc, t out d'abord, de replacer le syndicat dans l'ensemble
institutionn el des temps nouveaux. On peut, sans artifice, distinguer deux
sortes de gronpemen ts économiqu~s. Les uns r éunissent des éléments semblables ou analogues; ils sont en quelque µianière des associations d'unités
qui se ressemblen t et jouent le même rôle : ain si en est-il du syndicat sou~
sa forme ancienne et sous sa forme nouvelle. L'autre sorte de groupemen t
rapproche des éléments complémen taires qui, à eux tous, forment un tout :
c'est le cas, déjà, -de l'atelier au sein de l'usine; il en est de n1ême pour
l'entreprise, qui est un tout formé de fon ction s diverses (fonction commer,.
ciale, fonction t echnique, fonction administrat ive, fonction sociale) distinguées par les théoriciens de l'organisati on de l'entreprise ; c'est aussi un
rapprochem ent • d'hommes d'âges différents, de cultures différentes ; c'est
enfin un groupemen t humain où s'accuse la différencia tion entre les chefs
économiques et les exécutants;
Association de semblables, le syndicat est le siège -de relations· ou de phénomènes communau taires. La frat ernité syndicale a été souvent un fait. Au
surplus, à l'intérieu,r du syndicat, l'entr'aide propremen t dite -p rolonge la
fu sion partielle des consciences. 1'1:ais le syndicat n'est pas itne communau té
, -économiqu e complète, comme l' entreprise ou la profession,' à pltts fo1·te raison n' es,t -il pas ,u ne communau té hitmrâne totale. L'erreur a été de vouloir en faire l'un ou l'autre. Elle s'est affirmée lorsque le svndicat, devenant
cellule de la production dans les programme s des syndicalistes anarchi, sants, a prétendu se substituer à l'entreprise. La même erreur est apparue
lorsque toute la civilisation moderne a prétendu ,~e reconstruir e sur la
inystique syndicale. L'ensernb1e institutionn el de caractère corporatif et·
communau taire donnera ·donc au syndicat de la Charte à la_fois des fonctions détèrminée s et des garanties supplément aires, ·sans lesquellei il ne
saurait vivre et prospérer.
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Syndic al et e sprit nouvea u.
Le syndica t nouveau ne peut prendre son sens que dans un ensemb le
idéologi que, dans une vue du monde qui repose finalem ent sur une conception de l'homm e et qui la met en jeu . Au delà des règles de techniq ue juridique, ce que l'on décou vrait comme justifica tion de la politiqu e syndica le
ant¾ieu re à cette gu erre n'était autre que la fameuse trilogie : liberté, éga-'
lité_, füat~rni té. Chacnn de ces t ermes avajt un prolong ement juridiqu e.
MaiSI ces « véri~ deven L1es foll ês » étant dire ctement opposées non seulement aux faits, mais au droit hnnrni.n plein et total, aucune d'entre elles
ne pouvait être directem r nt appliqu ée aux caractèr es du syndica t.
Liberté syndica le! En fa it, 1es syndica ts les plus' puissan ts t endaien t au
monopo le. L'État était contrai nt de distingu er entre les syndica ts représentatif s et les syndica ts non r eprésen tatifs.
Égalité syndica le ! En f ait, 1es syndica ts étaient nombre ux ou dotés
d'effecti fs misérab les, riches ou dépourv us de moyen s, politiqu ement puissants ou sans aucu ne influenc e. Surtout , en droit, le syndica t le plu s
représen tatif émergea it cle l'en semble .
Fratern ité syndica le ! A l'intérie ur même des cercles du syndica lisme
ancien, à côté d'a•ctes de dévouem ent et de camara derie inconte stables, \il y
eut bien souvent , au sein d'une mê me professi on, des conflits aigus entre
le fonc_tionnariat syndicn l et les membre s, et, d'un e professi on à l'autre, des
haines ou des incomp réh en sions in surm ontab les. Surtout , cette sorte particulière de fratern ité syÎ1 dical e qu i, en 103G, pou ssait la C. "G. T. et d'autres
groupem ents syndica uA ~ montre r ce qüe doit être la lutte des classes pour ,
les ouvrier s vraimen t conscien ts et -organisés. ét ab li ssait ctes barr ières entre
catégori es sociales: et économ iques à l'intérie ur ô.'un même pays : frate rnité
en deçà, lutte des classes au d rlà . On éülit fort loin -cl e Fidéal des homm es
qui avaient . tracé au fronton de nos n1011uments publics les maximes que
l'on vient de rapp eler. Qn'eHes doivent être onbliées dnns Jenr contenu vala':..
ble, certes point ! Qu'ell r _;:; JJliissen t être tr:.=i n-:ccndr es -<fans drs noti ons qui,
reten~n t tout ce qu'elles ont de vivant. nonn r nt leur mesure, c'est ce qui
' ·
·
est certain.

"

'

La trilogie de la FrancR nouvcBe sera : 0 1;drc, Ju sti~e, Amour.
L ' Ordre existe, parce nue les h ommes qui vivent -d ans un rnonël.e soumis
aux lois de la n ature n e pe11ven t pas s'y sonstrn ire, et chAcnn d'entre eux
' se trouve pris dans les limites d'un on lre rn:i.tnrel. Il existe aussi en un
sens· second, qui désign e 1111 ordre humain . Cet ordr e hnm ain se doit exprimeT en un ordre politiqu e et juridiq ue. Ce dernier ordTe existe quand des
institut ions :font dispara ître les confl it s en les arbitrAn t et surmon tent les
particul arités en leur assign~ nt des obiectif s commu ns.
La Justice, dans l'ordre moral, impliqu e 1e c1.lÏ q1.1e s'm tm. 0ui est profondément anti-é.1ralitaire et repo·se nu fa const atation -q ue chaque homme
n'est pas .seuleme nt diversem ent puis-:ant en fait . mais qu 'il A des droits
· variable s suivant ses m érites et le sens des services rin'il r end R Ja eonr.ctivité. La Justice , valeur morale. sert -de base à. une j ustice institut ionnelle
qui, elle aussi, va bien au delà -de l'égalité . Que l' « isonom ie» subsiste ! mais
que les lois soient appropr iées aux situatio ns concrèt esi et aux hiéra;ch ies de
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fait et de droit I Dans' l'ordre social, cette exigence nourrit l'arbitrage et l'intervention de la décision d'un juge du travail là où, sous les égalités apparentes, les rapports de forces créent des difficultés.
. Quant au dernier terme, Amour, il est à ce point n1éconnu par la philowphie française et par le public .c1e ce pays que l~on sourit d'ordinaire
lorsq~l est prononcé. Il évoque le lien de tout homme à l'égard de ses
proches et de son prochain, la capacité et la volonté ùe chacun de ~e donner .
au service d'autrui pour se trouver et pour s:accomplir. Il s.e spécifie en
amours diverses, mais il est d'emblée à une zone et en un point qui dépasse
de beaucoup la fraternité. Qu' il n'y ait eu dans le monde que la fraternité
tout court - ne disons même pas la fraternité républicaine - et le monde
eût depuis longtemps cessé de se développer. 1\1:ais, un principe d'amour lui
donne son sens et soutient son progrès.
Retrouver ces catégories essentielles, -c'est cheminer sur la ligne où l'on
_est s.ûr. de ne rien perdre de ce que contenait de positif la trilogie âncienne
qui doit être aujourd'hui r,emplacée.
Du point de vue institutionnel, que signifie dans 1.e domaine ,d u travail
le premier de ces trois principes éternels ? Quel sens revêt l'ordre dans
la vie du métier et de la profession ?
Ordre syndical, ordre professionne l, ordre corporatü.

La profession est susceptible de trois ordres :
Un ordre syndicat, au sens ancien. Il repose sur des groupements de travailleurs et d'entrepreneurs qui sont organisés séparément. L'État n'intervient que pour fixer les cadres généraux dans lesquels chacun des syndicats
en présence se développe et agit.
"L'ordre p.rof essionnet postule l'organisation de la profession dans son
ensemble en tant que telle. La profe~sion, tout formé de parties yatronales et de parties ouvrières, est alors soun1ise à un statut, dont quelques
exemples étaient donnés avant la guerre dans la littérature des catholiques
sociaux ou ,dans celle des nationaux. Cet ordre professionnel est susceptjble de plus ou de n1oins. Dans la France d'avant cette guerre, la profession était pratiquen1ent inorganisée. . Elle eût pu trouver son organisation
s,u r une autre voie que la voie corporative.
-' L'ordre corporatif est le prolongement et le couronnement de l'ordre professionnel; il implique un État juge, arbitre, coordonnateur , qui soumet les
intérêts à des valeurs et qui, à travers un ordre institutionnel, retrouve
l'ordre moral, fait d'une combinaisGn de justice et d'amour dans la paix.
Résumons, et demandons-nous ce qu'est le syndicalisme de la phase de
transition. Il est, contrairement au syndicat de 1884 et de 1920, un orgMe
de rassemblen1ent d'individus exerçant 'une mên1e fonction et situés dans
un n1ême tout, dont les .structures et les contours se dessinent, mais sous
forn1e d'esqui.sses, à - travers les Comités sociaux d'entreprise qui ébauchent
la communauté du premier •degré et les comités sociaux des degrés ult&rieurs qui annoncent des communautés plus vastes.
Mais en ce point de notre exposé, ne nous rendons-nous pas compte qu~
le syndicalisme nouveau risque d'être l'une des plus grandes ,escroqueries de l'histoire du travail s'il n'est pas doté de prolongements. Il entraîne
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des pertes d'influen ce et d'action pour la classe ouvrière; il faudra bien que
quelque ~hose les compense . Ce ne peut être que la corporati on sociale et
révolutio nnaire. J'espère vous le montrer en abordant , maintena nt, l'examen du syndicali sme de la Charte t el qu'il peut devenir .
1
II. SYNDIC AT ET COMMU NAUTÉ DE '1 RAVAIL .

Corpora tion et syndicat .
Au cours des années qui suivirent 1936, il était de mode en France
d'opposer corporati sme et syndicali sme comme deux · adver8.aires. Édouard ·
DoLLÉANS énonçait la question en termes non ambi_gus : « Il faut être
corporati ste ou syndicali ste, nous avons choisi, nous sommes pour le
.
.
.
syndicat ».
qui fut dictée par une
tale
Soyons indulgen ts à- cette réaction sentimen
expérienc e historiqu e tout à fait précise : celle de l'Italie et celle de l' Allemagne. Mais qu'elle -ne nous prive pas d 'apercevoir que dans la réalité des
choses, corporati sme et syndicali sme, bien loin de s'exclure, se complèt ent.
La preuve en peut être adn1inistrée en Ï)artant au choix de l'un ou de l'autre.
Le corporati sme suppose un syndicali sme vivant : lorsqu'on veut construire des corporati ons sans syndicali sme préexista nt, il faut ·d'abord à
grand renfort d'interve ntions édifier des syndicats.
A l'inverse, le ·syndicat aboutit à un corporati sme, c'est-à-di re à un arbi-.
trage obligatoi re car si des -syndicat s patronau x se heurtent à des syndicats
ouvri,e rs vigoureu sement organisés, il faut qu'un tiers départageant intervienne pour régler les conflits qui san s fin s'éternise nt et mainteni r l'ordr~
public qui, où que l'on soit, à 1\1:oscou ou à Rome, 'à Paris ou à Londres,
doit subsister pour peu que le gr oupe -désire accompli r ses, desseins collectifs.
Syn.dic.alisme et corporatisme apparaiss ent donc comme les deux mouve0
ments d'une même poussée communa utaire dans l'économ ie du xx siècle.
Marquon s bien sur ce point les limites et évitons de tomber dans des
pièges verbaux ou dans des confusions idéologiq ues. Le corporati sme que
nous voulons n'est pas une consolida tion du r égime capitalist e; il n'est
pas un rafistolag e et une r éparation d' urgence ; il anéantit le capitalism e
de l'intérieu r, c'est-à-di re au moment où se forme le salaire et les prix.

Impossi bilité de mainten ir la distincti on de l'économ ique .
et du social.

,

Nous avons d'une part une organisa tion économiq ue : celle des comités
d'organis ation, d!autre part une organisat ion professio nnelle et sociale :
celle des comités sociaux aux différents degrés.
L'essenti el est de savoir désormai s si l'une des séries de ces org~nismes
absorbera l'autre ou si une synthèse peut être dégagée conforme à l'intérêt
général. Le dilemme a été a perçu dès la rédaction même de la Charte qui
prescrit une interpéné tration progressive de f économiq ue ~t dù social;
la question a été repr~e devant une Commission présidée par M. GIGNOUX
et dont, du reste, les conclusions .n'ont pas été officiellement_ publiées; elle
_e st encore posée• devant le Conseil supérieu r de !'Économ ie industrie lle
réuni par les soins de M. Gérard BARDET et . de M. BrcHELONNE.

lt
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Comités » aux Commu nautés.
Prenons- y bien garde, l' « environn ement » ·dont nous parlons n'est rien
de :moins que le milieu nourricie r ~t protecteu r ,de toute Féconamie syndi- .
cale.
Peut-on prétendre que l'économie française se reconstruil'.a et que le
peuple français renaîtra si l'on conserve d~ux séries d'organis ations parallèles:, économiques et sociales? Il faut répondre « non». Pour deux motifs :
1° Il n'est pas une seule question d'ordre social qui ne soit une question
d'ordre économique et il n'est pas une iSeule question économique qui n'ait
les plus· graves répercuss ions sociales ;
2° A travers la distinction de l'Économique et du Social continue nt de
jouer tous les intérêts les moins respectables. Par cette distinction, le capitalisme reste un capitalisme · camo-ufié au lieu -d'être un capitalisme dépassé.
Ajoutons qu'en faveur de la perpétua tion de la distinctio n de l'économique et du social, pour la séparatio n des comités. d'organirntion et d~s
comités sociaux, on ne pourra s'appuye r sur la classe ouvrière. Pas davantage sur les classes moyennes, parce qu'elles ont _Earfaitement compris que
les comités d'organisation traduisent mie concentr ation industriêlle ace~
lérée. Cette 'distinction dérisoire de l'Économique et du Social ne peut s'inscrire dans les institutio ns de demain.
Il faudra donc qu'un organisme centralis ateur coiffe les comités d'organisation et les comités sociaux et les discipline pour qu'un véritable bien .
soit réalisé. Alors surgissen t deux autres questions.
A quel. niveau de la hiérarchi e des entreprises l'opératio n doît-elle être
faite?
Pour répondre il n'est que ,de regarder comment se forment les salaires
et les prix. Ils ne s'élaborent plus dans le seul cadre de l'entreprise, Il
n'y a pas le salaire de tel établissement particulie r, le prix de tel autre. Ils
se forment par le double jeu de ce que l'économiste anglais l\fARSHAL L
appelait les économies « internes » et les économies « externes » au sein
de tout le groupe industriel. C'est à l'échelon de la commt1nauté professionnelle et r égionale que l'on peut organiser le contrô 1e du salaire et du
_ prix. Le prix et le salaire se forment à , l'intérieu r de la profession. Il
s'agit de savoir si un prix corporati f sera substitué à un prix capitaliste,
c'est-à-dire si un prix qui ne sera en aucune façon une évaluation admi-- .
._nistrativ e, qui demeurer a au contact . des particula rités d'ordre professionnel .et des particula rités d'ordre local, pourra être l'instrum ent d'une· socialisation décentralisée.
Des

.,,

<<

V ers une Bocialisa tion décentra lisée.
Le troisième problè:ip.e se po.-:e alors : celui de la délimitat ion de la
compétence, de la co-mmunauté professionnelle ou du comité corporati f qui
coiffera les comités d'organis ations et -les comités sociaux. Jusqu'où
ira-t-on ? Jusqu'au b"out, c'est...à-dire jusqu'à la formatio n du prix et du
salaire qui devront être soustrait s à l'arbitrai re unilatéra l du patr.onat,
pour ·être chaque fois que ce sera utile, arbitrés professionnellement et ·.
institutio nnelleme nt par un comité corporati f dans lequel siégeront .der.
'

•
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représentants du travail, des représentants du capital et des tiers départageants.
Ce corporatisme, en toute bonne foi, ressemble-t -il au corporatisme de
certains É_tats voisins ? Ce corporatisme, est-ce vraiment un mensonge,
un instrument d'oppression sociale ? Ce corporatisme et les communautés
dont il est l'instrument ne répond-il pas à cette double exigence des temps
modernes : conserver fo marché et le m écanisme clu prix, ne pas tomber
dans les erreurs de la planification totale et cependant ordonner, organiser
ce marché, lui donner une logique humaine qui aille plus haut et plus
loin que la logique du pur gain et du plus grand profit . ,

. Rôles du syndicat dans la co1n1nunauté de travail.

•

Dans ce corporatisme social, communau'kaire, quel rôle j oueront les
syndicats de demain ? Un rôl e tlouble, me semble-t -il, cd ni-là même que
nous appelions fondamental, au début de cette étude. E n premier lieu, le
syndicat de demain comme celui d'aujourd'hui sera . le représentant des
intéri ts particuliers de cat égories distinctes. Dans une économie communautaire,. il y aura -e ncore des chefs d'entreprises ou de comm\1naut és, des
--euvriers, des· employés, des ingénieurs et des cadres parce que ce sont. des
catégories de tous les temps et de tous les lieux. E~commc le monde est
di vers, comme· la vie est corn plexe et difficile, comme les hommes ne
sont pas tous des héros ou des f:ain ts, les intérêts de celui gui exécute
ne seront pas exactement le_s intérêts de celui qui commande : les aspirations des ingénieurs ne coïncideront pas tout à -fait avec celles des
cadres; le grand rêve de L ÉNINE, d'une société totalement homogène est
aussi le rêve d'une société morte parce que la diversité en est exclue. Il
faut donc, même en r égime de communauté de travail que les intérêts
particuliers soient représentés.
En second lieu, le Byndicat de demain sera le centre de fo rmation des
élites de tous les travailleurs. Car il faudra dans le r égime de socialisation
décentralisée qu'est la communauté de travail des hommes qui fassent plus
que ce qui est exigé dans le courant du métier, qui aident leurs camarades de catégorie, qui comprenn ent les revendications des catégories
voisines sans trahir les exigences de leur propre situation. A la civilisation
des communautés syndicales il faut ces magnifiques_ élites formées par
le syndicat que Georges Sorel et Hubert Lagardelle ont dignement célébrées.

*

**
Mythe de la grève générale et mythe de la communauté de travail.
Pour soutenir et exalter notre marche, il nous faut un mythe. Le mythe,
vous le savez, est un de ces thèmes qui traduisent une grande « geste »
comme on disait dans l'ancienne France, une de ces suites d'actions qui
sont dignes de l'effort, du sacrifice et de la mort des hommes.
1906 ! Georges SOREL, vieil ours au cœur tendre, qui prêchait la violence,
mais était débordant de tendresse humaine, avait, pour rallumer la flamme
prolétarienne et donner à la classe qu'il aimait un motif de vivre, un

-
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aliment intellectuel et spirituel, mis en circulation le mythe . épique et
Bombre de la grève générale. C'est le mythe de la cité brusquement silencieuse, de l'atelier rendu obscur, des t énèbres où les poings se serrent.
C'est le n1ythe d ·une violence froide et impassible plus meurtrière qu'un
combat. C'est un mythe qüi n'a jamais gagné tout à fait le cœu-r des
ouvriers frànçais : ils aiment la tâche quotidienne, la « brUe » ouvrage,
l'effort courageux <les vrais gars.
, 1942 ! Donnons à notre effort acharné un mythe nonveau. Choisissons-le tel qu'il plonge dans un lointain passé mais qu'il soit aussi très
moderne, qu'il exprime une exigence de l'histoire et aussi une réussite de
nos vouloirs. Vivons et répandons le mythe de la communauté de travail.
C'e.st le _mythe de l'atelier bourdonnant comme une ruche, où les hommes
s'aiment liés non par un abstrait 'idéal, mais par l'objet à faire en commun.
Ç'est le mythe de la cité joyeuse et fraternelle toute pleine de bruits
d'enclumes et de chansons d'atelier. Ce n1ythe, ils ne le, comprendront
jamais ceux qui réduisent la question sociale aux proportions d'une
comptabilité ou d'un bilan. Mais ce . n1ythe noüs sommes quelques-uns à
partager l'espoir qu' il est déjà dans Fe:-:prit et dm1s le cœur des travailleurs français.
Il peut faire, il fera de la France entière un vaste atelier libre
François

/
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ENQUÊ'fES ET,~SUGG-ESTIONS.
Cette rubrique sera consacrée à la publication des articles que médecins
du travail, conseillères sociales et toutes personnes intéressées voudront bien
nous adresser. Les enquêtes d'ordre essentiellement pratique devront faire
apparaître les services médicaux et sociaux sous ~es différents aspects qu'ils
revêtent. Les praticiens du service social .m entionneront ici les difficultés
qu'ils rencontrent, feront part de leurs réflexions, et suggéreront les amélioratiori_s susceptibles d'être apportées au régime actuel.
Nous comptons donc sur la collaboration de tous pour faire de cette
rubrique le reflet des préoccupations et des réalisations de chacun de nos
lecteurs dans le domaine médical et social du travail.

SERVICE SOCIAL DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DE MATÉRIEL DE TRANSPORT À MANTES-LA-VILLE
(SEINE-ET-OISE) CRÉÉ EN NOVEMBRE 1931,
par M 110 NARJOUX, surintendante d'usine.
Le très beau travail social réalisé à la Compagnie industrielle de Matériel de transport à Mantes-la-Ville est une des réalisations actuelles qui
peuvent donner la plus belle foi dans l'avenir des services sociaux du
travail. .
1'1 110 N ARJOUX, surintendante, qui en est l'animatrice expose l'ampleur
et lai vie ·prof onde de ce service :
L'usine de :Mantes, propriété de la S. N. C. F., construite en 1929, est
exploitée par la Compagnie industrielle de 1'1atériel de transport
(C. I. M. T.) depuis le 1er avril 1930. Elle r épare uniquement du matériel
de chemins de fer (voitures et wagons).
Elle occupe de 500 à 600 ouvriers selon l'importance des travaux qui lui
sont confiés.
·
Les ateliers, vastes, bien éclairés et aérés, -sont constitués par un grand
hall de 170 mètres de long sur 117 .mètres de large. Les bâtiments neufs,
la grande cour sablée où des massifs fleuris mettent en été une note éclatante, créent dès l'entrée une atmosphère de gaieté et d'accueil. A proximité
s'élève la ci té ouvrière.
Le mieux-être du personnel a .toujours été pour la C. I. M. T. un souci
permanent. Dès novembre 1931 unè surintendante fut installée à Fusine,
et, avec son concours, le Service social méthodiquement organisé.
Au cours des onze années qui se sont écoulées depuis, ce service a
participé étroitement ·à toute la vie de l'usine. Dès l'origine, le directeur,
avec une vue très large et très juste des besoins d'un service social
d'usine, avait indiqué que la surintendante ne dépendrait que de lui seul
•
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tions relatives à son
et qu'elle trai tera it directement avec lui les ques
.
service.
.
la cité ouvrière qui grou pait 228 familles,
de
Du fait de la proximité
ement dans l'usi ne. En
le service social ne_ s'es½ pas cantonné exclusiv
suri nten dan te et le permême temps que le contact s'établissait entre la
soins aux accidentés, aux
sonnel sur le lieu m'ême du trav ail, grâce aux
très fréquentée pou r de
visites de l'ai:Blier, du réfectoire, à la permanence
il s'établissait également
multiples renseignements à la sort ie des ateliers,
ons, lors dès visites aux
avec les familles à la consultation des nourriss
s circonstances. Dès la
malades iet n1ên1e des soin s assurés dan s certaine
enades de vacances, des
première année des fêtes enfa ntin es, des prom
ntin e.
envois en colonies intéressaien t la population enfa
ndant de plus en plus
Par la suite, le service de la suri nten dan te s'éte
dre son activité extérieure.
à l'usine même, elle a été amenée à rest rein
Elle gard e cependant con tact avec les familles.
anis ation ou la sqrveilActuellement, elle assure le fonctionnem ent, l'org
lance des services suivants :
onnellement du recru1° Serv ice de l'embauche. - Elle s'occupe pers
embauch és. Elle s'att ache
tement du personnel et voit chacun des nouveaux
de l'ate lier, à organiser
actuellement, en liaison avec le personnel cadre
une brochure--qui est remise
« l'accueil » du nouveau et à cet effet a r édigé
à chwque nouv el agent.
ales (allocations fami2° Service assu rant le fonc tion n eme nt des lois soci
liales, assurances sociales, accidents du trav ail).
l' origine aux soins aux
3° Service médico-social. --i Ce service lin1ité à
ent :
accidentés du travail, s'est étendu, progressivem
es trimestrielles des
- aux visites médical es d'embauche, aux visit
21 ans. Ces consultations
app rent is et des jeunes ouvriers de moins de
nce médicale de tout le
seront prochainement complétées par la surveilla
_
.
personnel conformément à la loi du 28 juil let 1942
tionne à .la cité depuis
En outr e, une consultation des nou rrissons fonc
soins exte rnes sont assurés
1932. Les trait eme nts de piqûres et cert ains
à leurs familles. Enfin,
par l'infirn1ière de l' usine aux a.gents mal ades et
consul{ations de spéçiales malades son t orientés, si besoin est, vers les
listes et les dispensaires.
arrivée, la suri nten 4° · Pré vent ion des accidents du travail. - Dès son
ont touj ours été Îès
d~ni:€ s'est occupée des questions prév enti ons qui
é» avai t été créé dep'uis
suivies à la O. I. M. ·T . où un « C~n1ité de Sécurit
la mise en activité de l'usine.
énie ur à la sécurité
Actuellement, elle collabore régu lière men t avec l'ing
blissement et l'int erpr épour la propagande à l'int érie ur de l'usine, l'éta
entives.
tatio n des statistiques, l'ap plic atio n des mesures prév
nce médicale des agents
' Elle a organis,é et suit de très près lai surveilla
benzolables.
à l'int érie ur n1ême des
5° Hyg iène des ateliers. - Un local spécial
viduels et des lavabos à
atel iers comporte des vestiaires métalliques indi
chez eux parf aite men t
eau courante. Les ouvriers peuvent ainsi rent rer
propres.
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Les apprentis et les femmes, employés dans les ateliers, ont leurs vestiaires et lavabos r éservés.
Huit cabines de douches très confortables ave•c eau chaude et eau froide
ont été installées.
De concert avec le personnel cadres, la surintendante veille à la bonne
tenue et à la bonne utilisation de ces diverses installations.
6° Apprentissage. - La Direction de l'usine s'est tou jours intéressée
aux questions d 'apprentissage. Dès 1932, la formation des apprentis fut
organisée, la surintendante assurant leur recrutement, puis la surveillance
m édicale et éducative. En 1937, un jeune homme, ancien chef sco ut éclaireur de France, fut, sur sa demande, chargé de s'occuper de l'école d'apprentissage. Les r ésultats furent excellents.
Actuellement l'école compte 41 apprentis groupés en trois promotions
qui bénéfi cient d'une sérieuse formation technique, inkJlcctuelle, sporti re.
Leur bon développement physique e"t '.Suivi de très prt s. Ils sont recrutés
. par concours (des majorations de points sont accordés aux fil s d'agent~
C. I. M. T. et aux orphelins ). Lw majorité obtient le C. A. P . à la fin des
études. En 1942, sur 10 apprentis présentés 9 ont été reçus à cet exarnen.
Un « esprit école >> règne maintenant parmi eux. Ils ont leur insigne,
leur chanson et sont r éunis à leurs camarades jeunes ouvriers dans u ne
Amicale des Anciens apprentis C. I. :M. T. qui entretient chez tous l'esprit
de camaraiderie et d'entr'aide n1utuelle.
·Chaque année un repas réunit au réfectoire de l' usine, t ous les membres
de l'Amicale, - le directeur des ateliers, les m embres de la direction de
l'école, les instructeurs.
L es jeunes ouvriers sortis de l'écoîe d'apprentissage se distinguent nettement des autres jeunes de l'usine par leur supériorité technique, int ellectuelle et morale. Ils continuent à se perfectionner et à être suivis dans
leur a;daptation au travail d'atelier.
Parmi ces jeunes, un important groupe d'anciens scouts organisent
des sorties et des ·soirées amicales.
Pour tout ce qui concerne ce mouvement de jeunes, la surintendante
est en liaison constante avec le contremaître chargé de la direction de
l'école. Pour rester en contact direct avec les apprentis, elle leur fait des
cours d'histoire du travail, de législation sociale et de seco urisme.
_ 7° Entr'aide. - Un des premiers travaux de la surintendante a été
l'organisation et la mise en route d'une société de secours mutuels. Cette
société existe toujours et rend de très grands services au personnel. Alimentée par des versements des membres doublés par ceux de la C.I.1YI.T.,
elle assure des allocations appréciables en cas de maladie ou de décès du
sociétaire, de sa femme, de ses enfants. Elle est gérée par un bureau
composé par moitié de membres du personnel direction et ·du personnel
ouvrier. La surintendante en est secrétaire et du fait de ses r elations avec
les malades, les blessés et les familles, elle peut soumettre à l'examen les
cas intéressants.
L'année dernièr~, la société a distribué plus de 63.0 00 francs, répartii
entre, environ, 200 bénéficiaires.

1
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· La s11rintendante · s'occupe également depuis la guerre de l'aide aux prisonniers et à leurs famH] es : envois de colis, réunion de Noël .p our les
enfants, distribution d'aBocation s en argent dans les cas difficiles. De plus,
des versements réguliers aux familles des agents prisonniers sont ,assurés
par le Groupem ent cl' Entr' A ide alimenté par les cotisations de tout le
personnel.
Depuis le départ des ouvr ieTs en Allemagne, eHe assure également la
liaison avec leurs fa1nilles.
8° É ducation et lo1·sirs . - U ne · bibliothèque fonctionne depuis 1932.
EHe connaît actucHcrnent son rendement maximum avec 140 lecteurs
inscrits et 600 A 7·00 · prêts de livres par mois. EBe comprend plus de
1.000 volumes de genres t rès ya riés et est très appréciée du personnel.
De 193·7 à la guerre des voyages agrémentés de ·-visit,és-conférences
d'églises, de musées, de châtfeaux, groupaient chaque mois pendant la belle
saison 100 à 150 participant s.
Les circonsbmces actuelles ont interrompu ces activités comme elles ont
interrompu les arbres · de N orl qui r éunissaient dans un atelier de l'usine
les enfants et ]es familles de tous les agents pour une fête familiale et
une séance r écréative.
Un cours d'e1rneigncm rnt m é11ager de la Caisse de compensati on de la
Région parisienne, créé sur la demande de la surintendante, fonctionne
deux foi s par semaine depuis 1932 au réfectoire de J' usin e pour les filles
d es agents. Il est frériuenté r ég·ulièr ement par une riuarantain e d'élèves.
La surintenda nte en assu'-i·e le recrntemen t et est e11 liaison avec _le professeur.
9° Va cancrs. - Avant-guer n~ une trentain e d'enfants fatig ués étaient
gr on pés et envoyés en colonies de vacances (colonies sanitaires tÎ.es a ssuranèes social es on colonies de la caisse cle compensati ons) les fr ais étant '
assurés partir pa r 1rs familles., p~utie par Fusine. Il en était d0, même
pour les apprentis.
. Depuis la guerre, seuls quelcp1rs pla,cements justifiés par des ,~tats de
santé oli des situation s de famill e exceptionne lles €ont effectués, les fa-m illes
ne tenant pas à ~ séparer des enfants et M~antes étant une demi-campagne, les départs systématiqu es ne s'imposent pas.
Par con b:e. les gard eries et prornenadr s de vacances créées dès le début
du service socia1, ont toujours été très appréciées et groupaient en t emps
normal 150 à 200 enfants, gar çons et fille s. Snpprifnées depuis trois ans
ponr leS' plus ·grands, pour diverses rai.sons, eHes recornme_nceront vraisembla blement -cette année en liaison avec le Secours national.
10° R avitailleme nt clit personnel et _jardins. -. Depuis le 15 noYem bre 1942 la surintenda nte a été -chargée d'organiser la distribution
· d'nne soupe ,à t out le personnel. Cette soupe consist ante, confectionnée avec
les légumes récoltés dans les eu Hures collective·s -organisées par la Direction,
est très appréciée. Elle est distribu ée chaque matin au milieu de la séance
de travail à tous les agents. Les frais en sont entièremen t assumés par la
Direction.
Les apprentis et les jeunes ouvriers de m01ns; de 18 ans bénéficient en
,,
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plus, -à leur sortie des ateliers, le soir, d'une distribution de biscuits
vitaminés et d' un bouillon chaud.
Dès avant la guerre on peut dire que tous les ouvriers cultivaient un
jardin mais actuellement et pour leur permettre de récolter les « gros
légumes » d'hiver, la Direction a réparti en location, à ceux qui en ont
fait la demande, 5 ·h ectares de terrain. Ces cultures supplémentaires ont été
pou-r les familles d'une très grande utilité.
Une coopérative créée également depuis la guerre a mis en vente des
légumes n on contingentés, des semences, des pla:nts_ de pommes de terre,
. des fagots et du bois.
.L a Direction prévoit pour cette année une ext ension âe ses cultures col. lectives. afin de pouvoir aider au ra:vitaillement des famill es de prisonniers
ou d'agents partfa -en Allemagne.
11 ° R é.fectoire. - U ne ·salle spacieuse avec r échauds à gaz est mise à
la disposition des -agents qui d ésirent déjeuner ,à l'usine mais i1s sont
une minorité, le per sonnel de la cité et celui de Mantes ayant la possibilité de déjeuner en famille.
12° Cité ouvrière. - Une cité très coquette, bien entretenue, avec de
nombreux pavillons isolés, comprend ·228 logements occupés par les ouvriers
(2'8 autres logements le sont par les in stituteurs, les commerçants et quelques ch,eminots).
Cette cité qui appartient à la Caiss·e de retraites de la 1S. N. C. F. est
gérée par la O. I. M. T. qui supporte une partie importante du loyer et .
des charges.
Les · logements de type différent suivant la situation de famill e des
locataires comportent : l'eau courante, le gaz, l'électricité, le tout à l'égout.
Bien entretenus par les m énagères soigneuses, heureusement en majorité, ils constituent de charmants intérieurs où il fait bon vivre.
L a ·surintendante est également en liaison constante avec le géra nt de
la cité pour sa bonne t enue et son embeHissement: pour les attributions et.
mutations de logements.
.

'
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Ces différents aspect s du service social sont à compléter par les démarches
diverses ,faites par la surintendante dans l'intérêt du personnel, ,à 1'extérieur, a iprès des servicés administratifs et les diver ses œuvres; à l'intérieur
de l\~sin e, au près de::;· chefs de service on agents des cadres.
Depuis la création .du comité social, des commissions ont été •créées qui
-s'occùpent particulièrement de toutes les questions sociales 'à l'usine.
La surintendante qui fait part ie de ce comité travaille et collabore avec
les membres de~ commissions dans un esprit d'entente et de con:fia:nce
, .
rec1 proque.
Elle souhaite •que les membres du personnel prennent une place de plus
en plus grande dans le fonctionnement et l'extension des diverses réalisations sociales· de l' usine. Elles deviendront ainsi véritablement éducatives
et source certaine de bonne :entente et de joie.

1
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UN EXEMPLE DE SERVICE MÉDICO-SOCIAL
INTERENTREPRISE DANS LA BANLIEUE PARISIENNE.

/

Par ~l 11 e LE ROY,
Hur,i ntendante d)11sine rrn Cfroup{'111ent d{'s lncliu striPls cle G-ennevilliers.
Ce p~tit rapport a pour but de tracer les grandes lignes d'un service
médico-social interentreprise et intèrprofessionn_el travaillant strictement
sur le plan régional.
Ge service ne dépend d'aucun organisme officiel, mais uniquement des
ei\treprises qu'il dessert et se caractérise par son autonomie.
-,,

Son but.
A son ong1ne le but du service médico-social inter entreprise était de
répondre à la recommandation de juin 1940, c'est""'à-dire _de faire bénéficier
les petites et moyennes entreprises des mêmes avantages que présente
l'organisation sociale dans une grande entreprise. Actuellement il répond
à la loi du 28 juillet 1942.
La moyenne entreprise 8! une physionon1ie bien différente de celle d'une
entreprise de plusieurs centaines d'ouvriers. Si, en général, la direction ·
étant plus près de ses ouvriers, ceux-ci la préfèrent, il arrive ,a ussi que
certains ouvriers la désertent volontiers pour bénéficier des avantages matériels que représente pour eux la grande entreprise, certains d'entre eux
croyant y trouver la sécurité des fonctionnaires.
Un double objectif présida ,à la réalisation de ce service :
1° Répondre aux préoccupat ions du Ministère du- Travail;
2° E ssayer de faire travailler les ouvriers de la petite et moyenne entreprise dans les mêmes conditions matérielles et n1orales que dans les grandes
entreprises.
Il n'est pas inutile de souligner aussi que la petite entreprise par manque
de conseil ef de moyens de comparaison; commettait quelques erreurs,
tant au point de vue salaire, horaire du travail, qu'en ee qui concerne les
conditions d'hygiène qui étaient peu respectées.
Nous avons donc cherché entre autres cho s~s à paHieT à cet inconvénient..

Fonctionnement du S. M. S. I. E.
,.

L'industriel nns 'au courant de l'adivité du S. M. S. I. E. avertit son
personnel par voie d'affiche et tracts distribués avec les feuilles de paye.
Certains c'h efs d'entreprises préparent et même facilitent la tâche du service
en expliquant aux chefs d ' atelier et aux cadres en quoi il consiste. On
nous demanda · plusieurs fois d'aller exposer nous-mêmes aux déléguéi
d'atelier et dans les comités sociaux les raisons de notre activité et de
répondre à toutes les questions qu'elle pourrait soulever. Les ouvriers sont
ainsi renseignés sur les avantages que peuvent leur procurer ce nouveau ·
service dans leur usine.
Une permanence quotidienne existe -au siège du service où l'on peut
trouver une surintendante tous les jours pendant les heures de travail et
entre midi et -14 heures en -dehors des heures de travail.

/

3'i

BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX Dû TRAVAIL.

D'autre part des permanences et consultations médicales sont instituées
dans certaines usines suivant leur importance (effectif du personnel), les
locaux dont elles disposent, la nature du travail qui y est effectué.

Service médical.
Le service médical est assuré par un docteur diplômé de l'Hygiène industrielle. Il consulte deux après-midi par semaine au siège du service pour
les entreprises qui n'ont pas de local à mettre h sa disposition sur les lieux
du travail.
Néanmoins sa présence étant r éclamée dans la Tégion par plusieurs
entrepris.es, le docteur passe toujours au sîège social du service au début
de l'après-midi ou après sa consultation pour. les -cas d'urgence (accident de
travail, etc.).
Les consultations m édicales sont instituées :
a. Pour le moment de l'embauche ;
b. Pour les examens périodiques de surveillance, pour la prophylaxie
des maladies -c ontagieuses, pour la prévention en milieu industriel des
maladies professionnelles, des malarlies en général, de la fatigue, ceci tout
spécialement pour les apprentis et j eunes ou vriers;
c. Pour les examens médicaux après toute longue interruption de travail
due à la maladie ou à des accident s de travail;
d. Poul'- des exam ens d·e sur veillance des ouvriers affectés à des postes
de sécurité.
En ce qui conce·rne les - consultations médicales au centre interentreprise,
elles se font sur r endez-vous et pendant leN h eures de travail. Les usines
téléphonent laJ veille au S. M. S. I. E . afin de prendre rendez-vous pour
chacun de leurs ouvriers, toute perte de te1nps est ainsi limitée. ,Cette
consultation étant exclusivement r éservée aux u sines abonnées au
S. M. S. I. E.; y sont seul s admis ]es ouvriers munis d'un certificat de leur
entreprise mentionnant l'heure où ils quittent l'atelier. Le cachet du
S. M. S. I.E. est appo é sur ~e m ên1e bulletin et mentionne l'heure de la
:fin de la consultation. Au retour à l'atelier ce bulletin doit être r emis par
. l'ouvrier au chef d'atelier ou au pointeau.
Dans les usines où le 1nédecin se déplace, l'infirmière (lorsqu'il y en a
une)., ou une personne préposée recueille le n a tin les demandes de consultation déposées par le personnel, ainsi que les nouveaux examens demandés
par la direction. Elle fait également prévenir tous ceux qui doivent
de la consultation,
passer des visites de surveillance périodiques. A l'heure
•
le docteur fait f aire des appels t éléphoniques dans les ateliers pour y
demander un à un les con.snlürnt~ il. e.\am in eT.
Le temps de durée d'un premier examen est d'environ 20 minutes. Le
résultat des examens est consigné sur des :fiches médicales par le médecin
lui-même; celles-ci demeurent sous clef en l'absence . de ce dernier ou de
la surintendante.
Un imprimé spécial est adressé à la direction lorsque l'examen m édical
comporte une décision qui doit être portée à sa connaissance :
Aptitud~ d'embauche;
1

.

-
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·Justification d'arrêt de tr~vail;
Mui:a tion d'emploi.
Ces renseignements sont transmis sous enveloppe ,f ermée a:u service
intéressé.
Un cahier de visites permet un relevé facile des 1actes médicaux, c'est
ainsi que sont établies les statistiques utilisées pour les rapports demandés
par les chefs d'entreprise.
La liaison avec le service social s'effectue directement entre le médecin
et la surintendante (admission dans les services 'hospitaliers, sanatoria,
. enquêtes familiales, etc.).

Méthode de travail du service social. Le service socîal est assuré par des surintendantes. L'une ,d'elles ou une
secrétaire est toujours en permanence au S. M. S. I. E. pour recèvoir les
coups de téléphone et les personnes qui désirent obtenir une consultation.
D'autre part, dans les entreprises qui J)euvent mettre à leur disposition .
un burean où elles peuvent recevoir, des permanences sont instituées ; la
imrintendimte va en outre dans les ateliers, à l'infirmerie, cherchant à i
déranger le moins possible autour d'elle, tandis , que chacun sans perdre
de 1ernps peut profiter de sa présence. Quand eHe passe il est facile de
lui dire un 1110t pour lequel on ne se serait pas dérangé; elle-même peut
donner une réponse rapidemènt et, souvent, éviter :des préoccupations aux
ouvriers. D'un ra;pide ·échange elle efface quelquefois les rides d'un front
soucieux.
.Les permanences en usines ·s ont consig11ées sur · un cahier qui pèrmet .
de prendre note des demandes les plus diverses qui : ont été faites. Leurs
solutions sont alors mises à l'étude et les démarches~- visites à domicile, ·
correspondances, visites d'atelier, d'infirmerie, coups ·· de téléphone sont
l'œuvre de la surintendante pour satisfafre chacun dans la mesure du
possible. Le secret professionnel _est strictemènt respecté.
Le service sociâl interentreprise agissant au sein même de l'entreprise
se décharge le plus possible des visites à donlicile sur les services sociaux
familiaux de secteur ou des caisses de compensation qui sont le prolongement nécessaire :e,t indispensable pour son bon fonctionnement. Ce service
est en outre un centre d'orientation vers les autres services sociaux ,spécialisés : office public d'hygiène sociale, office de protection maternelle et
infamtile, service sooial de la police, service social des tribunaux pour
enfants, service social ,à !"hôpital.

-

Activités du service sodal.
Il est -en liaison avec le service médical en assistant le médecin lorsqu'il procède à un examen d'aptitude physique du personnel.
La surintendante surveille les apprentis tant au point de vue moral
que ·physique. EHe veille à la santé du personnel.
Elle recherche les motifs, des arrêts de travail et les nécessités éventuelles
de mutation de poste. Elle veille à ce ,que le travailleur reconnu inapte dans
un trava;il déterminé ne soit pas définitivement écarté mais puisse être
BULL. DES SERY. MÉDIC, ET SOC. DU TRAVAIL, -
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dirigé vers d'autres emplois, ou vers des organisati9ns sociales capables
de le prendre en charge.
·
Elle veille à \a propreté des l,ocaux de travaH et des ·annexes de ceux-ci
et donne à cet égard des conseils au personnel.
Elle co'llahore avec les · servicf's de l'éfablissement chargé de la orévention
des accidents de travail.
. ~ri outre le S. M. 18. I.E. ,participe au service de l'embauchage régional
en apportant aux qualiMs · profes_sfonnelles du candidat un complément
d'information sur ses •qualités morales, son emploi antérieur, c'est ce qui
constitue l'enquête.
La valeur morale, professionnelle et physique, la situation familiale._de
l'ouvrier dictent la décision à prendre à son sujet.
Le service social travaille eil. ,collaboration étroite avec- les chefs de
tous les- échelons de l'entreprise : patron, chef du personnel, ingénieur,
contremaître; chef d'équipe. Par eux, avec eux, ·il s'édaire Hur les exigences
des travailleurs, les réclamations faites par les employés :
Horaire du travail._Bruits assourdissants. °Émanations malsaine~, etc.
En outre dans les quelques u~ines qui ont organisé un comité social
provisoire, la surintendante est appelée 'à assister aux réunions à titre
consultatif.
Le service s-oci,a:l n'est ni un contrôle, ni . une surveiBanœ, mais une
aide, ·un prolongement de l'a·ction patronale bien . c01nprise. Il sait que les
conditions de travail ont un retentissement sur la vie familiale de l'ouvrier
et que réciproquement, la vie familiale répercute sur le tn1;vail; il cherche
·
donc à maintenir l'équilibre dans chacun de ces milieux.
Lorsque dans la con1mune if n'existe pas de résidence sociale, le sfrviœ
• M. S. I.E. a pour tâche d'organiser dans ses locaux des cours théoriques
d'apprentissa:ge, de perfectionne1nent, d'enseignement ménager, bibliothèque,
et même service d'orientation professionnelle.

•
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COMPTE-RENDUS ET INFORMATIONS.
·c oMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DES IMÉDECINS-INSPBCTEURS DU fflAVAIL (3 mars 1943).

•

j

Pour bien marquer le rôle prépondérant que doit 'jouer la médecine du travail
dans la 11ouvelle organisation ·sociale, M. le Ministre du Travail a tenu à présider
la réunion des médecins-inspecteurs du travail qui s'est tenue à Paris, le 3 mars
1943.
M. Hubert LAGARDELLE, dans son allocaution de bienvenue, a souligné l'importance du rôle que le médecin du travail sera appelé à jouer dans ·un proche
avenir le jour où seront organisés, dans toutes les entreprises, les services médicaux prévus par la loi du 28 jµillet 1942.
·
Il a insisté sur l'aspect nouveau que prendra l'action du médecin d~s les
entreprises lorsqu'il dépendra du Comité social et non plus, seulement, dé l'em- ployeur.
Prenant ensuite la parole, M. le Directeur du Cabinet et chacun des Directeurs
montrèrent aux médecins-inspecteurs du travail comment leur action s'inscrit
dans le cadre général de la politique sociale du Ministère du Travail et leur
infüquèrent les ra,pports étroits qu'ils doivent entretenir avec toutes les Di-rections du ,M inistère et, notamment, 1a DiTection de l'Or,ganisation socia'le, des
Assurances sociales, ,du Travail, de la ,Main-.d'œuvre, ,s ans oublier ~es ,S ervices
extérieurs, 1Services régionaux des Assurances sociales et, surtout, Inspection du
T,ravail.
· Si les rapports des médecins-inspecteurs du travail avec 1~ Direction de l'Organisation sociale sont encore assez limités, ils se développeront au fur et à
mesure de la mise en place des organismes prévus par la Charte du Travail puisqu'aussi bien c'est dans le-cadre de la loi du 4 octobre 1941 que doit être définitivement organisée la médecine du travail.
·
Quant aux relations des médecins-inspecteurs du travail avec la Direction des
Assurances sociales et les Services régionaux des Assurances sociales, leurs raisons d'être reposent sur la constatation que le travailleur œuvrant dans une
entreprise est également un assuré social. Or, les Assurances sociales, en dehors
des considérations d'intérêt général, ont un intérêt d'ordre financier au développement d_e la préventio·n dans l'entreprise.
n n'est pas besoin d'insister sur la collaboration étroite que les médecinsinspecteurs doivent entretenir avec la Direction du Travail et les inspecteurs du
travail poùr l'application des lois et réglements relatifs à l'hygiène, à la sécurité, aux maladies professionnelles.
· Mais ce n'est là qu'un aspect de l'activité des médecins-inspecteurs du travail.
lls doivent également contrôler l'application de la loi du 28 juillet 1942 relative
à Forganisation des Services médicaux et sociaux du travail.
·
Les médecins-inspecteurs du travail dépendent, à cet égard, étroitement de la
Direction de la Main-d'œuvre qui a, dans ses attributions, non seulement l'appllcation de l.a loi du 28 juillet 1942, mais encore toutes les questions relatives à
la sélection, l'orientation, la répartition de la main-d'œuvre.
Sur le plan, social, les médecins-inspecteurs du travail sont appelés à travail- .
Ier en liaison avec les conseillères sociales du travail dont Mme LÉONETTI, chef du
Cabinet, a défini le rôle en clôturant la séance de travail -de la matinée.
M. le Docteur WI1'"TTER, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de
clinique à la faculté, représentant M. le Ministre Secrétaire d'Etat au Travail,
n ouvert la séance d'études de l'après-midi par cette allocution :
« Je retarderai peu les exposés, sur des questions concrètes, que doivent vous
faire MM. les médecins-inspecteurs généraux.
« M. Hubert LAGARDELLE vous a... dlt ée matin l'importance qu'll attachait à Ja

3.
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médecine du travail et vous avez tous senti avec quelle compréhension et quelle
élévation de pensée il concevait votre mission.
•
« Je resterai moi-même sur_le plan général des directives éminemment humaines
qui animent tous les travaux et les efforts de ce Ministère et vous ferai part
seulement de quelques brèves réflexions.
« Reconnaître - ce qui n'avait jamais été fait jusqu'ici - la primauté dU1
facteur biologique humain dans la production, c'est, vous le savez, déclanchef
une pronfonde révolution. La reconnaissance de cette primauté implique désormai's le respect -absolu rde l'homme qui t·ravaille et quelles que puissent être les
exigences économiques, soit celles de l'intérêt privé, dans un secteur resté libre,
soit celles mêmes d'intérêt collectif, dans un secteur planifié, elle ne permet plus
de tolérer aucun métier, aucune profession ne respectant pas pratiquement de
parfaites conditions psychophysiologiques.
« Pour atteindre un tel objet - qui prend place dans un vaste programme
harmonisé de r énovation de la santé française - il faudra que nous, médecins,
soyons exi,geants, beaucoi1,p plus exigeants· que nous ne l'avons été jusqu'ici.
·« Il ne- s'agit plus aujourd'hui de veiller seulement au respect de quelques·
décrets ou arrêtés, protégeant les travailleurs contre de véritables dangers de
mort, mais bien d'appliquer dans l'esprit le plus large, une doctrine codifiée pardes lois, qui -commandent d'une fa_çon absolue la surveillance et la protection
de la santé de tous les trav.arneurs. L 'instauration obligatoire de services médicaux et sociaux dans toutes les entreprises, services dont les détails de fonctionnement sont peu à peu élaborés par le Comité permanent de la médecine du
travail, qui r éunit en son se-in les représentants des trois Ministères : de la
-· Santé, de la Production industrielle et du Trava il, doit permettre de transformer
complètenient en qi1elques années,. un cUma t industriel d'inhumaine misère.
« Je n'ai pas à vous rappeler ici lf>s multiples ,chefs d0 l'activité quotidienne

de ·la jeune médecine du travail. Je vous -dirai seulement, avec quelle largeur
de vue, ·il faut enYisager sa tâche d'ensemble pour l'avenir.
-« 1\1. LAGARDELLE, ce matin, a mis l'accent sur ce thème d'études, si neuf, si
vaste, qu'il vous (>St idonné d'aborder - •celui d<~s rapport8 de l'hO'YIVlne et de l,a
machine. - P ensez. aussi à la reconstruction dé la plupart des locaux de travail, '
dans un plan d'urbanisme <lu pays entier, qui enfin résoudra ce problèm~ fondamental de la· vie de l'ouvrier _qui est celui du logis. Nous voulons la disparition
-de ces cadres hideux, de ces décors de misère, que sont ceux de presque toutes
les usines et ateliers, dans les faubourgs ou banlieues des .villes. Nous voulons
des usines vastes, des cités d_'habitation avec des foyers efficaces, satisfaisant à
toutes les -lois naturelles d'un e vie saine. Les industries devront pour cela être
reclassées et déjà, les plans de cités industrielles linéaires, en plein cœur des
prairies et des champs, le long des grandes voies de communications, selon un
agencement conforme à la carte- économique de la France et de l'Europe, ont été
étudiées.
« Dignité de l'homme, dignité_ de son travail, dans des cadres neufs, libération
de son corps et de son esprit de tous les esclavages dégradants que lui imposait
une société en désordre; tels sont les buts que doit atteindre finalement cette
civilisation du travail dont 1\1. Hubert LAGARDELLE vous dessinait les contours.
<< C'est :à ,construire une telle dv.iHsation, quelles que soient les diffi,cultés de
l'heure, que nous devons les uns et les autres nous vouer corps et âmes.
« Lès médecins qui se consacrent ou vont se consacrer à une telle œuvre doivent
avoir, outre des connaissances techniques précises, une large compréhension des
problèmes humains que pose l'époque de crise et de transformation que nous
vivons. Il faut qu'il y · ait en eux le désir de se pencher sur la condition de
l'homme d'Occident, sur son· destin en ce monde troublé, et que la volonté · de
surmonter une époque cruelle de subversion, de confusion de toutes les vaieurs,
ies guide dans leur travail de chaque jour.
· -« N'est-ce pas là une véritable mission, capable d'exalter et de rénover l'esprit
.d'une médecine trop individualiste, trop matérialiste et j'ajouterai, beaucoup ,trop
centrée Sur- -1'-étude analytique de. .la . pathologie p_ure.
,
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« Il n'y a qu'une seule médecine et je songeais tout particulièrement ces jours-

.....
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ci à la position qu'est la vôtre en examinant divers documents d'une polémique
qui tend à opposer la médecine,_dite -de prévention, à la méde-cine de soins. Vous
H llez, vous, médecins-inspecteurs du travail, donner l'exemple même de cette
médecine une, qui ,p eut parfaitement associer 1'exe1·-cice de 1;1 pratique médicale
libre, spécialisée ou non, à ce1le d'une médecine préventive d'intérêt général, purement sociale.
« Vous a1lez admini strer la preuve, immédiatement, que ces médecines, que
trop de nos confrères ont voulu opposer, se complètent et · s'entendent.

« Et je terminerai en vous donnant le fond de ma pensée. La médecine de
soins, la m édecine ide ln maladie est s urtout une médecine rle seco urs, une médecine d'urgence. Elle compte à sou actif beaucoup de succès magnifiques, mais
qu'est-elle au fond, sans la prévention, sans la médecine de la santé, celle qui
doit mettre chaque être en présence des responsabilités qu'il a vis-à-vis ·de son
corps, celle qui doit apprendre à vine, énoncer et r épa ndre la connaissance de.
lois biologiques s imples, à la portée de la compréh ension de tous.
« Avouons que cette médecine-là a ~~té bien mal faite jusqu'ici, à en juger par
le niveau sanitaire actuel de la France et ~condition physiologique de la grande
/
majorité des travailleurs.
« Son champ qui est iwmense, où tout est à faire, s'ouvre, tout neuf, aux jeunes
équipes de la médecine s~ciale. Les pra ticiei1s redoutent de voir les rpédecins
du travail s'occuper de soins. Nous r épondrons : tant mieux. Nous ne tenons
pas tant que cela aux armës de la médecine de soins, à toutes ses pillules et à
toutes ses potions.
« Nous engagerons la bataille de la santé, avec les meilleures armes, et nous
:lutterons sans toléra11ce, ayec bonhomie, mais avec fermeté, contre tous les préjugés qui ont cours, contre cette ignorance générale qui est la cause · d'une telle
.
somme de pathologie évitable.
la médecine, c'est-à-dire celles
de
armes
meilleures
les
avec
« Nous :lutterons
que fournissent les éléments naturels qui président à l'équilibre de toute vie.
Nous apporterons ie culte de l'air ·pur, de la lumière, de l'eau qui lave, les bienfaits d'un atelier clair et d'un logis efficace, ceux de loisirs physiques sains et
les règles d'une alimentation tempérée. Nous serons des éducateurs, nous apprendrons autour de nous les meilleurs modes ù'utilis.ation de ces sources éternelles
de vitalité et nous veillerons à la mise en place des équipements qui permettront
à tous d'en disposer largement.
« Je crois donc, et ce sera ma conclusion, que tous ' ceux qui veulent se consacrer à la médecine du travail ou à la médecine sociale, à quelque poste que ce
soit, doivent porter en eux la notion exaltante d'un idéal parfaitement atteingible
de santé, de robustesse et d'harmonie humaine.
, S'il n'y a pas chez de tels médecins, chaque jour, ce réflexe de rage - qui est
le mien depuis tant d'années - cette honte devant la condition corporelle si
basse du Français moyen d'aujourd'hui, s'il n'y a pas en eux la volonté, en
donnant eux-mêmes .l'exemple, de changer ce-la, je leur dis brutalement, qu'il ne
se mêlent pas de médecine sociale. »

.......................... ·................ .................................. .
...

Puis MM. les Docteurs GRos et EcK, médecins-inspecteurs généraux du travail,
ont fait chacun un exposé d'ordre technique. Tandis que M. le Docteur EcK ' a
fourni aux médecins-inspecteurs. des renseignements pratiques, M. le Docteur GRos
s'est employé à définir à ces auditeurs la doctrine de la médecine du travail.
Après un r apide historique de la législation et un rappêl des dispositions , de
la loi du 28 juillet 1942, M. le Docteur GRos a exposé aux médecins-inspecteurs
ce. qu'est la médecine du travail et ce qu'était et ce que doit être un service
médical du travail .

.......................................................................' ..... .
•

1

I

38

BULLETIN DES SERVICES -MÉDICAUX ET··.socrAUX DU TRA-VAIL.

.

A. L'ol'ganisatiori de, la inédecine. du tl'avail.
- . Il -s emble 1·wces,saire ,d'insis:ter tout d'abpr,à sur l'ùnvo~tmice clu vrobl&me
humain dans l'inà1J-str-ie. Tout problème de production est, malgré les progrès

considérables de la mécanisation du travail et du fait de la perfection de la
technique, -un problème de main-d'œuvre. Le rendement du travail est à la mesure
de• la valeur et du bon équilibre psycho-physiologique de la main-d'œuvre. Or,
la question du facteur humain, en opposition avec celle du facteur mécanique
qui retient toute l'att_e ntion, passe souvent au deuxième plan, quand elle_ n'est
pas totalement ignorée. On demande à l'Homme plus qù'à la machine la plus
perfectionnée; mais on pense trop facilement que l'Homme, dè par sa volonté,
sa soumission au milieu, ses facultés d'adaptation, est capable impunément de
rendre des services identiques dans des postes très différents et de ne pas subir
le contre-coup biologique des conditions de travail, souvent en discordance
avec ses réactions propres. On délaisse de parti pris cette adaptation nécessaire
entre l'Homme et la machine, alors qu'une analyse rapide du travail démontre
que chaque poste de travail requiert des qualit~s et des tolérances précises : force,
résistance, dextérité, équilibre, monotonie ou diversité, aptitudes sensorielles. etc.
Or, la machine humaine est dirigée dans son fonctionnement, à côté d'un élément purement physique, par des il erréactions morales, intellectuelles, l)Sychologiqnes, sociales et autres, qu'il est nécessaire de bien connaître, d'orienter
Ri on ne veut pas que le travail devienne une servitude pour l'ouvrier ou que
l'exploitation irraisonnée, parfois même abusive de ce mécanisme admirable mais
délicat, arrive à une usure prématurée ou à des réactions psychologiques antisociales.
_
Par sa connaissance de l'Homme, le terrain neutre professionnel sur lequel
il se place, le médecin du travail dans l'entreprise représente un moyen d'arriver
à créer une ambiance, un climat social favorable,· en assurant une liaison, une
interpénétration entre les différents rouages de l'entreprise.
Ce que l'on est en droit de de,nander et d'attendre d'un serv·ice 1néà'ico-soC'ial
d'entreprise par la surve'illance de l'ou,vrier dans son trava'il :

Un service médico-social bien organisé, ayant compris sa mission, outillé avec
des moyens de diagnostic et de dépistage suffisants, doit être susceptible :
a. D'agir efficacement sur la morbidité générale tlu personnel ouvrier en s'appuyant sur des visites d'embauche sérieuses se soldant par une sélection et orientation de l'ouvrier pour un travail donné, sur des visites médicales périodiques
qui permettent de tenir compte dans son ensemble, du problème du facteur lmmain;
b. De lutter -contre les -maladies apparues à l'occasion du travail et -contre
les ac-cidents ·d u -travail (•leur gravité, leur durée, ieS' taux d'in-capadté) ;
c. D'améliorer les conditions de travail ;
d. D'éduquer _les ouvriers, les cadres et les chefs d'entreprises, en particulier
du point de ,vue de l'h~ngiène;
e. D'être par-dessus la technique, un puissant facteur d'équilibre social.
Ce service réalise ainsi une action technique ménagea:nt les intérêts_ directs
hien compris du patron, de l'ouvrier, et indirectement des assurances sociales et
tles assurances-accidents. Ces deux dernières le prouvent progressivement maintenant par l'intérêt qu'elles témoignent à l'égard de la médecine du travail.
B. Quelques types anciens de réalisation médico-sociale à l'usine.

1 ° Dans la plupart des entreprises, l'industriel pense avoir un service médical
parfait ou suffisant, parce qu'il a équipé .une inlf irmerie pour y donner les soins
aux iblessés et qu'un médecin d'une compagnie d'assurances y traite et -cont•rôle
Jes accidents -du travail.
2° Dans les cas où le Code du travail prévoit l'obligation pour l'industriel
d'établir une surveillance médicale de ses ouvriers, parce que certains travaux
sont effectués à l'usine qui ,çornportent la manipulation de produits nocifs, par
exemple : benzol, le chef d'établissement s'est contenté d'avoir un service médical pour· examiner d'une façon plus ou moins régulière et systématique le personnel exposé aux travaux dangereux ; mais là se borne le rôle de ces médecins qul
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ne pénètrent pas dans les ateliers,. ignorent les conditions . de travail dans lesquelles se trouvent les ouvriers qu'ils sont a1)pelés à examiner. Dans l'esprit de
ces industriels, le service médical n'est souvent qu'une œuvre de 'Secours, imputable aux frais génér~ux.
, 3° Enfin, dans certaines entreprises importantes ou particulièrement florissantes, l'esprit social du chef d'entreprise et les moyens dont il dispose, l'ont
amené ü la création de dispensaires ou même d'hôpitaux dans lesquels ses ouvriers
tr0ttvent tous les soins qui pem·ent être nécessaires pour eux et leur famille
(médecine générale, spécialités, mafernité). Le médecin attaché à ces établissements n 'a pas en YUe l'ouvrier par rapport à son travail, il est le médecin traitant d'une population plus ou moins importante et qui dépend de l'usine.
Cette conception paternaliste de la médecine du travail supprime en quelque
sorte le libre choi,x et met parfois l'ouvrier dans un état de dépendance vis-à-vis
de. l'employeur en même temps qu'elle n'atteint pas le but qui lui est assigné,
celiti de prévenir.
C. Une conception nouYelle et plus lal'ge du se1·vice médico-social d'usine.

Ceci nous conduit ü définir dans leurs grandes lig·nes :
1 ° ies bases essentielles sur lesquelles se fonde la con()leption actuelle du, service 1néd'Ïeal d'usine;
· 2° Les Mtri.b1.1.,ti011is et le rôle de ce seirvi-ce ·<la<n.s l'indus trie.
a. La mission du sei;vice médical est de veiller, par une surveillance étroite, au
maintien de la santé et du bon équilibr~ des ouvriers dans . le cadre de leurs
travaux. Son but n'est pas de traiter mais de dépister, de protéger et de contrôler
en même temps; il doit concourir à préciser les conditions d'utilisation optima
de la machine humaine et ·constituer l'un rles rouages essentiels de l'organisation
rationnelle et scientifique -du traYail. Le rendement est intimement Hé aux ,qualités
de la main-ù'œun-e; on a pu dire dans _l'industrie mécanique que les bénéfices
d'une entreprise sont proportionnels au soin que l'on prend de la santé des
ouvriers. ·
Au premier plan du rôle de ces services, on peut donc inscrire l'eœanien médical
obl-iga,to,bre à l'e:inoo.iwhe de tout ,collaborateur de l'usine, qui .pe1-met d'éliminer
en conscience les inaptes et, les malades graves qui ne peuvent faire réellement
· aucun travail et qui sont fréquemment dangereux pour autrui (par exemple ;
tuberculeux hacil-laires), afin de les a -i guiller sur un centre de reclassement ou
un centre· thérapeutique et d'accepter au travail le maximum d'individus en
les S'élec-tionnant judicieusement ~Jour tel ou tel poste parti-culier, en tenant
compte de leur spécialité, de leurs aptitudes optima, de leur constitution orgl}-'
nique, de leurs facultés de travail et d'adaptation. A ce propos, on peut classer
les travailleurs en deux catégories : les manœuvres ·pour lesquels intervient avant'
tout un coefficient de robusticité, les spécialistes qui doivent être l'objet d'un
examen plus complet, au besoin psychotechnique, afin de déterminer leur coefficient d'aptitudes ip1•ofessionnelles. Cet examen médical ,complet doit être ,doublé
d'un examen psychotechnique, pour certains emplois de précision ou ae sécurité.
Cette notion du reclassement des Yaleurs dans l'usine implique l'idée essentielle de l'établissement d'un plan d'emploi de la main-d'œuvre dans chaque
entreprise; elle implique aussi la n~cessité de prévoir des centres de reclassement
et d'apprentissage, qui doivent trouver place dans un plan d'organisation d'ensemble mais dont la profession organisée ne peut se désintéresser.
· En corrélation avec cette première fonction et d'une importance capitale aussi
sont les examens médicaux périodiques et systénwtiq-ues en vue du contrôle de
l'état de santé des travailleurs, de l'étude du rententissement du travail sur leur
équilibre physique et biologique, du dépistage de la prophylaxie des grandes
infections chroniques, en particulier tuberculose pulmonaire. Tout travailleur
doit pouvoir être médicalement surveillé durant son travail.
Ces exam_e ns seront annuels pour tout le personnel, de façon à améliorer leur
valeur propre et leur valeur · professionnelle ou du moins à éviter un amoindrissement . du fait des conditions de travail.
Ils seront beaucoup plus fréquents pour les titulaires de postes de sécurité
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où des· postes toxiques (peintres, sableurs, décapeurs, etc.) et pour toute ta main•
d'œuvre jeune à laquelle le médecin donnera toute son attention car elle représ nte· la main-d1œuvre et les ·cadres de demain.
· Il est enfin nécessaire d'exa miner tous les ouvriers ayant eu un arrêt de trn•
vail un · peu prolongé , pour une raison quelconqûe, de- façon à · pouvoir faire le
bilan de leur état et a u besoin leur reclassement dans l'entreprise.
Tel est le problème général du facteur humain dans l'industl'ie du point de_vue
strlctement médico-professionnel. n représente l'essentiel ,des préoccupations du
médecin.
··
b. Par voie de conséquence, il ~aut rendre le travail inoff~nsif au maximum
afin de conserver la vie au travail. Le maintien en équBlbre et même l'amélioration d s qualités physiologiques de la maln°d'œuvre exigent la connaissance
appronfondle des postes de travail, là surveillance étroite et l'amélioration des
conditions techniques du travail et des conditions de l'hygiène générale, la lutte
quotidienne pour la protection et la sécurité du travail, d'abord par le contrôle '
de l'application des prescriptions légales concernant l'hygiène du travail. Le
médecin d'u travail nè doit pas vivre uniquement dans son service; il doit vivre à
l'atelier, à la machine, auprès de l'o-uvr·ier, du contremaître, surveillant le travail de nuit, vérifiant les coura~1ts d'air, les odeurs désagréables, les poussières,
le bruit, sentant toutes les pulsations et tous les défauts de l'entreprise. ,
c: Ces réalisations, sur le plan_ médical et sur le plan technique, ~i elles sont
jumelées avec des réalisations sur le plan social, créènt une ambiance nouvelle
du travail. Le poiht médico-social, par delà la technique, est un puissant facteu1·
d'unité morale et psychologique et d'équilibre social.
Le médecin envisage en effet tous ces problèmes :sous l'angle lmmah1. Il a une
action personnelle auprès des ~>Uvriers et fait œuv.r e d 'éduca.teur. Il -agit en
étroite liaison avec le service sodail de l'entr~rise. .
De cette coopération quotidienne nattront !J.'enqu'ête et .l'aide au,x familles, fa
conduite morale d.e l'ouvrier, l'éducation pour tout ce qui concerne l'hy.giène,
la puériiculture, la préservation contre les fléaux sociaux, la va'l eur de l'éducation ,physique ;et des sports.
·T oute action sociale indus·m,·ieHe s'effectue en iiaison a-vec les services sociaux
envi'l'onnants, sans se substituer à eux, mai,s en apportant un élément spéciailisé
supplémentai1~e à leur polyvalence.
·
Le médecin du tra-vatl est donc un protecteur de la sauté du personn~l dont
il assume la responsabilité en même temps qu'il est un technicien de l'hygiène
1ndustrieHe et de la sécurité. :Son actlon dépasse de cadre des problèmes pathologiques limités, ;puisqu'U s'attache à la physiologie de l'ouvrier (lar rapport ll
son travail, qu'il cherche à dépister et à prévenir, à sélectionner. Son champ
cf action est immense.
Dans toute .cette action, I.e médecin doit tenir compte de l'intérêt ·collecti:f et
harmoniser le point de vue indivlcluel avec cet intérêt coHectif qui est à la base
de ses préoccupations. Il ne doit jamais oublier qu'B. è-O~ère à l'équiUbr,e de
l'entreprise et qu'il 1doit se soumettre à sa ..discipline technique.
2° A ttr,i,butions et rôle du service m.édic.aJl

~ tM

l'inà ustrie.
1

Il est vain .de v-ouloir trop systématiser les attributions du médecin d'entre•
prise, chaque usine possède en effet ses caractéristiques : situat ion géographique.
type de main d'œuvre et son recrutement, di'ver,s ité des faibricaUons, orientation
s-0cia'1e d:e la direction, esçrit des ouvriers. H est néanmoins indispensable d'éta·b lir les ~rinci:pes de base d'un service médical standard à pa·rUr desquels chaque
usine pourra donner •à s on organisation médi(]o-socia;Je un aspect particulier
1
adapt~ à ses besoins et à ses moyens.
L'organisation du service médical peut être divisée suivant quatre àisciplines
principales :
1
Soins d'urgence et organisation technique des itllfi.r:meri.e-s;
- Médecine pré,rêntive et hy:giène générale et industrielle;
- Organisation physiologique du t~·-avail ie-t s~rvice du facteur hu~ain;
- Education et propagande•

•
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. En fait, chacune de ces disciplines- prés ente trois versants: mé<Ucul, technique
et social. Pour .plus de clarté, -nous envisagerons - suocessivement ces trois ,chapitres.
1 ° p ARTIE

MÉDICALE.

1,en 1né-dieal lemùau.che obUgQ)toire.
Exan_

Dépistage des maladies infectieuses chroniques, essentiellement tuberculose.
Orientation des malades ef des inaptes vers un centre -de traiteme~t ou de
•
reclassement.
au travail.
l'Houune
de
Etat .physiologique et -aptitudes
-Sélection de l'ouvrier pour les postes 'de sécurité ou les postes toxiques visant
à l'utilisation rationnelle et au r.edassement scientiiique de la main d'œuvre.
Fiche d'embau che mentio•n nant les qualités physiques et psyehomotrict!S cles
individus avec cotes · nur~H~riques de -robustiicité et d'aptitudes.
Eœamè'n de sœnté syst<..~natique; et p6r--i<>d!iq1ie ave.c mA-se à jo1ir de la fiche.

!Chaque année, pour tous les ouvl'iel's, examens en ·rappol't 11vec· le retentissement -génér·a l -cln travail, bHan de la vàdeur des -ouvriers au 11oint de vue méd-icop.sychologique, lutte contre la fatigue et l 'usure nécessitant fréquemment l'~nvoi
de nombreux -oun-iers à leur mé'd eci n traitant.
.Plus Ifréquemment pour les ouvriers des postes de sécurité et >des postes toxiques (dépistage précoce des maladies professionnelles).
Surveillance uJ,éclicale semestrielle - des iap_urentis et leur orientation professionnelle, tendant ü créer une main-d'œuvre de qualJté tant au point de vue phy·
sique qu'au point de vue menta1.
Visi-te de con.trôle.

A -c haque mutation d'ouvrier.
A fa reprise du travail après un a1'r-ê t ,prolongé 1(récupérution des malades et
des mutilés· du trava_il -avec .reclassement -dans l'usine).
0-0nsei/ls ,de santé.

Avec tenue d'un fichier individuel .con'"lldentiel.
Envoi des malades et des consultants à leur médecin traitant sauf pour 'les
affections bénignes et passa-gères -n'exigeant pas ,de soins suivis, qui n'imwsent
,
pas un arrêt du travail (œuv.re de prévention).
/Soins d'urgence ,aux accident,és grav.es (traitement ultérieur assuré par le
-médecin traitant).
·,T raitement des accidents de travail ne nécessitant pas un arrêt tdu travail.
!Surveillance des accidents du travail avec •a-rrêt du travail.
-Swroeillan<Je des svorts à Vusùne (contirôles médicaux physiologiques).
Médecine prévent'ive gé1iérale (vaccination en cas d'épidémie).
Contrôle statistique de la niorb·idité et des accidents.
Etablissement -a.es statistiques par atelier, par p-oste, globai ou fragmentaire,

qui permettront dQ se faire une i'dée des Tisques, de la distribution des maladies
ou des accidents suiva·n t les tra-vaux, les horaires, 'les équip.es.
2° p ARTIE TECHNIQUE.

Vous trouverez les indications techniques concernant la ·réadisati,on matérielle
d'un service médico-social d'ie ntreprise, -d ans l'une ,des brochures que nous vous
donnons : plaquette que j'ai écrite sur un service méd-ico~sociail du travail que
j!-ai réalisé dans une usine , de la région iparisienne. Je vous signale que nous
avons joint à cette plaquetté, -deux brochures : « [,a Médedne du Travail» des
Docteurs MENETRIJ<.."'lt et GRos, et à titre •d'exemple une organisation médicale professionnel-le mise au point ,dans les Textiles artilficiels. de Fir ance par nos amis
les Docteurs AUFFRET et GopLENE. ·
a. Orga1'vs.a tion et .ins-tiaillatiorn rde l'imfirrm,,.errie, véritable centre d'hygiène (laboratoire, poste de radiologie).
.
Contrôle des infirmières.
Organisation des premiers. secours à '1'-a telier (-Ù-aumatisé, él:ectrocuté, asphyxié,
.
.
.
lntoxlqùé).
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'Constitution et éducation des ,é quipes· de secouristes.
OoÏ:islg-nes d'appel.
Organisation des postes -de secours.
'l'rnnsport et évaeuation des acci'dentt!s.
Sur,·eilhmce du matériel de secours.
b. Visite et s-u,r1,,eiUan.ce périod,iq-1œ fr<3quente de1S ateli-ers. - Or,g auisation et
perfectionnement . de l'hygiène à l'atelier.
-Hygi/Jne fndivid:uelle. - Lutte contre les poussières, les gaz, les vapeurs, les
IJruits, meilleur conditionnetnen~es appa:reils et d,es moyens de protection contre
ses nuisances, étudè toxicologique des nmhiances .physiques ou chimiques d'atelier
en yiue de la prév.e-ntion de~ maladies professionnelles, étm.le et contrôle des
moyens de protecffon .i ndividuelle.
H11giè.né [!611érale. - Aération, propreté, ventilation, édairage.
· Le ·médecin doit être un conseiller technique d'hygiène industrielle car le retentissement physiologique et ,p iychologique qu'il observe sur l'oun·ier lui fait <:ounaître les défaillances de la protection.
· c. Org{m,isation de la sécurité et rde la prévenu.on de.s ·acc'idents.
Contrôle de la protection technique en iliaison av.ec les ingénieurs des se1•vices
ùe sécurité.
Conseille1· des comités d'hygiène et -de ~c,urité en contact a ,·ec les techniciens
de l'hy,giène, l'assistante sociale, 1es clélt:'-gués ouvriers.
.
Pa:rticipation 'à l'enquête -a près accident {en s'attachant au facteur humain),
d'ailleurs la participation au Comité de sécurité du travail est lé.gale.
·
Enseignement de sécurité i'l iJa maîtrise, aux ouvriers.
d. Sa,htbrité géné'l'ale.

.

,

Organi~ation et surveillance ùe l'équipement sanitfli-re, vestiaire, réfectoire,
douches, lavabos, etc ...
Hygiène corporelle des ouv.riers.
Conférencés sur l'hygiène g-énérnle, Yestimentaire, la pr(\Jreté corporelle, les
sports, les fléaux sociaux.
Organisation de '1a défense passh·e.
3° p ARTIE SOCIALE.
•Li·a ison étroite a me le service social ,(surintendantes d'usines),
- avec l'assistance aux blessés, les - assurances-a-ccidents, les ass-urances
sociales;
- coor-tlination entTe la sun-eillance p·réventh·e à l'occasion du travail et les
soins à domicile par le médecin de famille;
- étude de la promotion des ruanœuv-res;
1liaison aYec les -offices d'orientation professionnelle et d-u reclassement des
chômeurs.
- Le médecin -doit garder dans l'enkeprise, son indépendance morale et res.pecte1· le secret prnfessionnel.
D. J>lan d'nppllcation
génél'ale à toutes les entre1n-ises.
.
.Le se1•vice médical d'usine est l'assise de toute organisation médicale ,g énérale
rationneHe du travail. On peut prévoir son extension (loi du 2·8 juillet 1942) au
maximum d'usines suivant le plan ,s tandard çi-a-près, coordonné par l'Inspection
médi-cale du Tranttl (loi du 31 octobre 1941) et la ,Médecine ùu 'l'ra,vail des
Professions.
u. Usines isolées. - [.,e serrice médical est assuré par un médecin local pré·s entant en cas de non-spédalisa-tion, les qu-a.Jités professionnelles et morales
nécessaires.
•Il devra toutefois 'être en contact avec les médecins spécialisés consacrant
toute leur activité 'à des usines plus importantes de la même profession, afin de
-s'initier de façon toute spéciale aux pr-oblèmes techniques 1né'dico-sociaux qui se
l)Osent dans l'usine dont il a. la charge.
: b. Usi-nes g,ro·wpées Z.Ooa,le-,ne·nt et ,d'11,n effce-tif, inf6rieur à 500. - 'Parfois un
médecin -consa-cre une ,grande partie de son activité au servirCe -de -çes usines
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;;rou,pées ,(médecins inter-entre1n·ises). Ces gïroupernents -ù'usines étanJ::.. ét udiés
autant que faire se peut, soit dans le cadre profes'Sionnel, mais ie plll'S' fr('(luemment, dans ~e -cadre régional, dans. le cadre interprofessionnel.
:Le · plus souvent les ruéùeclns cons·acrent toute leur -activité à œs services·
·
·
inter-entreprises s'ils· groupent 2.000 ouvriers.
. ·,c. Usines ,de 500 ci 2.5.00 om~ri(}f'.S. _. Si elles n'ont ,tJas •lJU· se grouper, elles
peuvent absoDber l'acti!vité ù"un médecin 11t mi-temps · ou ··il la · vacation. Parf1)is,
<.:ertaines usines appartenant à cette -ca tégorie peuvent constituer l'élément
essentiel d"un servi.ce inter-entreprises.
d. Usvnes- im,porta,n,t ~ (de B.500 owvriers et plu.s) . - 1-0lles doi,·eut :posséder un
ou plusieurs médecins spécialisés -il temps complet qui rempliront leur rôle de
manière à parvenir, sous 1enr responsabilité, aux ·r ésultats que l'on .est en droit
d'attendre de leurs services.
Certaines entrepri ses ùe 1.000 ù 2.000 ouvriers se sont attaché ùes i111éùecinsconseHs 1à temps complet r-é alisant des seJ•vices modèles •« prototypes» qui font
le travail -elassique et de la recherche scientHique, spécialisés dans 'les études de
l'Homme par rapport at\ trav.a il et du trav-a il pa.r :rapport à l'Homme. _
Tel es t, lllles Chers Oo11rfrères, le rôle des mé decins..iconseils d'entreprises.
T el est le •but <le la l\1étlecine du travail.
Tels sont la construction et -l'avenh· ùe sa ·1~éalisation dan s notre Pa ys.
Vous allez, avec nous, .aYec loyauté et éq•ullibr.e, pœrticiper là promouvoir cette
conception, en , la faisant comprendre, en l'ordonnant, en la ,coordonnant et... en
réalisant. »

•

,Une réunion analogue à eu lieu ù Viehy, le 9 mai 1943, s·ous la .présidence de
[M. le Ministre du 'Vravail et à laquelle assistait 1)1. ie nocteur GRASSET, Secrétaire -d 'État ù la SanM publique.

COM1PTE RENDU DE LA RÉUNION DES DIRECURICES D'ÉCOLES
AGRÉÉES POUR !LA FORMATION DE CONSEILLÈRES S01CIALES ET CONSEILLÈRES SOCIALES AUXILIAIRES DU TRAV AIL.
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Le 15 ,m ars 1943 a eu lieu m1 M·inistère du 'l'•r a vail, 127, rue ,de -Grenelle,
une réunion des Directrices d'Écoles agréées pour la formation de Conseillères
sociales et Conseillères sociales auxiliaires du tra Yail.
Cette réunion é tait présidée par l\l. le Dr BARTHE.
,JDtaient. présents :
::\fine IJ..,ÉoNJ<.;Tn, inspectrice généra,le du travail, chef du Cabinet;
~111 1c SJOOUENOT, c hef de la 1S ection icentrale des .Assista ntes soci:1les au Secré,
tariat général de la ,sauté; .
l\l. le Dr EcK, médecin inspecteur général du travail;
. 1\1. '.rHIBEA ·nEAU, représentant i:\I. le professeur ·SunEAU, méùecin inspecteur
général ù la Produdion industrielle ;
·M. r_rHEVEi"i'ET, chef de bureau à l'Administ•r ation générale et au personnel;
ü\L Do::r.,.1rnss, cha rgé de rnissitm ·à ,l a ,direction de l'Orga nisation sociale;
,M 11 c ,Borr..o, ins{)€(:trice adjointe du travail;
. iNl'me TERMAT, d-i'rectrice de l'1Ecole des Surintendant('s, Paris;
l\1 11 e GAussoT, directrice de l 'Ecole No1,male sociale, Paris;
~,rue IBEHNARD, représentant l\1 11 e C REMER, directrice de l'Ecole Pratique de
S-erv.ice social, Pa·r is;
l\I 11 c de CuvJ<.::nvn..a..m, directri.ce de l'Ecole d'.A.ssistantes sociales et ù'Infirrnière,
Hospitalières, P.aris ;
. !Sœur :MARIE-EDOUARD, ·directrice de -l'Ecole rég-ionale ll'Inflrmières et d'Assistu-ntes sociales de l'Hôtel-Dieu, Nantes;
1
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IM 119 CHARRONDIÈRE, directrice de l'Ecole de \Service social de G;Alle;
Mme PETIN, -directrice de ~•Ecole de la 1Ligue du Noro contre la tuber~ulose,
Lille;
!Mue [)ESTRUEL, -directrice de l'Ecole de Service -s~ial du 1Sud-Est de Lyon ·;
!Mlle OLLIVIER, dir.ectrice -de l'E,eole de ,Servlee social de 'Provence, Marseille;
,Mlle 'Bou&nLLLoN, directrice de l'Ecole rég.ionale id' I-n:flrmières et d'Assistantes
de ,Service soelul, Marseille;
M119 PLEsENT, directrice de l',E cole Pasteur (C. R. IF.) de Bordeaux.
1

En ouvrant la séance, 1\1. le docteur :BA1t'l'Irn, président du '0omlté permanent
de la M'édecine du Travail, pronqnç·a .J'al1ocution suivante :
,
« l\lesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
•

I

<<

Le Comité ,ebar,gé de l'étude des questions ,r elatives a-ux Conseillères sociales

<lu travail et moi-même noqs 1·emerdons les Directrkes d'•E coles d'avoir bien
voulu venir jusqu''à nous, püur plusieurs d'entre e1les après un voyage long et
difficile. Je v-ous remereie, Mesdames, d --nous apporter votrn précieuse €xpérience tant a u point de yue de la formation des C-0nsei11ères sociales du 'l'ra-Yail,
que du dé,nelo:ppement -de leur action ultérieure: n'~vez-vous -p as été vous-mêmes
ù l'école vivante des u sines ...
Vous représentez, en outre, les principales provinces françaises. H
est toujours
1
émouvant -de voir réunies, par les liens d'un même idéal, les div-erses régions de
not-re Pays. Il y a dans ce symbole un ·e ncouragement formel de continuer
<l'œuvrer pour le •b ien et la cohérence ou Service soclal .
. Vous connaissez, encore mieux que nous, , les· -difficultés que •rencontrent toute ·
tentative d'une organisati-on harmonieuse du 'Se-rvke social. Vous connaissez ia
vigilance qu'il rfaut conserver pour le défendre contre les risques de dilution et
de désagrégation, que lui fait subh- i'introduction permanente, :parmi l e1s travailleuses sociales, d'éléments mal instruits de sa t~hnique, ,de ses -disdplines,
et de ses .buts profonds. Nous sommes snr ce point en accord total .avec vous, ,ne
chel"'Chaut qu'à vous soutenir dans cette hltte patiente.
_ 1Le -S-ervice social est Un. Il répond à ,u ne volonté unique de doter notr,e Pays
d'une >Struct-ure interne pour faciliter l'existence de ceux qui ont à conclui-r e leur
vi-e pe-rsonnel,le et familiale au contact des complexités d-e la so~iété moderne.
Que l'on me :permette 'lme image: un corps vivant est composé d 1-organes à fonc-•
tions précises et •d ifférentes; ils sont réunis les uns .aux autres par les subtiles
corréla-ti-ons .a·un système -h umoral et d'un -s ystème nerveux. L'ensemble ne
subsiste que par cette circulation qui assure l'unité de l'Etre. Le ,Service -social
joue le .même rôle dans une société aux multiples -cellules. Il doit se ramifier
pour atteindl'e aux territoires les plus divers de !'Économie ,générale. ·E n ses
points extrêmes, il modifie ses aspects, suivant le mHieu où ii agit.' Dans le
domaine des usines et -des métie1~s, il répond, à une singularité légitime, adaptée
à un s~teur qui lui était jusqu'ici généralement fermé.
,
« 'Les S-urintendantes, à qui nous devons -1~eud,re immédiatement hommage, ont
-défriché_ courageusement -àa·ns ce sens depuis plusieuœ années; elles nous ont
montr~ la voie. Avec les Oonseillères sociales du travail, nous n-e faisons qu'·amplifier leur •exemple, sans .rien -diminuer de leur prestige S'~ial. Il y a longtemps
que · leur école a su donner l'enseignement spécialisé q,ui leur était nécessaire;
l'extension -d'un enseignement ·s imilfüre à d'autres écoles -est une promesse de
pénétration croissante dans les industries et les administrations. Nous remercions les Directrices de Bord-eaux, Lille, Lyon, (Marseille, Nantes et Paris, qui
se sont mises courageusement à la 1besogn-e -p our faire f,ace aux diffloultés de
mise en route de cet ens·ei,g nement nouveau.
« L'organisation du travail pose de multiples problèmes sociaux; ils sont âussi
,pa,rticuHers que ceux du Serv_ice social rural, d-'hôpital, de sanatorium, de l'Armée ou de la MaTin-e... L'assistante sociale rencontre ainsi .Pobligation fréquente
de parfaire sa formation de base : icelle du << travail:, est une .de ces spécialisations; sur-i-nten-dantes ou conseillères sociales du -travail en seront les témoins
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bienfaisants. Elles feront pénétrer u.n Bien d.ans -un 'domaine, trop souvent réservé aux seules préoccupations de la technique et de la mécanique.
« !La France de demain, sodé.té ·de ,r econstruction nationale, morale et maté,rieile, sera essentlellément une société disciplinée de travaU et de sacrince. L'ancien terme ·de «communauté», retrouvé dans le •désarr-oi actuel des esprits, nous
donne une mesure : ell implique le sens du prochain ; sans ·a ltérer la personnalité de chacun de nous, elle nous soumet a•ux Tègles de l'ensemble. Le service
sodaf cimentera l'alliance entre l'indiv-id-uel et le collectif.
« Cependant, pour agir efficacement, une technique est •nécessaire. Dans le
champ d'action du travail, la science du social .rejoint la connaissnnce précise
des exigences professionnelles. Or, tout le monde « f.ait du social», et, le cœur
aidant. ou la mode, l'on s'improvise « service social» là la façon des « bonnes
œli'v-res » d'une époq.u e dépassée.
.« li faut défendre les Assistantes sociales contre .celles qui s'engagent munies
de leurs seules q,ualHés, du dési·r de bi-e-n fai·re et d'un sentiment ·altruiste veliéitai,re. L'heure est plus •gr.ave qu'il ne paraît; les Assistantes sociales savent
que leur diplôme d-0it être défend•u : elles fo1~ment une armée féminine dont l'organisation est indispensable au bien du Pays et 'à 1a r·é alisa tion de <!ette unité
•intelligente que nous voulons constituer.
« Nous partageons le même soud, saus écouter la criW1ue, qui oppose la technicité à l':ingéniosiM du -cœur. [,'action soci.ale ne .progresse que pa·r science,
mals la force morale et spirituelle, q•ui demeure cachée, est •i ndispensable pour
inspirer les méthodes et les moyens d'action. Ne _fait donc pas ,du social qui
veut. Pour s'y pr€1_)arer, l'enseignement joue -un rôle essentiel.
« Des réunions comme celles~ci ,s ont donc pairticulièreînent constructi-ves.
N'avons-nous pas conscience d'une vé1·itable fon1<1,ation. Corn.prenez que le Comité
des Ocmselllère.s sociales du t-ravail ç,rée du neuf et maintient sa tâche spécialisée da-ns le cadre d u Service social; ,M 110· ,SrouENoT, chef de la ,Section centrale des Assistantes sociales au -Secrétariat général de la Santé, en porte garantie; ses interventf.ons nous .r amènent toujours vers les ,p rincipes -généraux.
Dans l'ord·re nouveau, l'ordre des Assistantes soci•a les conserve to\lte sa valeur,
.
et, comme toute puissance, il sauvegarde -son statut et son m~mature.
« [,es Oonseillères sociales -du travaH ne sont que des nouvelles venues dans
une formation qu'elles ennent renforcer. En vous c-onviant 1à cette ,réunion, leur
Oentre -d'Etudes et lel,JT Comité désirent vous consulter sur leur for111J9,tion, leur
11lace.ment et les résultats obtenus par les premières .p romotions déjà placées intégralement.
« Nous ne pouvons étudier ces trois ,questions que .par une liaison étroHe avec
les écoles; au surplus, les directrices gardent toujours le contact avec les anciennes
élèves et mènent une enquête permanente auprès ' des usines qui les emploient.
Les conseillères sociales régionales, dont nous prévoyons la création, seront à
même d'exal.Iliner sur place et de vérifier les jugements des employeurs et des
comités sociaux. Ainsi pourrons-nous construire avec fruit, modifier le plan ini- '
tlal, réformer des erreurs, et mieux nous adapter à la réalité. L'on ne construit
un édifice qu'en partant d'ttne base bien assise sur les faits; nous voulons rester
des expérimentaux; nous méfiant des constructions « in abstracto» et des pl.ans
trop théoriques, conçus dans le cadre étroit d'un bureau.
« Au cours de ces journées, nous désirons recevoir et donner. Recevoir d'abord,
pour vous apporter, en retour, des directives en accord avec les instruments de
votre expérience. Grâce aux directrices d'écoles et de service social, qui siègent
au comité, nous avons bâti un programme d'enseignement qui peut subir des _
modifications; mais-; ajoutons qu'à la formation techntque doit s'adjoindre une
formation d'esprit, un entraînement ù l'abnégation et un appel au don de soi.
Si nous envisageons une politique du salaire des conseillères sociales et une
défense· de ·l eurs lntérMs légitimes, nous voulons, en contre-'l)artie, qu'on •leur fasse
sentir la vigueur d'intériorité et de foi qui convient à leur vocation ... Je pourrai3,
en passant, en dire autant de leurs compagnons, les médecins d'usine !
« Le programme de nos journées vous permettra de mesurer l'effort réalisé par
le Centre d'études :
« Madame L'.EoNE'l'TI vous Pl.'éclsera le r~le de la conseillère sociale, tel que nous
1
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!'envisageons dans. l'organisation du h·avail; elle· voüs dira les nécessités ql'ii oi:lt
présidé, ù leur ,créa,tion et. . à leur d~nomination,; elle n(} manqu~ra pas de-. vous
, , .
m&rquer que la Françe _est ici à l'avant-garde de tous les pays. .
« Madame TERMAT vous ,fera part de .s~s observations sùr 1es premières ses'--sions . des conseillères socia~es du. tr~ vail ; ses conclusio~s gutderont nos cliscus• slons ultérieures..
u: « Le -Doc.t eur EcK, médecin inspecteur gé~éral du tra vaii, ancien médecin chef
d~ usines Citroën, vous e~posei-a le jeu des liaisons indispensabl_es entre service
médical et service social d'entreprise. C'est une question capitale, dont les soluUo.ns i pratiques tiennent une g1·ancle place dans l'efficacité des services médicaux
et des. ~eryices sociaux ~~ns les· entreprises.
,-. «,lî}nfln, nous _n ous . rejoindrons S\lr des échanges de vues mis à l'ordre du
jQur.. Vous .y trouv_e1·ez ·des questions ·d'importance, comme celle de la formation
accessible aux assistantes· sociales d'usine en exercice, et qui ne peuvent quittet
.leur poste; elles pourront postule1· !e brevet de conseillère sociale. yous y trouverez également la question des équivalences, celle des subventions et bourses
et ,celles des· relations des ,conseillères .sociales du tra,·ail avec les comités sociaux
d'entreprises.
,.
.,
· • « A nos conversations pr~ndronl: part des personnalités -q ue je salue avec reconn.a lssance; ~lies so11t ré'présentatives des grands départements ministériels :· J;'Jducation nationale, Travail, Santé publique, Production.
-~
« Je remercie tout particulièrement de- nous honorer de leur présence .: M. Luc,
Directeur de l'ensei-g nement tech,nique au Ministère de l'Éducation nationale;
Mu, SEGUENOT, représentant la Santé publique; également M. BABAUD, Dii-ecteur
d~ la Maln-d'œuvre et M. PouILLOT, Directeur dé l'Organisation sociale au Ministère du Travail, M. THIBEAUDEAU, représentant le professeur agrégé SUREAU, médecin inspecteür général de la ProducÜon ind'ustrieBe. Je rie voudrais pas oublier
M 11 • BoLo, inspectrice adjointe du travail, que vous connaissez toutes et qüi
est l'âme du bureau des conseillères sociales du travail au Ministère·.
« _Vous voyez que vous serez éèoutées par des oreUies a,!erties, dans vos ren.:u,.rques, dans vos critiques, dans vos p1~opôsitions. Le Comité des conseillères
socfales du travail est déjà récompensé par la présence de toutes les directrices
vrévertues et oes personnalités qui se sont jointes ~ ,nous. ~e souci de -cet~e
malson est de doter le monde du travail de son service social, ·en accord étroit
avec la Santé publique et en lrnrmonie ~vec.i' les ·conceptions de celle-ci. ·Nous
désirons apporter tous nos soins au développement de cette tâche, sans dispersion,
et ..en évitant les luttes stériles . de prérogatives et les hasards d'initiatives no1~
oontrôlées. Il importe que l'on sache qu'il y s:i. une porte où frapper pour guider,
conduire et éclairer dans œ domain~ : Le Centre d'Etudes et de Documentation
des Conseillères sociales du travail.>.
~

...

•t

\ .

·l\fme TIDB.MAT ,p arla ensuite de l'o1~ganisation pratique •des sessjons de fonnation
de conseillères sociales et dit notamment :

.)

Les problèmes à résoudre pour une direction d'Ecole sociale formant des conseil·
lères en cette année scolaire 1943 sont de- deux sortes :
1 ° Un problème pédagogique général :
_ Former des _élèves travailleuses sociales spécialisées et . adaptées an service
social du travail.
Ici deux groupes d'élèveij apparaissenC :
.D'une pa.rt : l_es assistantes - sociales diplômées d'Etat qui ont une forte empreinte sociale et pour lesquelles il importe sèulement de développer toutes les
'questions concernant le travail, questions économiques, législatives, techniques
et humain~s ; ·
. D'a.u tre part : les auxiliaires, groupe moins ·homogène, intéressé par· les questions sociales, mais en ignorant toute la technique et souvent aussi toute la complexité, groupe qu'il faut initier _tr~s ri:tpid~ment, en six mpis, pour en faire de.
auxtualres susceptibles de seconder les _conseillères dans leur tâche. · .

~
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2 6 Un problème socia,l <l'intérêt national i-nimédiat. ·

Créer dans chaque session l'élan collectif, la consciénce ae ·la tâche neuve encore
(malgré les exl}ériences des surintendantes quf restent dès expériènces fécoi1tles
mais d'ordre p1·ivé et limitées en ·nombre), de la tâche vasté·' et profonde qui
attend les conseillères accueillies souvent avec u'n grand espoir - plus souvent
·
avec scepticisme, ou même avec la méfiance ou les préjugés habituels.
Des résultats pratiques obtenus par ces premières sessions dans ià France
entiére dépendra probàblement le succès des tâches soci,ales ·futures de ]a femme
au sein même de l'entreprise.
.. D'où l'ur~gente nécessité de· ne pas con~idérer l'œuvre de ,JIÉcole terminée par
l'obtention d'un diplôme qui n'est que 'le point de -départ et ··non œ'lui 'd'ar1~ivée
- et celle de suivre les jeunes travailleuses pendant· les premières années de
leur carrière, de les aider, de leur rendre moins lourdes lès premières responsabilités ou les premièrés déceptions.
Ce principe posé. Quelles tâches successives s'offrent aux directrices œécc;,Ies
pour cette formation ?
,
l° Le recrutement et la forniation des futures conseillères, d'une part; · ,
2° D'autre part : toutes_les tâches annex~es d'information presque quotidienne,
de liaisons ·avec le Ministère et sa doctrine mais aussi avec les impérieuses exigences pratiques d1l dehors, les réactions des milieux patronaux, syndicaux et
ouvriers afin de ne pas suivre une voie étroite mais de tendre à tout ce qui peut
être- élargissement; bien commun et bon départ.
Le 1·ec1•uten1ent.

1
1

1

'

1
1
1

1
1

1

1

i

1
1

~

1

Pour les Conseillères, aucune difficulté.
L'obtention du ùiplôme d'assistante assure l'essentiel de ce qui est exigé :
qualités morales, aptitudes physiques, formation intellectuelle, générale et professionnelle. Il ne se~bie donc pas possible .du simple point de vue justice d'éliminer à priori une candidate pourvue du diplôme. Les étùdes peuvent révéler
une inaptitude pà1-ticulière au cours de la session, mais ce sont là cas d'espèces.
Tout ' différent est le problème du recrutement des auxiliaires. Lit tout diffère
parmi les candidates : l'âge, la culture, le milieu social, les activités antérieures.
Trop souvent une certaiQ.e sensibilité humaine et féminine apparaît à la candidate
comme suffisante pour déterminer sa Yocation vers un travail dont elle ignore
toutes les modalités, les exigences et les difficultés.
La sél~ction s'impose donc et s'impose sévèrement, elle se fait en deux 'temps : _
1 ° Sur t'itres et après contact avec la personnalité.
On élimine les candidates de culture générale par trop médiocre, celles qui
uniquement sont attirées par un titre nouveau et par l'appât d'une situation
pécuniaire intéressante couronnant de très rapides études, n'ont en fait jamais
abordé soit en action, soit en esprit les questions sociales. On éliminera enfin les
flges extrêmes - une limite judicleusé semble devoir n'agréer que les candidates
de 23· à 40 ans.
2° Par eœanien <l'entrée:
a. Une composition écrite de 3 heures sur un sujet d'allure sociale permettant
d'appi•écier le jugement, la maturité d'esprit, la compréhension générale de la
candidate;
b. ,une discussion orale de ce travail devant un jury de deux ou trois membres, assistantes sociales du travail quj jugent le comportement extérieur de la
candidate, son aptitude à parler, à exposer ses idées, son jugement, et son b()n
sens.
Organisation de la session.

Le recrutement, l'inscription faite, le problème qui se pose est le suivant : convient-il de faire deux sessions nettement séparées, les auxiliaires d'une part, le!I
conseillères de l'autre ?
_
Les deux solutions peuvent être envisagées mà{s à mon avis la séparation
ne s'impose que si chaque groupe est assez important pour nvolr sa vie propre et
constituer une session normale (20 environ).

\

·4s

:BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET ,SOC!AUX -DU TRAVAIL.

D'autre part, les , auxiliaires déjà très ignorantes des questions sociales out
tout 'à gaigner là un contact qui devient très vite amical, a vec des assistantes
qui contribueront sans s'en rendre compte à former leurs ca1r.arades, à les initier
ù tout ce qui ne s'a:pprend .pas dans le domaine social nuüs se devine, ,se perçoit
par la sensibilité, la finesse, l'expérience.
Cette année à l'École des Surintendantes, les effectifs tot>1ux : 37 Mèves, plus
7 élèves libres, soit 44 élèves ont été groupées et ce contact s·est révé)é excellent
pour l'esprit de groupe et l'élargissement du champ d'intérêt de cbaquP. ~lève.
les assistantes sociales jouent le rôle ·d'aînées et d'éducatrices et les aùûliaires
apportant une personnalité différente, un peu d'air du dehors, excellente contrepartie à l'inévitable empreinte professionnelle cfe l'assistante.
Dans l'ensemble les auxiliaires marquent un très vif intérêt pour les questions
sociales absolument nouvelles pour elles. Cet éveil de leur intelligence et de leur
cœur ne peut cependant compenser le manque de formation sociale et les rapides
notions qui leur sont inculqµées ne peuvent remplacer les mo5.s de forniati.vn technique et professionnelle qui marquent fortement les assistantes diplômées.
Parmi les auxiliaires, les plus intelligentes mesurent elles-mêmes ·ce vide et
quelques-unes demandent même à préparer leur diplôme d'assistante après celui
de eonselllère auxiliaire, mais l'exigence de la demande des lravallleubes réclame
leur activité rapide et ce~ udes à rebours ne leur ont );)as été com:eillées par
l'école.
Organisation des cours et stages. Horn.h'es.

Le programme comp9rte 6 mois de formation théorique et pratique.
Cours théoriques. - Pour les conseillères, selon l'horaire officiel (110 heures
de cours, soit une moyenne de 12 heures par semaine [ce qu~ est très juste P-tant
donné l'ampleur du programme] en réalité si on y ajoute les conf,•rence~, lf>s
cercles d'études, les exposés oraux, les devoirs sur table, un total de 15 heures
par semaine apparaît comme indispensable à une formation sérieuse. Groupé en
deux jours et demi de cours cet horaire permet un temps libre pour les vi~ites,
la documentation; l'étude à domicile, l'École des Surintendantes ; 228 h€m'es de
cours ou conférences ont été données à cette session). ·
Pour les au,xili'àires. ~ En plus de c'e t horaire des ours d'initiative sociale
viennent appo1-ter le complément indispensable (lois d'assi5tante, 1r.ethodes de
travail, droit, etc.).
Le corvs vrofessoral doit être recruté avec soin et sa valeur dépend rte deux
éléments :
D'une part, sa compétence professionnelle et particulière sur une · qneJtion,
d'autre part l'intérêt porté p~r le maître aux questions sociales et un sens pêclngogique assez souple pour lui permettre d'adapter son enseigneml-'-'nt an but rrécis
qui lui est demandé « former chez les futures conseillères l'esprit mHis aussi h.•
jugement, le caractère, le sens pratique de sa tâche ».
Il importe dans la mesure du possible d'avoir des maîtres nssez norr:bre:ix pour
apporter des doctrines, des valeurs parfois arides en elles-mêmes sous leur aspect
théorique.
A l'École des Surintendantes, 17 professeurs, 13 'conférenciers (soit 30 per.sonnes) on apporté leur concours à la formation de la sesston, en fü~hofs i'eux
la direction a réuni au moins 2 heures par semaine les élèves pour coordo11ner,
mettre au point, vérifier si l'enseignement donné était suivi, compris Et cornml'nt
se développaient les personnalités dés élèves.
\

Travaux pratiques.

--....

Des visites d'établissements divers conformément au prcgramme. un deYoir
technique donné et corrigé par chaque professeur spécialiste; des dev -)irs d'<Jrdre
professionnel, des plans d'organisation · pratique, des exposés c,raux fr(quents,
des cercles d'études cdm11lètent la formation théorique et l'humanisènt.
Stages pratiques .

.· Dlversès modalités peuvent être- envisagées, les stages peuvent précéder, accom·pagner l'enseignement théorique ou le suivre.
·
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C'est la dernière solution qui a été adoptée dans notre École comme plus profi table.

Les stages apparaissent connue un e application de la théorie déjà apprise et le
jugement personnel peut jouer un r ôle plus efficace.
Dans ces stages également , l'équ ipe conseillère et a uxilia ire est r éalisée ch~que
fois qu e la chose est possible a ux: fins d'aider les auxiliaires à mieux comprendre
la complexité des problèmes sociaux mêlés intimement à ceux du travail.
Conclu s ion.

La r éalisation de ces di Yers enseignements serait insuffisante si elle n'était
éclairée tout a u long de la session par la volonté de chaque direction d'école de
groupel' tous ces efforts autour d'un seul et puissant centre d'intérêt qui est le
but même de cette spécialisation : « l'usine, le travail, le travailleur».
'l'rès vite et très souvent il faut aborder le plan effectif et humain - montrer
la grandeur de la tâche à accomplir · sur les lieùx mêmes du travail - auprès
des travailleurs et dans cette atmosphère qui tr ès vite vous intègre à l'entreprise,
ù cette puissante et si attirante vie comm une.
Très vite iI' faut signaler les difficultés, les incompréhensions du dehors, mais
aussi les joies profo ndes <1ui attendent celles qui sauront vraiment servir et
transformer le désert spirituel qu'est pa rfo is la grande usine anonyme en quelque chose de plus humain, de plus vivant, de plus vrai.
Car pour faire du bon trn vail , la conseillère devra a voir le sens du groupe,
la possibilité et le désir de s'y intégrer, d' être acceptée à la fois par l'individu
mais aussi par la collectivité. '
Elle devra sa voir que le ser vice social d'usine est plus dur, comporte plus de
risques personnels, demande plus · d'initiative et d'audace, plu~ de diplomatie,
plus de sens psychologique que le service socia l familial a uquel il ne s'oppose pas,
mais qu'il complète harmonieusement abordant dans la cellule familiale l'un des
éléments essentiels : le père, l'homme, l'homme marqué par sa vie de travail,
l'homme qui r este si sou vent (pour nou s qui l'avons abordé) le grand enfant
inquiet et confiant à la fo is , qui vient cli ercher au11rès de l'assistante l'aide, le
conseil, la détente.
' La tâche de chaque éc'ole est donc vaste et sa responsabilité lourde, aussi est-ce
avec le meilleur de nou s-mêmes que nou s formerons les conseillères, que nous
lancerons avec émotion ma is avec pleine confiance dans le monde du travail
qu'elles sauront comprendre et éclairer.
*

**
Puis. Mme LEONETTI traita du rôle de la conseillère sociale du travail dans
l'organisation future de l'entreprise. Cet exposé qui reproduisait, dans ses grandes
:lignes, ia ,eonférence qu 'elle aY a it pronon cée à l'Institut d'Orie'ntation professionnelle, rue Gay-Lussac, sera publiée à sa place dans cette série de conférences.

,

Le 16 mars, la journée fut ouvert~ par un exposé de M. le Docteur EcK, sur
les rapports entre les services médica ux et les services sociaux. Le conférencier
souligna les positions respectives du service médical et du service social l'un par
rapport à l'autre.
A

CET ÉGARD nIFF1~ltENTES FORM ULE'S P EU VE~T ÊTRE ENVISAGÉES

a. Séparation ,d u seni ce méùical et tlu ser vice social avec cependant liaison,
entre les deux services;
b. Servie~ médico-social à direction médi cale;
c. Service médico-social à directi on socic1le. ·
Pour juger ces cliffér,e ntes form ule.s, il est indispensable de faire au préalable
le point de ce qui est p urement médical, de ce qui est purem~nt s·o cial et de ce
qui présente un caractère mLüe : médico-social. Le choix de l'une ou l'autre de
ces formules devra également tenir compte des caractéristiques humalnei et
techniques des entreprises.
BULL, DES SERY. MÉDIC. ET SOC. DU TRAVAIL. J. 24734-43.
4
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Si on analyse le rôle du médecin et celui de la conseillère sociale du travail,
on s'aperçoit que certains problèmes sont totalement indépendants, que d'autres
exigent une certaine subordination d'un service à l'autre et que d'autres
demandent une collaboration exempte de subordination.
Envisageons ces différents points :
A. PROBLÈMES INDÉPENDANTS.
Pour la. conseillère social,e àu travai l.
Tout ce qui a trait à la permanence d'accueil au contact direct de la conseil-

..,,

lère sociale et de l'ouvrier constitue un terrain d 'activité entièrement indépendant. L'assistante sociale est libre de diriger à son gré cette activité. Ce serait
retirer toute valeur humaine à ce travail, que de vouloir exiger de la -conseillère
sociale qu'elle rende des comptes sur cette activité directe et personnelle soit
au médecin soit à qui.conque.
Au cours des entretiens personnels qu'elle peut avoir avec les ouvriers la
conseillère sociale est libre de les orienter sur tel ou tel ·service social extérieur, de leur indiquer telle ou telle solution.
Pour le médecin.
Les examens médicaux doivent se passer en totale indépendance du service
social, il est même extrêmement désirable que lorsque la conseillère sociale
du travail sert de secrétaire médicale, comme cela est assez fréquent, ell e
n'assiste pas à l'examen; il est préférable qu'elle se tienne dans un bureau
,
, adjacent.
I,l ·faut essayer de toujours garder à l'acte médical un caractère « singulier ».
La présence de la conseillère sociale ou de l'infirmière nuit à la confiance que
l'ouvrier peut avoir dans le médecin d'usine.
On n'accepterait pas plus, .que la « consultation sociale '>> se passe en présence
d'une tierce personne.
En r ésumé. Indépendance totale pour tout ce qui est contact humain direct.
Indépendance ne veut pas dire indifférence.
Le médecin doit toujours penser au cas social qui. se cache derrière la mala- ·
·
die.
.L a conseiHère sociale du Travail doit penser au cas médical qui s'associe fréquement au cas social.
il)es échanges de vues entre médecin et conseillère sociale se feront périodiquement, au moins chaque semaine. La transmission d'un registre confidentiel peut
assurer le contact. quotidien. Médecin et .conseillère sociale inscrivent sur ce
registre, qui les problèmes médicaux, qui les problèmes sociaux. Chacun inscrit
sur le registre la solution qu'il a pu donner aux questions posées.
B.

PROBLÈMES POSANT UNE QUESTION DE SUBORDINATION.

a. Il est évident que toutes les fois que la conseillère sociale doit jouer un
rôle dans l'infirmerie elle est pour cette partie de son activité sous la dépendance du médecin.
b. Pour tout ce qui déc·oule directement ~•une prescription médicale, elle doit
s'incliner devant les décisions du médecin et mettre tout en œuvre pour faciliter
l'exéc-ution des prescriptions médicales.
Les arrêts du travail pour raisons de santé, les envois en maison de repos, en
sanatorium, à la campagne, le choix des établissements : tout cela constitue un
domaine où la conseiHère sociale du Travail doit exécuter les ordres du médecin.
c. (Pour tout ce qui possède un caractère d'orientation médicale, la conseillère
sociale du Travail doit prendre l'avis du médecin.
Elle ne fera pas d'elle-même l'orientation sur tel hôpital, sur telle consultation
spécialisée. De même, le médecin n'a pas à prendre d'initiative sociale (orientation sur tel ou tel service, sur telle ou telle œuvre) sans être d'accord avec la
conseillère sociale du Travail;
à. La conseillère sociale est de par son rôle appelée à veiller dans les ateliers
à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Pour toute question d'hygiène et de sécurité, elle ne prendra aucune initiative en dehori du
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médecin et devra veiller à l'application rigoureuse des prescriptions faites par
celui-ci.
e. La conseillère sociale du Travail prolonge l'action du médecin à l'extérieur
de l'entreprise. C'est elle qui, sous la direction du médecin, entre en contact avec
les médecins traitants des ouvriers, avec les hôpitaux, les dispensa ires. Elle est
l'agent de liaison du médecin avec l'ex térieur, elle peut faire beaucoup pour
éviter les mésententes loca les en montrant a ux médecins locaux et aux dispensaires que le rôle du médecin de l'entreprise ·n e se superpose pas au leur, mais
qu'il le complète.
C.

PROBLÈMES POSANT UNE QUESTION DE CÛLLABORATION.

Les problèmes que nous allons maintenant passer en revue posent une question
lle collaboration, non seulement entre le service médical et le serrvice social, mais
encore t>n.tre ces services et les autres ser vices de Fusine.
Il ne faut pas perdre de vue que le « Médico-social» n'est pas l'apanage du
ruédecin et de la conseillère sociale du Travail. Toute l'entreprise, et plus particulièrement le Comité social, doit avoir l'esprit tourné vers ies problèmes « mécUco-sociàux ».

L es problèmes qui nécessitent une collaboration sont les suivants :
a. Organisat'ion des visites syst6matiques.
Il est indispensable que la conseillère sociale du Travail parti~ipe à i'organisa tion des visites périodiques du personnel.
La visite médicale périodique est pour la conseillère sociale du Travail une
occasion unique d'entrer en conta ct avec l'ouvrier.
,On ne peut songer à imposer à l'ouvrier une « consultation ,sociale>> périofüque. ,Si la conseillère est mise dans le •c ircuit ·de la · visite systématique elle
pourra en profiter pour se faire .c onnaître d'ouvriers qui n'auraient jamais été
la trouver sans cela. La clientèle de la conseillère sociale ne doit pas être faite
uniquement d'une minorité revendicatrice; la conseillère sociale du Travail doit
a ller a u-devant des cas sociaux, faire du à épistage social au même titre que
l'on fait du dépistage médical : son action s'étend à tous. C'est pourquoi en
participant aux visites systématiques, elle aura l'occasion d'entrer en contact
avec tous les ouvriers, et elle pourra en profiter pour faire une véritable prophylaxie sociale.
_
C'est surtout dans la surveiHanèe périodique des femmes et des jeunes que
son action 1pourra utilement se faire sentir au cours des visites systématiques.
Le m édecin pourra même laisser à la conseillère sociale du Travail ie soin _
d'organiser des pesées régulières (pour la main-d'œuvre féminine en particulier). ,
Cette pesée r égulière, bi ou trimestrielle, sera une excellente occasion pour ia
conseillère du Travail de gagner la confi n e de la totalité du personnel.
b. Mu tation dans l'usine pour raisons de santé.

On peut très bien concevoir que -les changements d'emploi demandés par le
médecin pour raiscms de santé soient directement tra nsmis au service du perso nn el. Il est cependant infiniment préférable que ces demandes soient transmises
par l'intermédiaire de la conseillère sociale du Travail.
C'est la conseillère sociale qui pourra, par son insistance, obtenir l'exécution
rapide de la pr,e scription médicale. Chargée de la surveillance de la bonne exécution des prescriptions médicaJes, elle veillera à ce qu'aucune nouvelle acceptation ne soit faite sans l'autorisation du médecin.
Enfin, à l'occasion des mutations dont elle aura en quelque sorte la responsabilité, elle pourra entrer en contact plus profond avec l'ouvrier et rechercher
les répercussions sociales ou famili ales de la mal adie qui a nécessité le changement de travail.
1
Il ne faut pas oublier, en effet, que toute mutation entraîne presque fatalement
une modification du salaire. Elle veillera à ce que la conservation d'un salaire
à peu près équivalent soit compatible avec la bonne exécution -des prescriptions
médlcales.
1

.
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c. -Embauche.
La collaboration médico-sociale est , extrèmement importante au cours de l'embauche. Il est difficile de définir la place à laquelle doit se trouver la conseillère
sociale du Travail dans le drcuit de l'embauche. L'important est qu'elle y soit.
Elle pourra être auprès du médecin, participant à l'interrogatoire. Elle pourra
être auprès du bureau ,d'embauche; son rôle (en dehors de celui d'auxilia ire médicale) consiste à :
1 ° Veiller à ce que les prescriptions médicales mises sur les fiches d'aptitude
soient bien observées au cours des affectations dans les ateilers;
2° Veiller à ce que dans les affectations on tienne compte de tou s les facteurs
sociaux, chargés de famille, âge, éloignement du domicile ;
3° Veiller à ce que le sujet éliminé pour raisons de santé par le médecin ne
soit rejeté sur le trottoir sans explication : elle l'orientera sur un dispensaire,
un hôpital, un centre d'orientation, de reclassement.
La conseillère sociale du Travail n'oubliera pas qu'elle ,e st avant tout au service des ouvriers; elle plaidera auprès du médecin et auprès du service d'embauche, en faveur des candidats qui sont à la limite des possibilités d'embauche,
mais pour qui il y a un intérêt social primordial à être embauché.
d. Comité de sécurité et d'hygiène.

La conseillère sociale du Travail préparera le Comité de sécurité en collaboraavec le médecin et l'ingénieur de sécurité. Elle ,·eiHera avec le médecin à
bien faire ressortir l'élément « facteur humain » dans la genèse des accidents.
1P ar une action personnelle sur les ouvriers, en leur recommandant les précautions élémentaires d'hygiène générale, elle collaborera avec le médecin à 1a prévention des maladies professionnelles.
tio11

~- Comité

somal.

,M édecins et conseillères sociales du Travail devront avoir une unité de vues
sur les questions de leur ressort de façon à pouvoir présenter au Comité social
des solutions cohérentes et placées sur le plan de la seule technique pour tous
les problèmes qui relèvent de leur compétence.
f. Cantines.
Là. encore, si le médecin a voix prépondérante pour tout c~ qui est ration

calorique et équilij)re alimentaire, la conseillère sociale 1u Travail garde toute
sa compétence pour les problèmes culinaires, la création de Pambiance dans les ·
réfectoires.
,Sur des thèmes différents, on pourrait placer le problème médico-social sur
un plan analogue pour les crèches, aes salles de repos, etc.
g. Qr-ganisation àes loisirs; colonies de vacances.

Les problèmes posés par l'organisation des sports, les- colonieN-e vacances ont
un triple aspect :
- aspect médical : c'est la surveillance médicale, l'hygiène;
- aspect social : c'est le côté éducatif;
~ aspect matériel : c'est toute la partie gestion.
Il est certain~ent désirable que :médecin et assistante sociale soient déchargés
presque totale.m ent de la parue matérielle pour se consacrer entièrement à ce
qui est vraim~nt leur rôle. Sur ce point doit exister une collaboration étroite,
• car point de vue médical et point de vue social s'intriquent pour le c:fiôtr du
lieu de fa colonie, la sélection des bénéficiaires de la colonie, l'organisation de
l'emploi du temps, etc. La · part médicale et la part sociale prennènt une importance plus ou moins grande selon qu'il s'agit d'une colonie sanitaire ou d'une
colonie ordinaire.
· Tels sont les différents points où activité du médecin et activité de la conseillère sociale du Travail interfèrent. Certains aspect particuliers sont à étudier
A .. LES

RAPPORTS DU MÉDICAL ET DU SOCIAL DANS LA PETITE ENTREPRISE.

Dans la petite entreprise, le rôle de la conseillère sociale. du Travail est sou-
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vent très ·d éveloppé. Elle assure une certaine continuité étant donné qu'elle est
là une grande partie du temps alors que le médecin ne vient qu'une ou -deux fois
par semaine pour quelques heures dans l'usine. Dans ces -cond itions, il est normal
que le rôle du Service social a it une certaine prépondérance, sans p-our cela
aller jusqu'à faire du médical une dépendance 'du social. · Dans la petite · entreprise, la conseillère sociale a souvent un rôle étendu : doublant le chef du personnel, assurant le service de la sécurité et de l'hygiène, tout cela contribue à
développer l'importance de son rôle.

.

IB . LES RAPPORTS DU MÉDICAL ET DU SOCIAL DANS LA GRANDE ENTREPRISE .

Là le problème est beaucoup plus ~omplexe : d'abord, parce que dans une
g rande entreprise il existe des services main-d'œuvre, des services de sécurité
et ·d'hygiène. Cela diminue d'autant le rôle de la conseillère sociale dans ce:-;
domaines, ce qui lui laisse du temps pour son action individuelle il est cependant indispensable qu'elle continue à rester en contact étroit avec ces services.
Vouloir l'écarter. complètement de ces questions serait ne pas comprendre leur
rôle. Dans la grande entreprise existent souvent plusieurs conseillères sociales
qui sont groupées sous l'autorité de l'une d'elles ou d'un ingénieur social ou bien
·qui agissent en complète indépendance.
Quelle que soit la formule adoptée, même lorsque règne le principe d'une indépendance absolue entre le ·Service médical et le ,S ervice social, il est indispensable- que des liaisons directes s'établissent entre Jes médecins et chacune des
conseillères sociales du Travail. Il n'est pas possible pour chacun des problèmes
médico-sociaux individuels de passer, soit par le chef du Service social, soit par
le médecin-chef: c'est uniqu ement pnr contact direct entre chacun des médecins
et chacune des conseillères sociales que peuvent s'établir -des liaisons fructueuses;
c'est également la seule formule qui permette le respect complet -dn secret professionnel. Ce n'est que pour des problèmes généraux d'organisation que les Halsons médicales s'établissent entre chefs de service. Étant donné l'interdépendance
indisl)€nsable -des. -deux services, ni le chef du Service social, ni le chef -du Service m édical ne prendront de décisions sans s'être 'Consultés.
C.

,,.

RAPPORTS DU 1SERVICE MÉDICAL ET DU 1SOCIAL
DANS LES SERVICES INTERENTREPRISES.

Les problèmes sont un peu -différents selon que le Service interentreprise est
réalisé dans le cadre de la profession ou dans le cadre interprofessionnel.
_ Le ,S ervice professionnel, c'est-à-élire ne groupant que des entreprises appar tenant à la même Famille professionnelle, présente du point de vue social et du
point de vue méd ical un in térêt essentiellement axé sur les caractéristiques de
la profession (maladies profess_ionnelles particulières, main-d'œuvre se recrutant
dans une certaine catégorie sociale, etc.). Le Service professionnel expose souvent
î1 une grande dispersion des efforts sur 3.e plan local : toutes les entreprises d'une
même famille professionnelle étant dispersées dans une même région.
Dans le Service interp.rofessionnel le caractère est essentiellement local n_u isque
ce sont -des conditions de proximité qui ont amené à grouper des industries
di-v erses. Dans ce cas, le travail social est grandement facilité et le caractère
«local» du service permet une liaison étroite et früctueuse avec les organisations médico-sociales de l'endroit.
Ces considérations font que dans la formule professionnelle on voit souvent la
partie médicale être prépondérante alors que d'ans les services interentreprlses
interprofessionnels le caractère social s'accuse davantage : ce sont autant de
facteurs qui doivent entrer en ligne de compte dans l'établissement des rapports
médicaux et sociaux au seip_ de ces services interentreprises.
CONCLUSIONS.

<Jh,oiœ d'une formule. ·
Nous avons vu en tête de •c et exposé que trois formules de liaison pouvaient
être choisies pour r égler les rapports médicaux et sociaux :
Séparation des -deux servi~es;
Service unique 'à direction médicale ;
_ r.!:
:service unique à -direction sociale.
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La form ule « ·Ser vic e uni que à dire
cab le : il ne peu t y •a voi r d'in term ctio n soc iale » ne nou s par aît pas app liédi aire ent re le méd ecin et la dire
ctio n de
l'usine.
La for mu le « Ser vic e uni que à dire
ctio n mé dic ale » n'es t pos sibl e que
le méd ecin de l'en trep rise est tou
lors que
t spé cia lem ent ave rti des que stio ns
soc iale s ou
lors que la .conseillère soc iale -dé but
ant e a vra ime nt bes oin d'ê tre diri
gée par un
méd ecin exp érim ent é.
.
IDans la pra tiqu e, on ser a am ené
pre squ e tou jou rs à env isag er la jux
tap osi tion
des deu x serv ices en ten ant com pte,
comme nou s l'av ons ind iqu é, des poi
lesq uel s il est ind ispe nsa ble que
nts pou r
le méd ecin gar de la dire ctio n.
Il ne fau t pas se dis sim ule r qu' auc
une règ le abs olu e ne peu t cep end
éta blie ·: fos cas d'es pèc e ser ont nom
ant être
bre ux.
Il est aus si ridi cul e pou r un méd
ecin ine xpé rim ent é qui déb ute dan
s la médecin e dn trav ail de vou loir rég ent er
le serv ice soc ial que pou r une jeu
ne conseillère soc iale tou te fraî che dip lôm
ée de vou loir pré ten dre à une tota
le ind épe ndan ce.
Enf in, com me y ins iste exc elle mm
ent le doc teu r BARTHE, il fau t que
et con seil lère soc iale du Tra vai l n'ai
~éd eci n
ent pas la pré ten tion de mo nop olis
dic o-s oci al; il fau t que tou s deu x
er le métrav aill ent à ce que tou s : 11atron
, ing éni eur ,
con trem aitr e, ouv rier s pen sen t «
soc ial» dan s l'en trep rise ; lors qu'
ils
pou rro nt,
en agi ssa nt sile nci eus eme nt et en sac
han t que lqu f'fo is .res ter clans l'om bre
, don ner
le mé rite d'u n g·p., te sociFtl it l'un des
mem hrf' s de l'en trepri se. ils n nr ont
com pris lèu r rôle d'éd uca teu rs ».
Yra imP nt
1

Apr ès cet te con fére nce , un éch ang
e -de vue s s'en gag ea sur Jes que
stio ns suivan tes :

I

- , rela tion s des con seil lère s soc iale
s du Tra vai l et des com ités soc iau
trep rise s;
x d'en - étu de d'u ne for mu le de for ma
tion acc ess ible aux ass ista nte s soc
ne peu ven t qui tter leu r pos te· de
iale s qui
trav ail et con diti ons d'a ttri but ion
de l'éq uiv nlen ce -du dip lôm e de con seil lère du
Tra vai l aux srn ·int end ant es dip lôm
ées ;
- con diti ons dan s lesq ueH es les
sub ven tion s et les bou rse s peu ven
vré es;
t être déli- pla cem ent des con seiH ères soci'ale
s du Tra vai l;
- mo dal ités de l'ex am en de juie.
1943.
Ap rès l'ét ude de ces diff ére nte s
que stio ns qui se rév éla très féco
nde , M. l-e
doc teu r BARTHE clô tura la séa nce
en rem erc ian t tou tes les dir ctri
ces . not am me nt ce11es qui éta ien t ven ue·s de
très loin , tém oig nan t ain si au Min
istè re leu r
inté rêt et leu r confiance. Il souligna que le suc cès de cet te réu nio n
est le pre mie r ·e nco ura gem ent rée l que le
Com ité reç oit pou r les effo rts ent
rep ris dep uis
plu s d'u n an et que cet enc our age
me nt lui est par ticu lièr em ent pré
cieu x. Il
ins ista sur le fait <J.,Ue jam ais le Min
istè re ne pre ndr a -des -décisions sur
pur em ent thé oriq ue, ma is qu' il tien
un pla n
dra tou jon rs à con naî tre au pré ala
ble le poi nt
de vue des -p erso nne s qui peu ven
t sais ir les pro blè mes sou s leu r
tiqu e.
asp ect pra Il ren dit ·h om ma ge aux effo:i:ts
de Ma dam e LEONETTI, l'in spi ratr ice
-et l'an ima tric e de tou te cet te œu vre et rem
erc ia spé cial em ent Ma dem oise lle
SEGUENOT, qui
app orte , ave c bea uco up de com pr~
hen sion et de sym pat hie , la col lab
ora tion ind ispen sab le du Min istè re de la •San
té et son exp érie nce per son nel le
du serv ice
so'Cial, ain si que M. THIBAUDEAU
rep rés ent ant le pro fes seu r SUREAU
, méd ecin ,
ins pec teu r gén éra l au Min istè re de
la Pro duc tion ind ust riel le, auq uel
il ren ouv ela
l'as sur anc e que le Min istè re du
Tra vai l trav ail1 era tou jou r en par
fait e collabor atio n are c son dép arte me nt.
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COM:PTE RENDU DE L'INAUGURATION D·ES SERVICES MÉDICAUX INTER-ENTREPRISES, ORGANISÉS PAR LA CHAMHRE
DE CO·MMERCE D'ARRAS.
1

Le jeudi 25 mars 1943, Madame LEONETTI, M. le docteur BARTHE et M. le docteur EcK ont inauguré à Arras les premiers Services médicaux interentreprises
organisés dans !a région. ·

..

Au· cours d'une r éunion qui s'est tenue à la Mairie d'Arras, sous la présidence
ou Secrétaire général de la Préfecture, à laquelle assistaient les membres de
l a C hambre de commerce, les délégués des Comités sociaux, ainsi qu'un grand
nombre de patrons et d'ouvriers de la région arrageoise, M. le docteur EcK a
exposé les grandes lignes suivant lesquelles doivent être organisés les Services
métlicaux du Travail. Puis M. le docteur BARTHE a indiqué de quelle façon de1
vaient s'établir les rapports entre médecins pr.aticiens et médecins d'entrepri ses
Enfin, Madame LEONETTI a exposé à son tour à quelle formule devait répondre
dans l'avenir l'organ isation des Services sociaux d'entreprises, assurée par les
conseil1 ères sociales du Travail.
I

ASSOCIATION DE Ml)DBCINE D:U TRAVAIL
ET D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE DE LA RÉGION DU NORD.

,.

•Sur l'initiative de M. le professeur LECLERCQ, doyen de la Fa.culté de Médecine,
a été créée à Lille, en juin 1942 (,J. O. du 23 avril 1943), une Société d'études
qui porte le nom d' « Association ·de 1111,édeoine du Travai.l et d'Hygiène industrielle
de la Région du Nord» et dont le siège est à l'In titut de médecine légale et
sociale de 1L ille. Cette Association rassemble les médecins d'usine, les médecins
hygiénistes c'lu Travail, les médec in s ccrn~eil s des cai ~,ses cl'assurn nces social es et
des compagnies d'assurances privées, les membres des Groupements industriels
professionnels, les chefs d'entreprises ou leurs représentants chp.rgés âes services
médico-sociaux et de sécurité, les membres de l'Inspection du Travail, les assistantes sociales et conseillères sociales du Travail, les memb res · des •Services
d'orientation professionnelle et de la main-d'œuvre. ·Elle a pour but l' étude de
toutes les questions de médecine en r apport avec le travail telles que : hygiène
industrielle, maladies professionnelles, prévention des accidents du travail et
mala dies professionnelles, organisation médicale dans les industries, problèmes
médi'co-sociaux liés à la vie du travailleur ·ê t de sa famille, etc.
Le bureau pour 1942-1943 se compose d'un président : professeur iEcLERCQ,
directeur de l'Institut de méd~cine l égale et sociale, de trois vice-présidents :
M .. VINCENT, inspecteur divi sionnaire du Travail. M. A.
AU,AERT, industriel
textile; M. GAUTHIER, secrétaire du Syndicat ouvrier de la métallurgie.
,L e secrétariat général est confié au docteur !MARCHA1\7D, médecin inspecteur du
Travail.
Le secrétariat de séances au do.c teur GERvors,- directeur départemental de la
Santé.
M. MERVILLE, pharmacien, chargé de l'enseignement de la toxicologi'e à 1-a
Faculté, est trésorier-archiviste.
·
Le conseil d'administration comprend 15 membres : 2· in génieurs, le président
de l'Uni on régionale des ~aisses d'assurances sociales, le doyen de la Faculté
catholique de médecine, 2 secrétaires de sync'licats ouvriers, le président de la
Chambre des assureurs, les directrices des deux écoles 'd'assistantes sociales,
4 directeurs d',e ntreprises textile, chimique, métallurgique, minière; le secrétaire
de la F édération patronale de la ire région économiqùe; un médecin d'usine.
On voit que l'Association groupe les éléments les plus variés du moride du
travail et permet de conjuguer les différents efforts pour aboutir à une œuvre
efficace.

,v
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Les - questions · traitées au cours des réunions d'étude soulignent les efforts
effectués dans les divers domaines de l'activité humai.n e et montrent l'utilité
réelle d'une telle ·Association pour les divers groupements et ·en particulier pour
les médecins d'entreprises :
MiM. VINCENT, inspecteur divisionnaire du Travail : Les Comités de sécurité;
le docteùr MARCHAND, préparateur de médecine légale et sociale : Ca uses
physiologique des accidents du travail : la fatigue;
le docteur HoREL, médecin-chef des .mines d'Ostricourt : Fiches d'emba uchage, le carnet de santé des travailleurs ;
le docteur CoMBEMALE, professeur de physiologique : Bases scientifiques de
la ration alimentaire du travailleur;
le docteur BOULANGER, professeur d,e chimie biologique : Le rôle actuel des
précarences vitamin-iques ·e n accidents du travail ;
..
le docteur S,VYNGHEDAUW, phtisiologue, et M. ARVIS, inspecteur du Travail :
Organisation d'un centre de dépistage; résultats acquis;
TILGE, secrétaire de la Fédération patronale de la ire région économique :
Organisation médicale dans l'industrie de la région du Nord;
les professeurs BOULANGER, CoMBEMALE, LESPAGNOL : Les ·remèdes à apporter aux restrlctions alimentaires des_ ouvriers;
le docteur DELMAS-MARSALET : Organisation d'un service de prévention dans
une compagnie d'assurances; résultats acquis; suggestions;
le professeur CoMBEMALE et le professeur agrégé .VERHAEGHE : L'éducation
physique et 'l'initiation sportive dans Jes entreprises;
· le professeur LESPAGNOL : Valeur alim ntaîre des v égétaux; ,
-le docteur VERMEERSCH, médecin d'usine :._L'organisation de la médecine
du travail dans l'industrie textile;
LEPOINTE, professeur à ia Faculté de droit de Lille : . Le contrat du médecin
d'usine; de la re-sponsabilité du médeciI;l d'usine ;
le docteur CUISINIER, médecin-chef de l'Union r égionale des caisses d'assurances sociales : En assurances sociales : de la guérison en rapport avec
la médecine d'usine;
le docteur LEMAÎTRE, secrétaire général' du Conseil départemental de l'ordre
des .médecins, le docteur l\'IARCHAND : Contrat-type dn médecin d'usine;
le docteur BRETON, médecin des hôpitaux : Les dangers de l'alcoolisme en
période de restrictions ;
[\{me LEONETTI, inspectrice générale du Travail, chef- de cabinet au Ministère
du Travail : Le rôle de la conseillère sociale du Travail;
le docteur BONTE, électroradiologiste : Les accidents causés par les courants à basse -tension, leur prophylaxie ;
le docteur BARTHE, membre du Conseil supérieur de l'ordre des médecins,
président du Comité permanent de 1a, médècine du travail au Ministère :
.,
le médecin d'usine, son choix, son ~ôle, son .contrat;
le docteur PREAUT, chargé de mission •de rinstitut national d'action sanitaire des assurances sociales : Rôle du-fmtronat et de la médecine de travail dans la récupération professionnelle des -sujets déficients ou socialement inadaptés;
le docteur MERLEN, médecin d'usine : Examens du personnel d'une usine
chimique; ' -résultats:
1

•

Les membres qui assistent nombreux .à chaque séance participent après .chaque
exposé à des échanges de vues et à des discussions des plus profitables.
L'Association se charge d'autre ,part de mettre ses membres au' •c ourant des
actualités scientifiques ·e t législatives concernant la médecine du travail. C'est
ainsi qu'en septembre et octobre 1942, sous ses auspices, 16 conférences d'information ont été organisées à l'Institut de médecine légale et sociale. Elles ébaient
part,iculièremen_t destinées aux médecins d'entreprises. Elles furent données par
les professeurs Ch. GERNEZ, LECLERCQ, LEGRAND, LESPAGN0L, MULLER, w AREMBOURG; les docteurs A. PATOIR, A. et M. MARCHAND-ALPHANT et M. VINCENT, Inspecteur divisionnaire du Travail. IBlles portèrent sur : l'examen 'des ouvriers à
l'ambauchaie ~t au •c ouri du travail 1 l a vrophyla::de des maladiei infectleuie1
1

....
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à l'usine, les sources d'intoxication dans l'industrie; les affections du ·poumon,
.

'

du foie, du rein; les altérations du sang et des téguments, d'origine professionnelle; l'alimentation des ouvriers, l,e s examens radiologiques des collectivités et
enfin les rapports entre l'Inspection du Trav,a il et les Services méqicaux. Une
nouvelle série de conférences aura lieu en septembre et octobre prochains.
L'Association a constitué un centre de documentation avec ,f khier à la disposition de ses membres. Un premier catalogue a été établi mettant -plus de 300 ouvrages à la dis,position des élèves conseillères et sociiales du Travail.
Elle aide d'autre part les entreprises à recruter les médecins d'usines, assistantes sociales, ,c onseillères sociales du Travail; enfin, eHe les renseigne sur tous ·
les problèmes particuliers qui_peuvent se présenter. Le courrier indique que ces
problèmes sont nombreux et variés, depuis le devis 'd'une · infirmerie jusqu'aux
conseils hortieôles, aux associations de jar{:ijns ouvriers, en passant par la prophylaxie de multiples ~as professionnels.
L'Association, fondée au moment où paraissait la loi sur l'organisation des
servlces médicaux et sociaux du Travail, rend de grands services aux médecins
, d'usine, aux chefs d'entreprises et à toute la popnlation laborieuse de la région
du Nord. Il s' agit là d'une initiative dont il était intéressant ide souli~ner ici le
succès.
1

JOURNÉES D'INFORMATIONS MÉDICALES ET SOCIALES.
Le Comité permanent de fa l\léJec:ine du Tran1il org-anise des séaruces d'information •à la Faculté -de 1\léclecine d e Paris. les J l et 12 octobre après-midi.
Ces_ rénnfons .compo r tent notamm en t l'examen des rapports suiwrnt~ :
l° Les étapes de l'organisation de

b Médeci ne du Travail, p~r l\I. le docteur

·présidenrt du Comité permanent, et M. le tH"nfessenr ~1.,rnAu, médecininspecteuT général de la Prod uction industrielle;
2° L'ex.amen médical d'embauche et l'examen périodique s~•stématique, par
M. le professeur GonvEJLE, directeur au Secrétariat cl'J,~tat à la -Santé, M. le
docteur Gnos, méd ecin-in specteur gént:iral dn 'I'ra-..ail, 'Yi•ce- régent cle la Fondation
française ponr l'ét ude cles- problèmes humains, et ~I. le cloctenr EcK, médecininispecteur général clu Travail;
3_ Les relations entre les seni ce.s socia ux et les servi ces méd icaux, par Mme
LF.ONETTI, inspectr ice générale cln TraYaH chef cle cabinet clu ~1inistre du Travail, M. le ·docteur ::\IAZEL, professem ~ '3a Faculté de :\f édec:ine cle Lyon, et
·
M. POUILLOT, clir:e-ctenr cle l'organ isation sociRle.
BARTHE,

0

-
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RIDCOl\DIANDA1'IO~ DU 1er .JUIN 1940
1·elati1Je ci. l'or,aanisntfon rl es services 1n éd'ico-sociai1 œ et d e sP.rnrité
dn 11s lf.'-1 cJtahl'i.'lsfments risés à l'artirl e 65 cln T,i1 we JI du Code du Trcwail (l).

TITRE PREMIER.
Sei•vices médicaux.
eHAPITRE PREMIER.

Organisation des services médica,uœ.

En dehors des prescriptions ,p articulières contenues dans les décrets spéciaux
concernant l'hygiène · du travail dans certaines industries, il est recommandé aux
chefs des établissements visés à l'article 65 du Livre II du Code du Travail de
faire assurer le service médical dans les conditions suivantes :
Dans les établissements occupant d'une façon habituelle 2.000 _salariés au moins,
le service médical sera assuré à temps -c omplet par un ou plusieurs médecins.
· Dans les étab.Jissements occupant de 500 à 2.000 salariés, et dans les établissements occupant 1~0 salariés au moins où sont effectués des travaux particulièrement pén ibles ou prés·e ntant des dangers pour la santé des trav,a illeurs, le service
mé.fü ca l se ra assuré au moins à mi-temps par un ou plusieurs médecins.
Dans 1es établissements précités, les médecins seront assistés par des infirmières diplômées d'État, assurant, dans tous les •cas, le service à temps complet,
h raison d'une infirmière par éq uipe de !500 salariés.
nans les établissements compt,a nt moins de 500- salariés et qui ne possèdent
pas un s,e rvice médical particulier, ce service pourra être assuré par une organi sation interentreprise ou par une organisati'on interprofessionnelle.
De 100 à 500 salariés, une infirmière au moins sera attachée à l'établissement.
Au-dessqus de 100 saliariés, à défaut d'infirmière, un secouriste au moins dev ra
être formé parmi les personnes toujours présentes dans l'établissement. '
2·.
Choix du rnAdecin.
Dans la mesure des possibilités, fa préférence •d oit être a-ccordée au médecin
CHAPITRE

ayant reç-n une f9rmation spéciale au point de vue médecine du trav•a il, méd_ecine sociale, petite chirurgie, ·h ygiène et sécurité -du travail , médecine légale.
Il est souhaitable que le médecin choisi soit pourvu de titres hospitaliers
(qu'il soit externe, ou mieux interne des Hôpitaux des villes de Faculté ou École
de médeci ne, nommé au concours), et qu'il possède le diplôme qui sanctionne
les connaissances acquises dans les Instituts de médecine -du travail.
J.1 est désirable également que le médecin d'usine ait la maturité d'esprit
et fa pratique médicale nécessaire.
Le~ conditions dans lesquelles son activité médicale a pu s'exercer dans le
domaine de la législati'on socioale ne doivent avoir donné lieu à aucune .critique .
. La r!5munération du médecin ,d'usine doit être suffisante et en rapport avec
l'importance ,de la tâche qui lui est assignée.
Les diplômes d'hygiène, de médecine lég:ale ou de médecine sociale des
facultés de médecine, le diplôme d'orientation professionnelle ou encore des
trava11x personnels ,de physiologie ou de pathologie du travail seront d'utiles
références.
··
· ""' '!'
(1) J01irnal officiel du 9 juin 1940.
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CHAPITRE 3.
Rôle àu médecin.

1° A moins que les soins à donner aux accidentés du travail n'incombent
déjà à un médecin spécialisé, le médecin d'u sine doit donner les premiers
seconrs à tout trdvaill eur blessé ou malade, et, le eas échéa nt, fai re assurer le

transport ,de celui-ci à son domicile ou au centre hospit,a iier le plus proche.
2° En cas de demande des intéressés, il assurera à l'infirmerie la consultation
des ouvriers qui , bien que malades ou blessés, n'ont pas suspendu leur travail.
& Il procèdera, lors de l'embauchage, à l'examen d'·aptitude des trava illeurs.
Il pourra. ,\ ce t effet. pre JHlre conn a issan ce des r ésultats des exame ns d'or ientn tion professionne•ll P et. lP cas Pchén nt, clP.s examen . p ycho-tec hniques a11xn11els lPs trnvaille11rs aur::1i ent fté anté1•ienre ment -so umis, en Ylle fl'r.n ci"égap;er
lPs -r onclu sions ut iles ·a u point rle vue ne l'empl<>i.
4° Il ,a ssurera périodiquement l'examen des jeunes travaiHeurs de moins de
18 ans. Il sera chargé de l'examen périodique ob1igatolre du personnel exposé
nux maladies professionnelles; H s'efforcera de dépister ces maladies par tons
moye_ns utiles.
Il surveillera en outr:e la sa nté du person nel, spécialement des travailleurs
dont l' état de sn nté exige des ménaO'ements (femm es enceintes, travailleurs
<l ébiles on âgés ). Les fich es médicales qu e le médecin serait appelé à établir
ne devront être com muni.quées à -aucune personne étrangère au service rn édieal.
fi Il surveillera les conditions ,d'hygiène tant dans les locaux d,e travail que
rlans les a nnexes ,de l'établissement. A cet effet, il pourra, sous l'autorité du
chef d'établissement, se mettre en rapport av-ec le service de l'Inspeetion du
T1,avail e t les l\:lédecins-Conseils de l'Inspection du Travail.
6° Il collaborera , sous l'autorité du chef d' établissement. avec 1Ps servi ces
sociaux •de l'entreprise. les centres hospitaliers et. en général , avec tous orO'ani smes avec lesq uels, dans l'intérêt de la santé du personnel rle l'étahli ssf'ment,
il est souhaitable (]U'il entre en cont,a ct.
7° Il fera parti e cles comités de -l'établissement là où cei;l comités auront étS
institués.
0

0

CHAPITRE

4.

l 1ocauœ affectés ait service m éàioa).

/

.
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Les locaux a ffe ctés -au service m 'rlical seront in stall és dans l'établi ssement
mPme, en nn lieu d'•accès ~ommode, n proximité immédiate d' nn e porte extéri·f'nre de l ~usine.
Dans les· établissements comptant 1.000 sala ri és au moins, ils comporteront :
Une salle d'attente;
Un cabinet médica-1 avec deux cabines de déshabillage :
Une salle de pansements avec ses •a nn exes, un poste de stérilisation, un poste
rlP nettoyage du matériel;
Une salle de repos.
Dans les industries exposant plus particnlièrement aux accidents graves, il
est souhaitable qne les lo caux comportent en outre :
U ne salle ne grand secours éq uipée pour les soins cl'ex:tr-ême urgence a ux
,gra nd s blessés, anx: intoxiqués, électrocutés, noyés, etc., ou aux cas médica ux
gtaves;
Un poste radiologique;
Un l•a boratoire pour les recherches simples concern ant certains examens chi.mi(lu es, hactériologiqnes ·ou ·h ématologiques:
Une ambnlance automobi1e.
[)ans les établissements occupant de 100 h 1.000 sala ri és, :ies loca ux réservés
an sie rvice médi cal pourront êtr;e r é-duits à' deux pièces.
Dans les établi ssements occupa nt moins de J 00 sala ri és, à déf aut d'infirmerie
nvec une infirmi èi:e à demeure, un poste ·.ae secours sera .installé à proximité,
mai s en dehors des locaux de trava il. Il comportera l•e matériel nécessaire pour
les petits soins courants pouvant être donnés par le secouriste.
Dans tous les cas, l'appareiHage technique pour les soins aux blessés, intoxi(]nés, asphyxiés, électrocutés, etc., sera adapté aux risques de l'entreprise. L'im-
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portance des Ioca-µx, leur distribution, leur équipement, seront fonction à la
fois de la nature des industries, des dangers particulie rs qu'elles préS"entent
âu point de vue risque accidents et maladies professionnell es, de l'effectif du
personnel occupé.
TITRE Il.
Services · s ociaux.
CHAPITRE PREMIER.

Organisation des services sociawc.
Il est recommandé aux chefs des établissements visés à l'article 6-5 du Livre II
clil Code du Travail d'organiser, à côté clu service médical, un service social
assuré par des surintendantes d'usine ou des •a ssistantes sociales, ou dans les
entreprises importantes, ,par les unes et les a utres.
Les petits éta,b Ussements pourront se grouper pour participer à l'o rga ni sa tion
d'un seryice social interentreprises.
CHAPITRE 2.

· --Rôle des services sociaux.
Le service social collaborera étroitement, sous l'autorité du chef d'établissement, avec le service médical.
1 ° Le médecin devra être assisté par une surintenda nte ou une assistante
sociale -lorsqu'il procèdera à l'examen d'aptitude physique du personnel, lors
de l'embauchage, et aux examens médicaux nécessités par les demandes de
changement d'emploi ;
'2° ·L es surintendantes ou assistantes sociales surveilleront les apprentis tant
flU point de vue moral qu'au point de YUe physique;
3° Elles veilleront à la santé du personnel .féminin (femm·es enceintes, fem mes
fatiguées ou déficientes, etc:) ;
4° Elles rechercheront les motifs des arrêts de tra van et les nécessités éventuelles de mutation de postes. Elles veilleront à ce que les tr•a vailleurs reconnus
inaptes à un travail déterminé ne soient pas ,définitivement écart és, mais puissent être dirigés soit vers d'autres emplois, soit vers des organisations s·ociale::;
.
.
capables de les prendre en charge;
5° Éloos veilleront à la propreté et à l'hygiène des locaux de tr,avail et des
a nnexes de ceux-ci et donneront _,des conseils a u personnel à -c et égard;
6° Elles collaboreront avec les services de l'établissement cha rgés de la prév,e ntion des accidents; 7° Le service social se tiendr,a en liaison avec les caisses de compens•a tion
d'allocations ·familiales, les -ca isses d'assurances sociales, les offi.ces d'orientation
professionnelle, les dispensaires, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, sanatorla,
préventoria, etc., et tous les services départementaux d'hygiène.
Le iervice social disposera au moins d'un bureau et d'une salle d'attente .
. TITRE III.
Comités d'hygiène du travail.

Il e!St recommandé aux chefs d'établissements de constituer, à côté llu ~erTice
médico-social, un ou plusieurs comités d 'hygiène du travail.

Composition. - Le comité comprendr•a :
Le chef d'établissement ou son représent,a nt, président;
Le médecin de l'établissement, vice-président;
La ou les surintendantes ou assistant~s chargées d'assurer le service social;
,D eux délégués du personnel ,désignés par les autres délégués;
Deux ouvriers ou ouvrières par 500 ouvriers désignés par l'employeur.
Un roulement annuel sera établi pour que les ouvriers ou ouvrières ioiint
appelé.. à ialra partie à tour de rôle du comit~ d'hy~lènQ du travail.
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Le comité d'hygiène du travail a pour mission :
a. ·D e s'assurer des conditions dans lesquelles les prescriptions légales et
réglementaires concernant l'hygiène '.d u travail sont appliquées;
b. De procéder et de faire procéder à une enquête approfondie à l'occasion
de .chaque cas gl'ave de maladie professionnelle survenu dans l'établissement en
vue d'en tirer des conclusions vratiques pour la pr évention de ces maladies;
_c. De tirer les conclusions qui se dégagent de l'examen des s tatistiques concernant la morbidité, établies par le service médical;
cl. De développer chez les travailleurs le souci de préserver la s•a nté individuelle, en tenant compte d s conditions particulières dans lesquelles s'effectue
le travail, et d'étudier les meilleurs moyens d'instruire le personnel à cet ieffet.
Le .comité proposera au .c hef d'éta•b lissement toute mesure se rattachant à
1'objet dé sa mission.
Rô,le. -

Le comité d'·hygiène du trava il se-réunir•a périodiquement
et a u moins quatre fois par an.
r/
Les procès-verbaux seront consignés su r un r egistre.
Les r~unions devront •a voir lieu pendant les heures de travail et dans l'établissemen t. Le temps de présence sera r émunér é comme temps de travail.
Dans lès ét•a blissements où des comités de sécurité auront été institués, ces
comités pourront remplir le rôle des comités d'hygiène. Dans ce cas, le.s surintendantes ou assistantes du service social seraient appelées à participer aux
séances -au cours desquelles les questions d'hygiène seront examinées.
Fonctiownemen., t. -

1

l
1

1

COMITÉS DE SÉCURITÉ.

Il est recommandé aux chef des établissements visés à l'•a rticle 65 du Livre II
du Code du Travail d'organiser des Comités de 1Sécurité dans les conditions
sui vantes :
Ces Com ités devront fonctionner dans les établissements où sont occupés
ù' une façon habituelle 500 salariés, dans les établissements occupant '<le 100 à
500 salariés .et où le personnel est plus particulièrement exposé aux ac_c idents
du travail, et sur les chantiers temporaires du bâtiment et des trav.aux ,publics
lorsque l'effectif dépassse 100 o.uvriers.
~

Composition. -

Le Comité de Sécurité doit .comprendre :

Le chef d'établissement ou son représentant, président;
· Le chef du service de la sécurité, vice-président;
Deux délégués du personnel · désignés par les autres délégués ;
Deux chefs de service, cohtremaîtres ou chefs d'équipe, par 500 ouvriers;
Deux ouvriers par 500 ouvriers désignés par l'émployeur.
Un roulement annuel sera établi pour que les contremaî tres et ouvriers soieut
appelés à faire partie à tour de rôle du Comité de Sécurité.
Dans les établissements où il existe un médecin d'usine, celui-ci fera partie
ùu Comité comme deuxième vice-président.
~e Comité pourra faire appel à la coHal>oration ·de toute autre personne qui
lui paraîtrait qualifiée.
Rôle. - Le Comité de Sécurité a pour mission :
l° De préparer et de soumettre à l'approbation du chef d"t,rnbli ~:· p111011t le textè

...

des règlements et consignes de sécurité de l'établissement;
2° De procéder ou de faire procéder par une sous-commiss ion it une l'llql'f>te
approfondie à l'occasion de chaque accident grave, en vue d'en tirer les cnn cl;,1sions pratiques pour la préventio~ des accidents dans l'établissement;
3° De procéder à l'inspection des installations, de s'assurer de l'applicat ion
t1es prescriptions légales et réglementaires et des consignes concernant la sécurité, de veiller à ' l'entretien de tout ce qui protège le personnel et les installations;
4° D'organiser l'instruction des équipes chargées du service d'incendie et des
équipes de sauvetage, et de veiller à l'observation des consignes;
/
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5° De tirer de l'exam en ·des statist iques d'accid ents du travai l toutes
· conclusions utiles au point de Yue de la sécuri té;
6° De dévelo pper le sens de la préYention par tous les ruo~1en s efficac
es.
Le Comit é propos e au chef d'étab lissem ent toute mesur e se rattac hant
à l'objet
de s.a missio n.
Foncti onnen ient. lllOÎS.

Le Comit é Ll e S0c:urité se r éunira au moins une fois par

Les procès -rnrba ux cl es séa nces seront consig nés sur un registr e qui
sera teuu

t, la dispos ition de l'lnspe c:teur du TraYail.

Les réuuio ns auron t lieu penda nt les l1eures Ll e travai l et dans l'établ
isseme nt.
Le temps cle présence aux réunio ns sera r ému11éré c:ornme temps
de travai l.
NOTI CE

•

à l 'usage cles m édecjn s d'us ine ou cl 'étaùl i ssen1e nt.

,,.

Le rôle du rnéded n d'usine , rôle qui s'exerc e sous l'auto rité du chef
d'établ issemen t, doit être nou seulem ent médica l, mais égalem ent techni que
et social.
I. -

Rôle médic al.

a. SouJ; réserv e des .dispo sitions sur le libre choix du médec in et à
moin~
que

les soins à donne r aux accide ntés du travai l n 'iu combe nt à un
médee in
spécia lisé, c'est a u médec in d'usin e à assu rer l'organ isation et l'équip
emen de
l'infirm erie, la directi on. des infirm iers et infirm ières, les soins aux
accide ntés.
Il lui appart ient de recher cher si l'accid ent du travai l n'a pas une cause
pathologiqu e et si l'ouvri er blessé ou malad e bénéficie ou a bénéficié des
soins devan t
perme ttre une guéris on aussi rapide et compl ète que possible.
b. L'exam en médic al au mome nt de l'eruba ucliage , confié
a u médec in d'usine ,
ne doit abouti r à l'élimi nation du ca ndi da t qu 'en vue de la proph
ylaxie d~s
affecti ons contacr ieuses, et tout particulière ment de la tuberc ulose. En
dehors de
res cas, il aura pour objet de déterm in er ce qui caract érise le « facteu
r humai n »
de chaqu e tr.anli lleur, ses qualit és ou ses déficiences, de façon que
la directi on
de l'établ isseme nt soit rensei gn ée sur les postes qui, médic alemen
t, parais sent
devoir ou non lui conven ir.
Cet exame u médic al sera compl été, le cas échéan t, par l'analy se .des
résult ats
des exame ns d'orien tation profes sionne lle ou des -€xam ens psycho techni
ques, en
vue d'en dégag er les conclu sion s utiles au point de n1e de l'emploi.
Le médec in exerce ra une survei llance sur les appren tis et les jeunes
travai lleurs, survei llance entend ue dans les rappo rts entre le dévelo ppeme
nt de l'adolescen t et l'adap tation de celui-ci aux exigen ces du travai l.
Les deman des de mutat ion de postes qui seront soumi ses a u médec
in -lui permettro nt de décele r la fatigu e, l'usure précoc e des travai lleurs.
Par des exame ns périod iques, il procéd era au dépist age des malad
ies · profes sionne lles. Ces exame ns se.ront compl étés, le cas échéan t, par des recher
ches de
labora toires en vue d'un rapide diagno stic.
'
En plus des exame ns obliga toires prévus par les dispos itions réglem
entaire s
des invest igation s sont égalem ent utiles chez les titulai res de postes
compo rtant
plus partic ulière ment des risque s profes sionne ls.
,
L'abse ntéism e devra être signal é au médec in d'usin e qui en recher
chera les
causes au point de vue de leur origin e pathol ogique .
II. -

Rô1e techn ique.

a. Le médec in d'usin e ne doit pas re~ter enferm é dans ce rôle médica
l. Il
doit partic iper à la vie de l'établ isseme nt de façon à rempl ir en
même temps
Je rôle. d'un hygién iste et d'un techni cien aidant le chef d'entre
prise à perfec tionner l'équip ement préven tif de ses 1 install ations J
b. Il inform era les ingéni eurs des dange rs d'ordr e sanita
ire des install ations
ou des modes de fabric ation, ainsi que de la nocivi té de certai ns
travaux. Il

I
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aux servi ces d'org aniappo rt&a son conco urs aux const ructe urs, aux chim istes,
tenu s'éten dant ü la consatio n du trava il, le secre t profe ssion nel auqu el il est
et des prod uits utilis és.
naiss ance qu'il est .amené à acqu érir de · fab ricat ions
des Comi tés de sécur ité et des Comi tés
·C . Le méde cin d'usi ne fera parti e
d'hyg iène du trava il lù où ils a·uro nt été instit ués.
faire établ ir ou dont il
Les statis tique s des accid ents du trava il qu'il ùevra
ne font pas- parti e de ses
ùevra avoir conn aissa nce si les soins aux: accid entés
fr équen ce, le taux de graattrib ution s, statis tique s ùont il déga gera le taux de
ique, mais aussi d'orig ine
Yité ainsi que les cause s, uon seule ment d'ord re techn
sa contr ibuti on aux
physi ologi que et psycllologiqne lui perm ettro ut crapp orter
ité.
étude s e~ aux reche rches faite:::; par les Comi tés de sécur
blir lui perm ettro nt
Les statis tiques de rnorb itlité qu 'il lui appa rtien dra · d'éta
ou telles insta llatio ns ou
de faire des r ema rqu es su r tels ou tels tnwa ux, telles
pour les reche rches relatlispo sition s (]'ate liers, rema rques qui sont néces saire s
aYec sa colla borat ion les
tives aux amél iorat ions so uhait ables qu'étu cliero ut,
Comi tés d'hyg iène du traYa il.
lla tions sanit aires de l'usin e
d. Le méde cin d'usi ne devra contr ôler les insta
ction indiYiduelle, leur
et leur équip emen t, ain i que les appa reils de prote
entre tien et leur utilis ation .
défen se passi ve, à
e. Il s'inté resse ra aux mesu re ~ ù prend re en vue . de la
re.
!'.a ména geme nt des abris , ü la distr ibuti on de la lumiè
rence s sur l'esp rit
f. Il devra parti ciper à l'édu cation du trava illeu r par les confé
de sécur ité, de secou risme , l'hyg ièn e géné rale et famil iale.

.
►

III. -·

Rôle socia l.

santé du trava illeu r,
a. Le but es ·eutie l des el'forts du méde cin d'usi ne étant la
de ce derni er ne
iale
la vie colle ctive à l'atel ier et les cond ition s de vie famil
ence des mala dies, la
doive nt pas lui reste r in con nu e·. C'est qu'en effet la fréqu
des cond itions de vie du
répét ition des accid ents du trava il peuv ent prove nir
salar ié en deho rs de son poste de trava il.
socia l de l'usin e, les
Le méde cin sera infor mé de ces cond itions par le ·e1:vice
se tiend ra en étroi te colsurin tenda ntes et assis tante s socia les avec lesqu elles il
labor ation .
et sanit aire, des instit ution s
b. Il assur era le contr ôle, au point de vue médi cal
garde ries, jardi ns d'ensocia les de l'entr epris e; cham bres d'alla iteme nt, crèch es,
s, organ isatio n des sport s,
fants , colon ies de vacan ces, r éfectoires, salle s de repo
cours de cultu re physi que, etc.
Collaborations di~erses :
bliss emen t :
Ces colla borat ions s'exe rcent sous l'auto rité du chef d'éta
qui lui incombe, le
a. Afin d'ass urer le plus comp lètem ent possi ble le rôle
les servi ces du Mini stère
méde cin d'usi ne den·a se tenir en liaiso n étroi te avec
charg és en parti culie r
du Trav ail. Aux méde cins- conse ils de ce Dépa rteme nt,
il comm uniqu era ses rapdu contr ôle des servi ces médi caux dans les usine s,
s fiches et docu ment s
ports , les statis tique s d'acc ident s et de morb idité, toute
uniqu era les statis comm
il
établ is par son servi ce. Aux inspe cteur s du trava il,
fiches médi cales indiv itique s et tous rense ignem ents util es à l'exce ption des
·
duell es des trava illeur s.
n avec les offices ùe place ment , les cenlc es
liaiso
en
ment
égale
ra
tiend
b. Il se
de repos et les sanat oria.
d'ori entat ion profe ssion nelle , les hôpit aux, les maiso ns

/

DÉCISIO N DU 2 SEPT E1'1B RE 19-11
an 'l'rn,v ail d' 11n Servù:e
porta nt créat ion et orga nisat ion au Secré taria t d' Eta,t
sociale se rapp ortan t
de docu ment ation et d' étude s des ques'tions d'ass istan ce
aux établ issem ents indus triels et comm ercia ux.
l'a utori té du Secré taire
- Il est créé au Secré taria t d'Eta t au Trav ail, sous
I.

I
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général au Travail et à la Main-d'œuvre, un Service de documentation et d'études
des questions d'assistance sociale se rapportant aux: établissement_s industrielS' et
commerciaux.
II. - Ce Service est chargé de réuuir et de tenJr à jour une documentation sur
les •q uestions intéressant l'assistance so-ciale dans ,ses rapports avec les· établissements industriels et commerciaux.
Cette documentation sera tenue à la disposition de toute -personne intéressée,
en particulier des chefs des établissemènts industriels et commerciaux.

.

III. - Il ~st constitué auprès du Service un C<;>mité chargé de stimulér l'activité dudit service en vue d'une diffusion aussi large que possible de la documentation recueillie par celui-ci, et des recommandations qu'il croirait · devoir
élaborer le cas échéant.
Ce Comité comprend :
_Le Secrétaire général au Travail et à la l\:lain-d'œuvre, ou son- représentant,
président;
Le Directeur du Travail ou son représentant;
Le Directeur des Assurances sociales ou son représentant ;
Un représentant du Secrétaire d'État à la Famille et à la Santé;
Un représentant des Services sociaux: de la Préfecture de la Seine;
Une inspectrice du travnH:
Un médecin spéciali sJ dans 1es questions de médecine du travail;
La Directrice des SPn i c<>, ::soc:i.-rnx de la Caisse de compensation d'allocation~
familiales de la région parbieune;
La Directrice de l'Ecole des surintendantes.
Lorsque le Secrétaire général n'assure pas la présidence des réunions du Comité
il désigne le membre du Comité chargé de la suppléer.
Le. Comité pourra s'adjoindre, toutes· les fois qu'il !'estimera nécessaire, le
concours de personnes spécialisées dans les questions d'assistance sociale.

,,

IV. - L'inspectrice désignée pour faire partie du Comité est chargée, sous
l'autorité du Secrétaire général, président, de préparer les réunions du ·comité
et de proposer toutes les 'décisions à prendre comme suite aux travaux de celui-ci.
Le Secrétaire d'État au Travail,

René BELIN.
Le. 2 septembre 1941 (rectificatif du 3 décembre).

LOI DU 31 OCTOBRE 1941
relat'ive à la protection médicale du travaü.
. (J. O. du 20 novembre 1941,)

Nous, MARÉCHAL DE FRANCE, CHli.'F DE L'ÉTAT FRANÇAIS,
Le Conseil des Ministres entendu,
DÉCRÉTONS:

ARTICLE PREMIER. - Afin de compléter l'action du Service de l'Inspection du
Travail en vue de l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et
à la proteçtion de la santé des travàilleurs, le Secrétaire d'État au Travail est
autorisé à recruter trois médecins inspecteurs généraux auxquels seront adjoints,
dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des médecins inspecteurs et inspectrices du Travail chargés de missions de caractère temporai~·e.

.

. ART. 2. - Les médecins inspecteurs et- inspectrices du Travail exercent une
action permanente en vu~ de la protection de la santé des travailleurs au lieu
de leur travail. Cette action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services médico-sociaux des établissements visés à l'article 65 du
livre II du Code du Travail .

.

.
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L'activité des médecins inspecteurs s'étend, avec l'accord des Administrations
intéressées :
1 ° Aux services médicaux des organismes d'orientation, de formation et de
reclassement professionnel;
2_ Aux ser vices médico-sociaux qui pourront ê tre créés da ns les--- Offices du
'l'ravail, en vue, notamment, du classement des trava illeurs sans emploi.
Les m~decins inspecteurs et inspectrices du Travail agissen t en liaison avec
les inspecteurs c.}u T ravail et coopèrent avec ceu x-ci à l'application de la réglementation relative à l'hygiène du travail. Ils doivent fo urnir a u médecin inspecteur général duquel ils r elèvent, a insi qu'à l'inspecteur divisionna ire du Travail
et de la l\lain-cl'œuvre dans la circonscripiion duquel se trou ve l'étab lissement
ou l'organisme visité, le compte r ~ndu des constatations fa ites a u cours des vis ites,
accompagné de leurs propositions. Ils ad ressent périoùiquewent a u_Dir ecteur région.al de la Santé un rapport r ésumant leurs constatations: Ils travaillent en
accord avec lui et en r eço ivent des directives pour tout ce qui concerne les questions sanitaires d'ordre général. ,
0

'•

ART. 3. - Les médecins inspecteurs généraux sont dés ignés par le Secrétaire
d'État a u Travail , après accord du Secrétaire d'État ü la Famille et à la Santé.
Ils sont chargés, sous l'autorité du directeur du Travail, de coordonner '----et de
contrôler l'activité des médecins inspecteu rs et inspectrices _d u Trava il dans
une r égion déterminée. Ils peu vent, en outre, être chargés, sur toute l'étendue du
territoire, de missions spéciales se rattachant à la protection de la santé des
trava illeurs.
L 'un des médecins inspecteurs généraux peut, t ou t en continuant d'assurer
s
mission ùans les conditions ci-dessus fi xées, être chargé des fonctions de
conseiller technique de l'Administration centrale pour tout ce qui touche à la
protection médicale du trav~il et aux attributions des m édecins inspecteurs du
Travail.
Chaqu·e année, les m édecins inspecteurs généraux adressent au Secrétai.re
d'État au Trava il un r apport sur leur activité dans la circo nscription qui lenr
est attribu ée et les r ésultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé
des travailleurs. Les rapports des médecins inspecteurs généraux sont communiqués pa r le Secrétaire d'État au Travail au Secrétaire d'État à la · F amille ef à la Santé.
ART. 4; - Il est ,i nstitué auprès de la Direction du Trava il un comité permanent qui élabore la doctrine de la médecine du tra vail et fixe les r ègles générales
d'action des médecins inspecteurs du Trava il.
'
'
Les membres du comité sont nommés pour six ans par le Secréta ire d'État
a u Trava il, qui désigne pa rmi eux le président. Un tiers d'entre eux es t désigné
sur la proposition du Secrétaire d'État à •la Famille et à la Santé (Secrétariat
généra l de la Santé). Le directeur du Travail et le médecin inspecteu r général,
qui serait éventuellement désigné comme conseiller teclmique, font obligatoirement .partie du _c omité.
~RT. 5. - Il est créé, au sein du comité consultatif d' h ygiène de France, une
section d'hygiène indu strielle et de médecine du t r avail, composée de six à neuf
membres no mmés par le Secr étaire d'État à la Famille et à la Santé. La section
délibère s ur tou tes les questions d'ordre t echn ique qu i lui sont soumises pat le
Secrétaire d'État au Travail et le Secrét a ire d'État à la Famille et à la Sa nté.
ART. 6. - Les dispositions du Code du Travail relatives aux pouvoirs et obliga tions des inspecteurs du Travail sont étendues aux médecins inspecteu,rs et
inspectrices et aux médecins inspecteurs généraux du Trava il, à l'exception des
dispositions de l'a rticle 107 du Iivre ' II du Code du .'rravail relati ves aux procèsverbaux et de l'article 68 du même livre relati ves aux mises en clemeurP.
En vue de la prévention des affections profess ionnelles, les médecins inspecteurs du Travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous pr0lè>vPments
portant notamment sur les matières mises en œuvre et les produits u_tilisf>s.
ART. 7. -

Un décret, contresigné par le Ministre Secrétaire d'Éta t à l'Éco-
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nomie nationale et aux Finances, le Secrétaire d'État au Trava il, le Secrétaire
d'État à la Famille et à la Sant'é, déterminera les conditions d'application de
la présente loi, en ce qui concerne le mode de désignation et de r émunération
des médecins inspecteurs généraux et des médecins inspecteurs et inspectrices
du Travail.
Un décret, contresigné par le Secrétaire d'État a u Travail et le Secrétaire
d'État à la Famille et 'à la Santé, déterminera les conditions dans lesquelles les
médecins inspecteurs généraux et les médecins inspecteurs du Travail exerceront
leur activité. Il sera pris avis du comité prévu à l'article 4 ci-dessus.
ART. 8. - Le présent acté sera publié au Jo1.trnal officiel et exécuté comme
loi de l'Êta t.
Fait à Vichy, le 31 octobre 1941.PH. PÉTAIN.
Par le 1\1.aréchal de lî'rance, Chef de l'État frança is :
Le Ministre Secrétaire d'État
~ l'~conomie nationale et aux Finances,

Le Secrétaire d'É ta t à la Famille
et à la Santé,

Yves BoUTHILLIER.

Serge HuARo.

Le Secréta,i re d'État au Tra.v ail,

René BELIN.

DÉCRET DU 17 MARS 1942
instituant itn bre,vet de conseiller ou conseillère socfo.le du travail
et un certificat de conse'iller ou de conseillère socia~e auxilia,ire du travail.
(J. O. du 26 mars 1942.)

Nous, MARÉCHAL bE F'RANCE, ÜHEJ? DE L'ÉTAT FRANÇAIS,
Vu le décret du 12 novembre 1941, instituant nn diplôme d'État d'assistant ou
assistante ·médico-sociale;
Vu le décret du 12 novembre 1941, instituan t un diplôme d'État d'assistant
ou assistante sociale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'État au 'l'ravail, du Secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Jeunesse, du Secrétaire d'État à la Famille et à la Santé,
et du Secrétaire d'État à la Production industrielle,
DÉCRÉTONS:

TITRE PREMIER.
Du b'r evet cle conseiUe'r ou conseillè1·e sociale du t1·av ail.
ARTICLE PREMIER. - Il est institu é un brevet de conseiller ou conseillère socir fe
.,
du travail, qui constitue un certificat de spécia lisation.
ART. 2. - Le brevet de conseiller ou conseillère sociale du travail est dé1ivré
aux candidats et candidates de nationa lité fran çaise, ayant suivi l'enseignement
et ayant subi avec succès l'exa men prévu au présent titre .
.,ART. 3. - Sont seuls admis à s'inscrire pour ces études les élèves titulaires du
diplôme d'État d'assistant ou assistante médico-sociale ou du diplôme d'.É tat
d'assistant ou assistante sociale, institués par les décrets du 12 novembre 1941,
·
délivrés par le Secrétaire d'État à la Famille et à la Santé.
ART. 4. - La durée de l'enseignement de spécialisation· institué · en vue de
l'obtention du brevet de conseiller ou conseillère sociale du travail est de six mois.
ART. 5. - Les études en vue de l'obtention du brevet institué par le présent
décret comprennent un enseignement théorique, un enseignement pratiaue et
des stages.

•

•

67

BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX DU TRAVAIL.

Le programme de. l'enseignement théorique et pratique et l'organisation des
stages seront arrêtés dans les conditions fixées à l'article 21 du pr~sent décret.
ART. 6. Les écoles préparant au brevet de conseiller ou conseillère s èfale du
travail, ainsi que les établissements et institutions où s'effectueront les stages,
devront être préalablement agréés dans les conditions fixées à l'article 21. L'agrément pourra à tout moment être révoqué dans les mêmes formes.
Le fonctionnement de ces écoles et l'enseignement donné par elles, y compris
les stages, seront contrôlés dans les mêmes conditions.

•

ART. 7. L'examen en vùe de l'obtention du brevet institué par l'article 1•r
du présent décret aura lieu dans les villes désignées par décision prise dans les
formes prévues à l'artiNe 21.
L'organisation générale et le programme de l'examen seront fixés dans les
mêmes conditions.

TITRE II.
Du certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail.
ART. 8. A titre transitoire, il est institué un certificat de scolarité de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail
ART. 9. Ce certificat est délivré aux candidats et candidates de· nationalité
fran~aise ayant suivi l'enseignement donné dans une des école~ habilitées à cet
effet, et subi avec succès l'examen prévu à l'article 14 du présent décret.

10. - Peuvent seuls être admis à suivre les cours des écoles visées à
l'article 9 ci-dessus les candidats et candidates ayant subi avec succès les épreuves
tl'un examen d'entrée.
Les conditions exigées des candidats et candidates pour prendre part à ces
épreuves, ainsi que la nature des épreuves, sont arrêtées dans les conditions
fixées à l'article 21 du présent décret.
ART.

1
1

11. - La durée de l'enseignement institué en vue de l'obtention du
certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail est de six mois, ,
lorsque cet enseignement est donné à temps complet. Lorsque l'enseignement
n'est pas doriné à temps complet la durée en est arrêtée conformément à l'article 12 ci-après.
ART.

12. - Les conditions de fonctionnement des écoles, la nature et le programme de l'enseignement sont arrêtés dans les conditions fixées à l'article 21.
ART.

ART. 13. Les écoles préparant au certificat de conseiller ou conseillère so•
ciale auxiliaire du travail, ainsi que les établissements et institutions où s'effectueront, le cas échéant, les stages devront être préalablement agréés dans les
conditions fi xées à l'article 21. · L'agrément pourra être à tout moment révoqué
dans les mêmes formes.
Le fonctionnement de ces écoles et l'enseignement donné par elles, y compris
les stages, seront contrôlés dans les mêmes conditions.
ART. 14. L'examen en vue de l'obtention du certificat institué par l'article 8
du présent décret aura , lieu dans les villes désignées par décision prise dans
les formes prévues à l'drticle 21.
L'organisation générale et le programme de l'examen seront fixés dans les
mêmes conditions.

ART. 15. Un décret pris sur proposition du Secrétaire d'État au Travail, du
Secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Jeunesse, du Secrétaire d'État
à la Famille et à la Santé et du Secrétaire d'État à la Production industrielle,
déterminera les conditions dans lesquelles les titulaires du cértificat de scolarité
de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail ayant exercé effectivèment leurs fonctions pendant une durée de 5 ans, pourront, après examen, obtenir
l'équivalence du diplôme de conseiller ou conseillère sociale du travail.

5.
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TITRE III.
Centre de documentation et d'études pour les conseillers
et conseillères sociales du travail.
ART. 16. - Il est créé au Secrétariat d'É.tat au Travail, sous l'autorité du
Secrétaire général du Travail et de la Main-d'œuvre, un cent1·e de documentation
et d'études pour les conseillers et conseillères sociales du travail.
ART. 17. - Ce centre est chargé de r éunir et de tenir à jour une documentation sur les questions intéressa nt les conseillers et conseillères sociales du
tra vail.
Cette documentation sera tenue à la disposition de toute personne intéressée,
en particulier des chefs d'établissements ou entreprises dés ireux de crée r un
service social ou d'améliorer le service qu'ils ont créé, ainsi que des conseillères
soci~les de ces établissements ou entreprises.
ART. 18. - Il est institué au Secrétariat d'État a u Travail un Comité chargé
de stimuler l'activité du centre prévu à l'article 17 ci-dessus, de fixer la doctrine
dont devra s'inspirer l'action des conseillers et co~seillères sociales du travail
et d'étudier toutes les questions qui s'y r apportent, notamment l'orga nisation de
l'enseignement dans les écoles chargées de la _formation ùes conseill ers ou conseillères sociales du travail et des conseillers ou conseillères sociales auxiliairesdu travail.
Ce comité dont la composition est fixée par arrêté du Secr étaire d'État au
Travail est présidé par le Secrétaire général du Travail et de la l\lain-d'œuvre.
Il comprend obligatoirement des représentants du Secrétaria t d'État a u Travail
au nombre desquels figure une inspectrice du travail, et des représentants du
Secrétariat d'État à l'Éducation nationale et à la ,Teunesse, du Secrétariat d'État
à la Famille et à la Santé et du- Secrétariat d'État à la Production
industrielle.
I
Lorsque le Secrétaire général du Travail et de la Main-d'œnvre n'assure pas
la présidence des r éunions du comité il désigne le membre du comité chargé de
le suppléer.
Le comité pourra s'adjoindre, toutes les fois qu'il !'estimera nécessaire, le
concours de personnes spécialisées dans les questions de service social ainsi
qu'éventuellement des représentants d'autres départements ministériels.
ART. 19. - Le comité se réunit sur convocation du Secrétaire général du Travail et de la l\1ain-d'œuvre, président.
ART. 20. - L'inspectrice du travail désignée pour faire partie · du comité est
chargée, sous l'a utorité du Secrétaire généra l du Trava il et de la ~lain-d'œuvre,
président, de préparer les réunions du comité et de proposer toutes les décisions
à p.rendre comme suite aux tray_aux de celui-ci.

·•

'

1

'

TITRE IV.
Dispositions générale1'.
ART. 21. - Des arrêtés, pris par le Secrétaire d'État au Travail sur 1a PJ.9-POsition du Secrétaire général du Trava il et de 1a l\lain-d'œuvre, et après avis
favorable du comité prévu au titre III du présent- décret, fixeront :
1 ° Le programme de l'enseignement th éorique et pratique et l'organisation
des stag~s en vue de l'obtention du brevet de conseiller ou conseillère sociale
du travail;
2° La liste des écoles agréées pour la préparation au brevet de conseiller ou
conseillère sociale du travail, ainsi que la liste des établissements et institutions
agréés pour l'accomplissement des stages;
3° Les conditions dans lesquelJes le fonctionnement de ces écoles et l'enseignemen t donné par elles, y compris les stages, seront contrôlés;
4° La liste des villes dans lesquelles aura lieu l'examen en vue de l'obtention
du brevet de conseiller ou conseillère sociale du ti-avail, ainsi que l'organisation
générale et le programme de cet examen ;

'
~

'
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5° La na ture des épreuves ·prévues à l'article 10 du présent décret (examen
d'entrcSe nux éco les chnrg-ées de la forrn.ntion des conseillères sociales auxiliaires
du travail) ai nsi que les conditions exigées pour y prendre part;
, 6° Les cond it ion s de fonctionnement des écoles chnrgf'ies de la formation des
conseill ers et con seill ères sociales auxiliaires du travail, la nature et le programme de l'enseignement qui y sera donné;
7° La li ste des écoles agréées pour la préparation de conseill er ou con~eillère
sociale a uxiJi::1 ire du trn va il, ainsi que la listé des établissements et institutions
agréés pou r l'accom plissement des stages;
8°· Les conditions dlrns lesq uelles le fonctionnement de ces écoles et l'enseignement donn é par ell es, y compris les stages, seront contrôlés;
9° Ln liste des villes dans lesquellP.s aura lieu l'examen en vue de 1'ohtention
du certifi cïlt de conseiller ou con seillère auxiliaire du travail, ainsi que l'organisa tion généra le et le programme de cet exa men.
ART . 22. Le Secr f'itn ire d'Étnt au Travnil, le Secr étnfre d'État à 1'Éducation
nation fl le et ii la .JPunesse. le 8ecr étnire d'État à la Famille et à la Santé et le
Secr étnire d'Étnt i't la Production inrlu strielle sont chargés, cha cun en ce (Jlli le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 17 mars 1942.
PH. PtTAIN.
P a r le Maréchal de France, Ch~f de l'État français :
Le Secrétaire d'État au Travail,

René

BELIN.

Le Secr<5taire d'°"fiJtat
à l' ~ducation nationale et à la J euneue,

Jérôme
Le Secrétaire d' f.:taf à la Famille
et à la Santé,

Serge

<}

CARCOPINO.

Le Secrétaire d' P:tat
la Production industrielle,

François

HUARD.

LEIDDEUX.

ARR~T"Ë'.l DU 17 MARS 1942
relatif à l'examen cl'entréP, aux école.~ char_
r, ée.~ de Ta formation de co~eiller,
ou conseillères soci ales auxiliaires du travail.
(J. O. du 26 mars 1942.)
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU TRAVAIL,

Vu le décr et du 17 mars 1942, instituant un brevet de conseiller ou consetllère
sociale cln travail et un certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire
du travail,
_.,,.

ARRtTE:

ARTTCT,E PRE\nER. Il est prévu un ex-amen d'entrée aux écoles chargées de
la formation des conseillers ou conseillères sociales auxiliaires du travail.
ART. 2. P e11vent seuls être admis à suh-ir les épreuves de cet examen les
candiclnts Pt c:rndidn tes de nationalité fran~aise figés de 23 :rns au moins. agréés
par les écoles en raison de leurs aptitudes, et pourvus d'un des diplômes cldessous d15signés :
- lirPnce en droit, ès sciences, ès lettres;
di r1ôme de l'Ecole Iihre des sciences polittques;
- dirlôme de so1·tie de l'Ecole des hàutes études commerctales;
- diplôme .de sortie de l'Ecole des hautes études commerciales pour jeunes
filles;
- dirlôme d'1me Ecole supérieure de commerce reconnue par l'Etat;
- dirlôme d'Etat d'infirmière hospitalière;
ou jnstifia nt des conditions suivantes :
Quatre inscriptions validées de la Faculté de médecine ou de pharmacie.
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Peuvent également être admis à subir ces épreuves sous les mêmes conditions
d't\ge et de nationalité, les candidats et candidates justifiant de deux années
d'exercices d'une fonction de service social et pourvus d'un des diplômes ci-après:
- capacité en droit;
- brevet supérieur ;
- baccalauréat de l'Enseignement secondaire;
- diplôme de fin d'études secondaires;
- brevet d'enseignement industriel et commercLal.
Le Comité visé à l'article. 18 du décret du 17 mars 1942 se r éserve en outre
le droit d'admettre aux épreuves les candidats et candidates qui, par les fonctions puhliques ou privées qu'ils exercent, ou par leurs antécédents, seraient
pnrticulièrement désignés pour occuper un poste de service social.
Les demandes d'admission à l'examen d'entrée sont adressées ·à la
ART. 3. direction de l'école choisie par le candidat.
Les écoles arrêtent les listes des candidl:1ts après avoir soumis au Comité prévu
à l'articl e 18 du décret du 17 mars 1942, les cas visés au paragraphe 3 du
précédent article.
Avant de subir les épreuves de l'examen d'entrée les candidats et
ART. 4. candidates doivent avoir satisfait à un examen médical devant un ménecin désigné par l'école Le certificat médical délivré par ce ménecin df'vra constater que
le candidat remplit lf's conditions ph:vsiques innlsnensables à l'exercice des fonctions de service social, et qu'il est indemne de lésion tuberculeuse.
Les lieux et da tes des épreuves .ninsi que la comnosition dn jury
ART. 5. de l'ex::imen sont fixés par l'école. La composition du jnr:v de l'examen' est soumise préalnhlement à l'approbation du Comité prévu à l'article 18 du décret du
17 mars 1942.
Les candidats et candidates doivent être avisés par l'école de la date de l'examen quinze jours au moins avant la date arrêtée.
Les épreuves comprennent :
ART. 6. 1 ° Une composition fran('aise sur un sujet d'or<lre social {coefficient : 2) ;
2° Une interrogation orale (durée 15 à 20 minutes) portant sur des sujets
se rattachant à la formation reçue par le candidat (coefficient : 1).
Les épreuves sont cotées de O A. 20. Nul ne peut être déclaré admtsART. 7. sihle s'il n'a ohtenu un total de points au moins égal à 30, aucune note ne devant
être inférieure à 5.
Le Secrétaire général du Travail et de la l\fain-d'œnvre est chargé
ART. 8. de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal o!ficfel.
Fait à Vichy, le 17 mars 1942.
ne Secrétaire d' tlltat- au Travail,

René

BELIN.

ARR~T~ DU 17 MARS 1942
fl,:rant la r,ompo.i:ition d11, Oomitf! prévu d l'artirle 18 du · décret du 1i mars 194!
ve.t de nnn.i:P-'Ï1ler mr. f!On.flei77l>re ,wf"ia1e du travail et un certi/,r, .q fifun.r,f un hr~_
ou conseillère .11ociale auœi1iaire du travail.
conseiller
de
fl,cat
(J. O. du 26 mars 1942.)
LE SECRF.TATRE n'~TAT AU TRAVAIL,

Vu le décret <111 17 mnrs U)42 tnstttmrnt nn brevet de eon~emer ou con~Pill~re
soctnle <111 travàll et un certificat de consetller ou conseillère sociale auxlliaire
du travail,
ARRtTE :

La cornposttton du C,,0mtté prévu an tttre III du décret du
17 mars 1942, Instituant un brevet de conselller ou conselllère sociale du travan
ARTICLE PREMIER. -

"
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et ·u n certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail, est fixée
ainsi qu'il suit :

/

- Le Secrétaire général du Travail' et de la Main -d'œuvre, président;
._ Le Directeur du Travail, ou son représentant ;
- Le Directeur de l'Organisation sociale, ou son r eprésentant;
- Le Directeur adjoint du Trava il, Chef du Service central de la Malnd'œuvre et de "l'Inspection du Travail;
- Le Directeur des Assurances sociales et de la Mutualité ou son représentant ;
- Le Directeur général de l'Enseignement techni(JUP. ou son représentant;
- Le Secrétaire général au Secrétariat d'État à la Famille et à la Santé, ou
~on représentant;
- Le Secrétaire généra l à l'indu strie et au Commerce intérieur, et le Secrétaire généra l :i !'Energie, ou leurs représentants;
- Un représentant des Services sociaux de la Préfecture de la Seine, désigné
par le Préfet ;
1
- Une Inspectrice du Trava il;
- Un médecin spécialisé cla ns les question s de méd ecine du travail;
- La Directri ce du Service social de la Caisse de compensation des allocations fam ilia les de la r égion parisienne, ou son représentant;
- La Directrice de l'École des Surinten cl:rntes, ou son représentant.
ART. 2. Le Secrétaire général du Travail et de la M:=iin-d'œuvre est chargé
de l'exécution du présent a rrêté qui sera publié au .Journal officiel.

Fait à Vichy, Je 17 mars 1942.
Le Secrétaire d'État ait Travail,
René BELIN.

ÔIRCULAIRE 14 O.S. 14 AVRIL 1942.
Relations des Comités sociaux provisoires d' étaùlisse,ment.-s
et clc8 assistantes sociciles àn tra ·vail.
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU TRA VA IL,

à Messieurs les Préfet s.

'

(En ~ommuni cati on aux Intend a nts économiqu es et aux Ins,pecteurs du Travail.)
I /.organisati on sociale nouvelle dans le rn dre rle l'entreprises, concrétisée
pnr la co nstitnti on clans clP nombreux étahli sseme,nts ·de Comités sociaux
provisoires, pose un ,certain nombre de questions relatives à la détermination
rtes rôl es respectifs du Comité socinl d'enHeprise et de l'assistante sociale
de l'établissement oü du groupe d' établissements, et des rapports qui doivent
Px:i.ster entre eux.
Le r ôle de l'ass istnnte socia le du trava il (qui, ultérieurement, s'appellera
conseillère soci afo ·dn trn v::til) , dans l'organisation sociale future de l'entreprise. et sn situ atio n vi s-à-vis des divers organismes sociaux fonctlo.nnant
pa rall èlement nu sf'in rle l'entreprise sonf ·a ctueHement à l'étude.
Mai~ rt'ores et né.in. il me parntt important d':=i.ttirer l'attpntion sur le ffllt
que l'action de l'ass istn nte sociale .aans l'établi ssement, loin d'être rendue
inutile rmr la constitu t ion des Comités s ociaux, garde, au contraire, toute
son imnortflncf•. Cell e-ci. en effet. pa r sa fnrrnntl on. sn n expérif'nce. son ,e:otlt
. de l'action ~oria1e qu i l'a poussée à choisir ,c ette carrière, paraît être l'agent
tout nésigné ne r om'nination des •diverses activit(-c: ~o ctales et dè continuité
dnns les effo rts entrepris.
J'estim P clon e qu'il :'I' :=i le p,l11s grand intérêt à ce (Jne l'a,s slstante sociale
de l'ét:=ihli "~PmPnt assiste de droit aux réunions du Comité et y ,a it au moins
voix consultative.
Par aIHeurs, un prohJème assez délicat s'est déjà posé en ce qui concerne
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la co11 ahor::ition d u Comité socia l et de l'ass ista n te sociale au x œ u vr es d'assista n ce socia le indiv idueII e. J e crois n écessaire à ce sujet ·de compléter l es
in i;;tru ctions do nn ées cla n s m a circul a ire du 15 d0cembre 1041 : Lor sque le
Com ité socia l in te r vient da ns l es q11 esti ons d'entr'a i cle et d' assista n ce. il rmrn î t
in cl ispen~able qu'a fin d'assu r e r la di scr étion l a plu s stri cte, l e Comité cl él (\gu e
ses pou ,oirs da ns ce domain e à une Commission trps r estrei n te - 3 memh res
de f or ma ti on t r ipartite s i possibl e (1 r ep r ésen ta n t de la
an max imum Directio n, 1 r e présenta nt ·d es ca dres, 1 représentant des ou vr ie1·s). Cette Co rnmi ss io11; r estreinte pourra, mi eux ,q u'une a ssemhl ée <'l'un e vin;rt::ii ne de p erson nes,
exer cer so n r ôl e avec le m ax im um de tact et de di scr étion. E ll e snu n1 n' exiger
de l'ass is t ante socin le q11e les r en sei.srn ern ents ::ihsolurn ent in dispen c;a hl es po11r
exer f'er snn co ntrôle, sach a nt que celle-ci est liée p a r . une obligation mo r a l e
·
de dis crétion.
Le Secr ét aire d' É t at ait T rav ai l,
René

B ELIN.

LOI DU 28 JUILLET 1042
relative à 7'ornn,nigntion à,P, servire.~ m,f dirau x et ,c;nr-iau x à1t travail.
(J. O. du 29 jnillet 1942. - Rectifica.tif : J. O. 12 sept e mbre.)

Not 8 . 1\'f ARÉC'H AT. DE F RANC'E . nHF.F
, Le Con seil des Ministres entendu,

DE L'ÉTAT FRANÇAIS,

D ÉCRÉTONS :
Des servicPs m é<li<'RllX et sochrnx seront organisés füms les
famillPs nrofess ionnelies ou les professions suivant les modalités p r évues par la
présente loi.
A'RTTr.T.E PREM TF.R. -

TITRE PREMIER.
Services médicaux du travall.
CHAPITRE PREMIER.

Organisation.
ART. 2. - Un m!'i<lPcin conseil est ph1cé a11prPs de ch::iqne romité soC'iFtl en
vne <lP <'!Mlnil·. <lnns le CFl <fre <1Ps nrincines gtin'5ranx <le la mh~P<'ine <'ln trav::iil,
les r PglPs <l 'Rnnlirfltion n::irtir11li PrPs n ln famille profpssiont1 P11e on à 1Ft nrofessi on Rinsi rrne <'!P coornonnPr et n'o1·iPnter l'::l<'tion ('!ps m'5<1P.rins <'111 trF1 w1 il.
T,Ft nomin ntion des m édecins conseils est soumise à l'agrément du Secrétaire
lt'État a u Tra va il.
3. - T,ps MFthlisspmpnts vis!'is fi l':::irticle R!'i <ln livre TT <'111 Code du Travail
orgnnisPront <'!Ps sprviC'es m 0<'1ic:::i11x <1:rns lPs ron<litions s11ivf1ntes :
1 ° LPs M::i hli ssemen ts qni O<'C'llpPnt d'nne fFt<>nn hahitnellP nh1s de cinq cents
SR l::i r i tis SPront tPm1s <le s'Ft ss11rPr le concours 9'un 011 de plusieurs médecins du
tn1vni1 rr11i lP11r <'ons::icrPront chnqne sem:::iinP ::i11 moins :
Trois demi -journées de tra vail pour les établissements de cinq cents à mille
s:=ilnri '5s:
D P11x nPmi -:im1rn0Ps n Rr g-rmme entier de cinq cents salariés pour l es établisse mPnts <le nlns flp millP snl:::iri és:
2° L es M::i hlisspmpnts oni O<'C'1mPnt <l'nne fR<'On hahit11ellP <le rinrm:::intP à
c:inrr rPnts s ::i 1::i ri '5s dPvront. soit s':u::s11rer le <'onronrs d'nn m0nprin <lu tr:::ivail
Qnt lpm• ron snrr e1·:::i <l Pnx demi-i011rnPPS p.nr spmainP.. soit s'affilier à un service .
mérlira l or!!nnisé' n:rns les con<'!itions _pr'5vnPs fi l'arti<'le 4:
3° LPs Mn hlissPmPnts rr11i occunPnt d'nnP fFtmn h:::ihitnefü, moins • <'IP <'inq11ante
snl a rifs rionrront org-nnisPr nn sprvice mf'fliral <1:rns les mêmes conditions que
'
les établissements de cincpiante à cinq cents salari és. ,
AnT.

ART. 4. - DFtns to11tPs les lo<'Ftlit!'is 011 lP pprsonnel <1es f a milles profpsstonnelles ou des professions soumises aux dispositions de la présente loi dans lei
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conditions prévues à l'article 12 d0passera le chiffre de cinq cents pour l'ensemble des établissements qui ne disposent pas d'un service médica l particulier,.
les comités socia ux locaux intéressés sont tenus de con stituer, soit isolément,
soit en se groupant, des services médiçaux: communs à ces établissements. Chacun
de ces services devra s'assurer le concours d'un médecin qui lui consacrera au
moins un temps de travail calculé en fa isa nt appli cation a u . total des effectifs
des établissements aftiliés au barème prévu à l'a r t icle 3.
Les fra is de fonctionnement seront r épa rtis entre les établissements affiliés.
A _RT. 5. Les médecins du travail seront choisis, selon les cas par _les directeurs d'établissements ou les comités socia ux locaux intéressés, qui devront aviser
de leur choix les médecins inspecteurs du trava il de la circonscription r égionale
correspondante et le médecin conseil de la famille professionnell e ou de la profession.
Ils devront obtenir, avant d'exercer leurs fonctions, leur inscription à l'une
des sections du tableau de l'Ordre des médecins institu é par la loi du 7 octobre

1940.

Un arrêté du Secrétaire d'État au Trav-a il et du Secr étaire d'État à la Famille
et à la Santé fixera la date à partir de laquelle un diplôme de médecine du
travail pourra être exigé pour la nomination.
ART. 6. Da ns les services médicaux communs organisés par les comités
sociaux et dans les établissements comprenant 'cinq . cents salariés au moins, les
médecins du trava il sont assistés pa r des infirmiers on des infirmières diplômées.
Il doit exister au moins un infirmier ou une infirmière par groupe entier de
mille salariés.
Dans les établissements de cinquante n cinq cents safo.riés, un membre du
personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d'urgence.

'

ART. 7. Les locaux affectés au service médical devront être aménagés de la
façon suivante :
Les services médicaux d'un établissement ou d'un comité social groupant mille
salariés au moins devront -disposer de :
Une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansement.
Les ~ervices médicaux groupant moins de cinq cents salariés devront disposer
de deux pièces au moins.
Les locaux affect és au service médical d'u n établissement doivent être installés
dans l'établissement même, en un lieu d'accès commode et à proximité d'u!Yl
porte extérieure de l'usine.
Dans les établissements affiliés à un service médical organisé par un comit~
social local, un poste de secours sera installé dans un local distinct -des locaux
affectés au tra va iL Il comportera le mat ériel nécessaire pour les soins courants
pouvant être donnés par l'infirmière ou le secouriste.

CHA PITRE. II.
Rôle des services m édicaux du travaïi.

8. - Les médeci ns du travail veillent au maintien et n l'amélioration dP,
l'état de santé des travailleurs dans les conditions qui se·r ont précisées par arrêté
du Secrétaire d'État au Tr'a vail, sur la proposition du comité pe·rm:::ment créé
par l'article 4 de la loi du 31 octobre 1941.
A cet effet, ils doivent notamment procéder lors de l'embauchage et, par suite,
à intervalles réguliers, à un examen 'médical complet. de chaque salarié, exerce.r.
une surYeillance const~nte sur les jeunes ouvriers et les arvrentis, s'assurer qUlf
chaque trava il leur reçoit un emploi à la mesure de ses forces et de ses facult~s
et contrôler les conditions de trava il et d'hygi ène dans les ateliers. Ils peuvent,
au siège du service •médical, donner leurs soins aux salariés atteints d'aff~
tiens qui n'entraînent pas la cessation du travail.
ART.

.
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TITRE II.
Services sociaux du travail.
ART. 9. Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent
ci~quante salariés au moins seront tenus d'organiser des services sociaux du
travail.
Jls devront faire appel au concours d'un assistant ou d'une assistante sociale
diplômée, qui devra leur consacrer au moins trois demi-journées par_ semaine
pour chaque groupe entier de deux cent cinquante salariés.
- Un arrêté du Secrétaire d'État au Travail fixera la date à partir de laquelle
le brevet de conseiller ou de conseillère sociale du travail ou le certificat de
conseiller ou de conseillère sociale auxiliaire prévus par le décret du 17 mars
1942 pourront être exigés.
ART. 10. Le Service. social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre
et faciliter la vie personnelle des travailleurs et notamment des femmes, des
jeunes ,gens, et des déficients et éventuellement, en dehors des lieux -de travail
pour seconder ,l 'action des se rvi ces sociaux de la famille su r les que~tions qui sont
en rapport avec l'activité professionnelle . .
·A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient par·
ailleurs en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistsante et
de placement publics, professionnels ou privés en vue de faciliter a ux travailleurs
l'exercice des droits que leu'r confère la législation sociale.

ARCr. 11. -

Le Service social di,spose d'un bureau au moins.
TITRE III.
Modalités d'application.

ART. 12. Un décret pris sur la proposition du Secrétaire d'État au Travail
intéressé fixera pour chaque famille professionnelle ou profession la date d'entrée.
en vigueur des dispositions de la présente loi et de leurs modalités d'application;
il pourra notamment, suivant la nature et l'étendue des risques auxquels le
personnel se trouve exposé modifier le nombre des salariés en fonction duquel
sont déterminés la composition et le fonctionnement des services médicaux et
sociaux.

I

ART. 13. Dans les familles professionnelles ou les professions où les dispositions de la présente loi ne seraient pas encore entrées en application, les serYices médicaux et sociaux existants continueront à fonctionner et de nouveaux
services pourront être. créés dans les conditions antérieurement en vigueur à
nnitiative des comités sociaux ou des chefs d'établissement.
Ces services devront obligatoirement se conformer aux dispositions de la pré-sente loi et des textes pris pour son application lors de leur entrée en vigueur
pour la famille professionnelle ou la profes~ion considérée.
ART. 14. La procédure de la mise en demeure prévue par l'article 68 du
livre ·u du Code du Travail est applicable à celles des prescriptions de la présente loi qui visent les ch ~fs d'établissement. Le délai minimum d'exécution desmises en demeure est fixé à un mois.
En outre, les sanctions prévues par la section 5 du chapitre 2 du titre IV du
livre II du Code du Travail sont applicables vis-à-vis des chefs d'établissements,
directeurs, gérants ou préposés en cas d'inobservation desdites prescriptions.

15. - Le présent décret sera publié 1au Journal officiel et exécuté comme
fol de l'État.
ART.

Fait à Vichy, le 28 julllet 1942.
PH. P~TAIN.
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ÇIRCULAIRE M. O. 77 DU 2 . l\fARS 1943
1·elative au recensement ·,d es services m éd icaux et sociaux du Tra,vai l.

Paris, le 2 mars 1943.
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU TRAVAIL,

à MM. les M édecins-Inspecteurs du T ravail.

La loi du 28 juillet 1942 relative à l'orgnni sntion cles sen·ices ~édicaux et
sociaux du Travail•(J. O. du 29 juill et 1942), a fix é les mo(lnlit<5s sn i,ant lesf] t1 elles
doit être r éa lisée la protection m 'dicale et soci:de des trnni ill eu rs. n ·sormnis,
celle-ci sera assurée d:rns le cadre de chacune des familles professionnelles créêes
en applicntion de la Charte du Trwvail.
Pour permettre de prendre en pleine conm1issance de can se les dPcrets d'rtppllcation de cette loi, il m'appnra.ît indi s pensahle de pro r<5dP1· fi nne enq11Me préliminaire sur les services médicaux et socinux exist:rnt i'I r henre nctuelle, sur
1PU!" organisntion et s rr le nomhre de trav::iillenrs qni en hrn r ficient.
A cet effet, je vons ndresse ci-joint un qnestionnnire dest iné fi orfrer ce recensement dans l'ensemhle des établi ssements occnpnnt :rn moins fJO snl:=irtés,
ainsi q11e d:=ins toutes les entreprises, qnf'l (]Ue soit le no mb re fle trn vH ilenrs
employés où les conclitions de trnvail prnibles. insnlnhrps 011 cl nn_g ere11 ses, j11stiflent un contrôle mtSctic:=il. notamment <fans celles qui sont visées par des décrets
spéciaux concernant T'hygiène du tra.vn il .
Ponr remplir ce questionnaire, il oonvi~ndra de _tenir compte des observa tions
suivantes :
1 ° Les services médicaux et soci:=iux d11 Trnvnil de votre cil'ronsrrirtion. ninsl
que lf's entrPprlses où ils fonctionnent seront cln !-:SPS rnr F n millP profPssionnf'lle:
une flrhe ilistincte sera étnhlie ponr clrnC(ue F:imill e profpssionnelle (11n état
df'!.., diffPrPntes f:=imillps professionne11Ps est ::tnnPxP ?i. ln rriSsPnte r irrn lnir~).
11 convienora de faire fi,irnrer snr une firhe sp0rinle lPs incl ustriPS qni ne rf'ntrernient pas dHns une Famille professionnelle déterminée, en indiquan t le genre
ù'activité de l'entreprise.
2° Pour chn<Jne Famille professionnPlle. le classement des entreprises sera
~
efff'ctué par régions. dépnrtements et loc:=ilités.
3° Les effPctifs des entreprises en tPmrs nol'mal. se cnlrnlPront <'l'nprès la
périorte de rPiérPnce 1938: les effectifs :=irtnpls. à 1:=i rlntP ilu 1er mars 1943.
4° Dans l'::i.pprécintion dPS servirPs mérlicnnx. il fflmlrn :
a. Consiclérer comme servire mrdirnl nul tont !-:Prvire mi Sf'rn cnn!-:tntée. sott
l'nhsPnce de tout rnPtl~cin att;-1ché i't l'entreprise. soit l'PxistPnrf' d'un médecin qul ·
ne vient n::is i\ l'nsine. rnn is che:r, <Jlli l'on Pnvoie lPs cns 11r!!<'nts:
b. ConsidérPr comme senJice médiral conforme lf's se.rvirPs ns<::nr:rnt ln médPrine ·
du travHil réf'lle : emh:rnche. sur,eillanre cles ::irrrPnti s. sm·,eill nnrP <lf'S ntelif'rS,
. et oi't sera nssurée !a présence d'un médecin à plein temps pour deux ou trois
mille ouvriers ;
c. Consictérer comme servire mrdical a,m,f7fornn7e t011t sPrvirf' oi't la médf'ctne
dn trn,a.il n'Pst qu'en p:=irtie ré:=ilisée. mnis qni ronrrrtit PtrP rtmPliOl'0P pnr exten~ion dn tf'mps <fo vàr'ltion du médecin ou par le changement du médeci n insuffisant on inrompétPnt;
d. r.onsirlérer comme .~ervfoe médfrn.l à rNormPr ro mr,7Nemen t tont service
médicnl ne for1-·ule << <'iisnensnire » on sont rtonnés uniqu emen t les soins et où _
auc-nne mé<'!PC'ine cln trnv:=iH réelle n'est :=issurée.
Ri 'nn !-:ervice mérllrnl dn trwvnil conforme et 1me m <-5 <'1Prine de soin!-: au type
« disnens:=iirP » coexistf'nt da.ns une mPmP 11!-:inP. il conviendra de l'indiquer et
d'en fnire mention <'l:=ins la c-olonne « Ohsprv:=itions ».
Une mPntion indi(]nPra égnlf'ment s'il s'ng-it cl'nn Sf'r,irP m écl irnl H11tonome ou
d'1m ser,icP. fnter-PntrPnri~P.S. Lors(]11'il existPrn un SPrYirP mr(lirnl intPr-enh·eprises. n c-onvienclra d'inrti(]uer dnns la colonne « Oh~er,n ttons » lp g-ro11pement
auqnel est rattaché le service (Caisse de Compensation, Chap:1bre de Commerce. etc.).
5• Dans l'appréciation des service& so~iaux, n conviendra de mentionner s'il

,..
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s'agit _d'un service autonom e .ou inter-en treprise s et si le fonction nement en est
,
.
.
assu_ré par un personn el diplômé ou non.
avec
Pour opérer. ce recensem ent, vous voudrez bien v.ous mettre en rapport
les inspecte urs du Travail -de votre circonsc ription à qui je donne par ailleurs
des instruct ions pour qu'ils vous fourniss ent tous les renseign ements -u tiles · sur
·
1es établiss ements sur lesquels votre enquête doit -porter. ·
le
t3:rd
plus
au
enquête
cette
de
.
J'atta_cherai d11 prix à recevoir l_e résultat
n
Directio
Travail,
au
15 avril 1 943, sous le timbre suivant : Secréta riat · d'État
de la '·Main-d 'œuvre, 5e Bureau, 1, place de -Fonteno y, Paris (7°).
Hubert LAGARDELLE.

DÉCRE T DU 3 MAI 1943
r elat-if aux condition .s d'exercic e des' fonc tions. de médecin in~pebt\e-ur glJné1:al
·
et de médecin _inspecte ur du trava-il.
(J. Ô. du 10-11 mai 1943.)

GOUVERNEMENT,
Vu l'acte constitu tionnel n° 12;
Vu la loi du 31 octobre 1941 relative à la protecti on médical e du travail;
Vu l'a-vis du comité instùué par -l'article 4 de cette loi;
JSUr le rappo,r t du Ministre Secrétai re d'État au Tir.avail et du Secrétai re d'État
à la Santé et à la Famille ,
LTf: CHEF DU

.
.
DÉCRÈT E:

Les médecin s inspecte urs generau x du travail e_xercent
.ÀRTICLE PREMIER.
leur activité dans une circonsc ription territori ale définie par arrêté du Secrétai re
d'État- au. Travail. i::>'autre part, les médecin s inspecte urs générau x du trç1.vàiI
peuvent , par décision du Secrétai re d'État au Travail, · êtrè chargés pour toute
l'étendu e du territoir e de missions spéciale s portant sur _µn ou plusieur s points
particul iers de médecin e et d'hygièn e du travail.
ART. 2. - Les médecin s inspectè ùrs et inspectr ices du travail exercen t leur
- uc:tivité dans la région qui leur est assignée par l'arrêté de nominat ion.
A l'intérie ur de cette région, ils pr_o cèdent aux visites et enql'1ête s qui leur sont
-prescri tes par le. médecin inspecte ur général ·du travail duquel ils relèvent . L'ins. .
er
.
du travai1 et de la- main-d'œ uvre peut égaleme nt demand
. pecteur division naire
à un médecin inspecte ur nu travail ·cte sa circonscript~on de procéde r à des visites
ou enquêtes . Il rend immédia tement compte de sa demand e .au médecin inspecte ur
général du travail duquel relève· le médecin inspecte ur sollicité en faisant conrw.ître les raisons . 1Jour lesquelle s il a adressé directem ent une dema_n de à
celui-ci.
ART. 3. - Le serment prévu à l'article io2 du 1ivre II du Code du Travail
est prêté par I~s médecin s inspecte urs générau ~ du travail entre les mains du
Secrétai re d'État a .1 'l'ravail et par les médecin s .inspect eurs· et inspectr ices du
travail entre les mains du préfet du qé.partement de leur ré~idenee.
ART. 4. - Le ,.Ministr.e Secrétai re d'État au Tra:vail et le Secrétai re d'État à
la Santé et à la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l'exécut ion
du présent décret, qut sera publié au Journal officiel.
Fait à Vichy, le 3 mai 1943.
Pierre LAVAL.
le Chef du Gouvern ement :
Par
.
~

.

1

'

Le Ministre Secréta irè d'État a..u Travàil,

Hubert LAGARDELLE.
Le Secréta ire d'État à la Santé et à la, Famille ,

Raymon d GRASSET.
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ART. 4. - Le Docteur
est tenu au secret professionnel. Il s'engage
{:galement à garder le secret sur les dispositifs industriels et techniques de fabrication et sur tous renseignements qui pourraient lui être comuniqués ou dont il
pourra avoir eu connaissance au cours de ses fonctions.
ART.

5. -

Le Docteur
recevra au début
pay,a ble par mensualités (1).

de

1m

traitement annuel

ART. 6. - Le Docteur
bénéficiera du congé aunuel payé accordé par les
dispositions lJgales, les stipulations des conventions collective ou les usages,
aiJX chefs de service de l'entreprise (ou de la profession).
(En cas de pluralité de conventions collec ives, indiquer celle à laquelle on
entend se référer on, en cas d'absence de convention, préciser les modalités d'attri- •
bution du congé.)
ART 7. - ·En ca , de maladie ou d'accident, la situation du Docteur
:sera réglée conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la
convention collective applicable aux chef::; de service de l'entreprise.
(En cas "' de plm•;,tlit<~ de conventions collectives, indiquer celle à laquelle on
entend se r éférer ou, en cas d'a~ence de convention, préci~er les u;iodalités d'indemnisation.)
ART. 8. La Société s'engage à donner au Docteur
compte tenu
des exigences du service, toutes facilités pour suivre des cours de perfectionnen1ent en vue d'étendre ses connaissances dans le domaine de la médecine du travail et de la pathologie professionnelle ou d'obtenir les titres universitaires qui
s·y rapportent.
·
ART. 9. En cas de contestations portant sur l'exécution ou la résiliation du
présent contrat, les parties s'engagent à recourir à un arbitrage amiable, chacune
d'elles désignant un arbitre de son choix:, à moins qu'elles ne se mettent d'accord
pour désigner un arbitre unique.
Si les arbitres ne peuvent se mettre d'acco rd sur le règlement du différend,
ils désignent un surarbitre qui, à défaut de désignation conjointe par les arbitres,
sera désigné par le Président du Comité permanent de la Médecine du Travail.
ART. 10. - · Le présent contrat peut être résilié sans préavis par .>l'une ou l'autre
partiê pendant une période de trois mois à compter de son entrée en vigueur.
Passé ce délai, la partie qui résilie le contrat doit observer un préavis de trois
mois.
ART. 11. En cas de congédiement non Pl'Ovoqué par une faute grave de sa
part et hors le cas de force majeure, le Docteur
aura droit à une
ir;,demnité distincte de l'indemnité dè délai-congé et caleulée en fonction de la
durée de ces services. Le montant de cette indemnité sera égal à un mois de
rémunération par année de service sans pouvoir excéder douze mois, à moins que
.les habitudes de la profession ne prévoient une base de ,c alcul plus large (2).
Pour l'application de cette disposition, les parties conviennent, compte tenu
des services antérieurs à la rédaction du présent contrat, de fixer au (date), le
point de départ des services.

I

Une copie du présent contrat sera, par les soins du médecin, transmise au Collège de l'Ordre départemental des Médecins.
ART.

12. -

!Pait en double, triple, quadruple original, le

(1) Mmiti on famûtati1ve. Le montant rle ce traitement sera majoré dans les conditions ci-après (les parties ont J::t libeTté de fixer les conditions de œtte augmentation e n
faisant intervenir les éléments ,~e leur choix, m1cie1111eté du médP cin , augmentation d es
pff'ectifs, par exemple).
(2) Dans le cas où la convention coliective en usage dan s l 'entrepri se rése n e llll l '
retraite ,aux cadres de l'entreprise, -cette retraite sera envi sagée pour le médecin, elle m1
pour ra se cumuler avec l'indemnité de congédiement.
1

BuLL.

DES SEHV. MÉDIC. ET

so~.

DU TRAVAIL, -

J. 2L173L1-43 .
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PROJET DE CONTRAT
pour -médecins d'entreprise 9u d'iin service inter-entrep1·ise
assurant ,un serv i,ce c1 tenips pa,rU è,Z.

/

Même préambule que pour le contrat coucernanf un servi.ce à temps plein.
ARTICLE PREMIER. - Comme dans les contrats concernant un service à temps
. plein .
. AnT. 2. - Comme dans les contrats concernant un service à temps plein.
_ ART. 3. - Comme dans les contrats concernant un service à temps plein.
ÂRT. 4. - Comme dans les contrats concernant un service à temps plein.
. assurera son service à raison de
ART. 5. - Le Docteur
v~cations d'une demi-journée par semaine.
n
francs par an et sont
Sur cette base, ses honoraires sont fixés à
,
payabl~s pà~ mensualités (1).
bénéficiera du congé annuel payé accordé
ARTT. 6: - Le Docteur
par les dispositions, légales, les stipulations fles conventions collectives ou les
usages, aµx chefs de service de l'entreprise (ou de la profession). Il lui sera payé
une fraction de rémunération annuelle correspondante aux vacations comprises
,dans le temps de son congé.
(En cas · de pluralité de conventions collectives, indiquer celles à laquelles on
entend se référer ou, en cas d'absence de con:vention, préciser les modalités d'attribution du congé.)
ART. 7. - Même rédaction qu'à l'article 7 du contrat à temps plein.
,, ART. 8. - Même rédaction qu'à l'article 9 du çontrat à temps plein.
ART. 9. - Le présent contrat peut être résilié sans préavis par l'une· ou l'autre
partie pendant une période de trois mois à compter de son entrée en :.vigueur.
Passé ce délai, la partie qui résilie le contrat doit observer un préavis de trois
mois.
ART. 10. - Une copie du présent contrat sera, par les soins du médecin, transmise au Collège de !'Ordre départemental des Médecins.
Fait en double, triple, quadruple original, le

.,

,
•

Le montant de ce traitement sera majoré dans les conditions
(1) Mention Jac-uUative. ci-après (les parties ont la liberté de fixer les condWons de cette augmentation en faisant
h1tervenir tes éléments de leur choix, ancienneté· du Il)édecin, augmentation des effectifs,
par exemple).
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V

REVUE• DE LA PRESSE :ET DES LlVRES.
A. -

REVUE DE LA PRESSE FRANÇAISE.

Comment créer un service médico-sociai (L'Hygiène so~e, janvier 1943).

Le Docteur MALESPINE définit le service médico-social : un service · qui a pour
·but de veiller à la santé et au bien-être de l'ouvrier. Puis il recherche . comment
créer le service médico-social. C'est essentiellement Ut) service de médecine préventive et d'hygiène. « Il consiste dans la surveillance des ouvriers et des ate~
li ers. Mais à côté de la tâche purement rnédi.cale, il ·faut insister sur la tâche
sociale du médecin comme conseiller social. Le médecin devra « aller » aux
ouvriers et leur inspirer confiance ~ « Un service médico-social ne se crée que par
la confiance et il faut que le médecin mérite -la confiance de· l'ouvrier ». Enfin
le Docteur MALESPINE estime qu'il y a intérêt à ce. que le service social fonctionne en liaison étroite avec· le servi_ce médical et il termine son étude par la
()Uestion de l'organisation admin istrative du service médical et du service social.
JJa,

n1édecine d'usine et les ·travailleurs

(L es Nouveaitœ Temps, 19 avril 1943).

Le Centre d'information des services médicaux d'entreprise et inter-entreprises
a consacré une séance d'études au~ · différents problèmes que pose la médecine
d'usine.
Outre différents rapp'orts de M. Paul Aubry, des Docteurs J3:cqueson, Perrault,
Barthe et M. J ean Mignon, le Docteur Balazuc, médecin du service inter-entreprises de Saint-Denis traita « des difficultés rencontrées au démap·age par le_
. médecin chargé d'un service médical inter-entreprises ». Il pense que le médecin
d'usine. doit conquérir le cœur des ouvriers « en faisant connaître partout son
caractère indépendant, en faisant savoir que nulle influence étrangère ne pèse
sur ses déci siorns et qu'il est l'ami toujours prêt à rendre service ». Pourtant il
nP. cache pas que seule « l'obligation de la visite périodique est capable d'àsssurer
au service médical ~a pleine efficacité ». Il en donne pour preuv_e qu'en six mois
d'examens radioscopiques systématiques, il a dépisté plusieurs tuberculeux qui
étaient loin de se douter de leur état; ces malades appartenaient aux deux seules
usines o:ù la direction avaif permis d'examiner, à l'écran, la totalité du personnel. « N'examiner que les consultants volontair_es sans s'occuper · de ceux qui
sont porteurs d'affections ignorées, c'est enlever au service le meilleur de son rôle.
Dès lors comment con~ilier ceci avec l'individualisme- farouche des ouvriers ?
CPmment imposer une mesure générale à une époque où la crise de main-d'œuvre
est aiguë ? Il ·faudra procéder par étapes eh faisant adopter d'abord. 'des mesures
facilement acceptées : visite à l'embauche, visite des jeunes de moins de 20 ans,
· visite après absence prolongée pour maladie.
·

.

Réflexions sur la médecine du travail (L'Usine, 15 avril - 1943). -

Le Docteur Raymondaud souligne que la médecine du travail n'est pas une
nouveauté; mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'être appliquée
selon des directives ·r ajeunies. Le pays en effet, s'il veut se reprendre, ne doit
reculer devant a ucune mesure pou r améliorer les ·c onditions de travail de l' otw rier.«·La poursuite de cette -œuvre de l'hygiène du travail, de la médecine à l'usine,
est dans l'intérêt de tous : ouvriers, patrons, sociétés, car cet intérêt est finalement le même pour chacun : le meilleur rendement dans les meilleures conditions
de travail, de santé morale et physique.
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C'est pourquoi il y a lieu de s'étonner de voil' que nouvellement introduite dans
,certains milieux, elle ne semble pas toujours acceptée de bonne grâce : les ouvriers
d'une part n'admettent qu'avec une certaine méfiance l'intervention médicale et
•
notamment les divers examens a11xr11iel s ils :;;ont soumis; les patrons
d'un autre
côté estimen , sinon comme un obstacle, Llu ,moins comme une gêne la collaboration médicale, quelquefois, il est vrai, par trop poussée.
. Tout cela est affaire de franchise et de tact mutuels. Quelques ~ ots d'explica- ,
ti.c,ns préalables ont vite fait de convaincre les travailleurs de l'utilité des
examens .. »
Le Docteur Raymonda ncl montre •ensuite combien est vaste le domaine qui
s'offre au médecin d'usine : connaissance du milieu et du genre de travail, connaissance des dangers et des maladies susceptibles d'être engendrées par le travail.
·c1assification des aptiturles, sm·v-eiHance mérli cale du personnel, surveillance de
l'hygiène des ateliers et des conditions de travail, dépistage des maladies professionnelles, prévention des accidents, org,nnisation rationnelle du travaff, ,e tc.
Mais le Docteur Raymondaud recommande au médecin du travail d'avoir « un
jugement impeccable et robu ste». cl' t5 Yit e l' les imrn·n<Jen crs et de ne pns prendre
une place trop grande. C'est pourquoi il attire l'attention des jeunes médecins
qui se destineot à cette spécialité sur la nécessité « de ne pas se laisser absorber
par l'une des branches de leur ac;tivité aux: dépens des aûtres ». Par exemple la
p.:ychotechni(]Jle peut être une Ôranche très intéressante cle la médecine du travail. « Gare à elle cependant ! A quels désastres cla ns l'orientation de la maincl'œuvre elle peut conduire, si on ne sait pas l'interpréter ou si on donne à ses
résultats une autre valeur que cèlle qu'ils méritent ». Le Docteur Raymondaud
en conclut que la médecine du travail bien concltiite, bien comprise, doit. incon- ,,,,
testablement prendre une pface . qu'elle n'avait pas encore, mais elle exige de
grandes qua-lités de la part du médecin qui s'y spéciali se ; moyennant quoi elle
dcit être considérée eomme « un levier puissant d'amélioration du rendement
de •l'entreprise, un moyen certain d'obtenir une l)rotection efficace contre les
accidents, un facteur important de diminution de la morbidité ».

B. -

·,REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE.

J,

Santé et protection sociales en Allemagne (Revi~e
Allemande n ° 23.)

Econmnique F'ru ~co-

L'activité de l'Office de la Santé sociale, organisme créé en 1936, débute par la
surveillance de l'apprenti. Avant que le jeune homme ne commence sa carrière
professionnelle, il est soumis à un· examen ayant pour but de déterminer son
aptitude au travail choisi, ensuite, pendant sa période d'apprentissage, il .s~bit,
quatre fois par an, à intervalles réguliers, une visite médicale.
A cet examen régulier ne sont pas seulerp.ent sou'mis les apprentis et les jeunes
ouvrières, mais, également, les adultes viv:rnt avec leur famille ou loin de
celle-ci, dans un camp.
En outre, les médecins d'entreprises et leurs auxiliaires du service du Front du
Travail allemand, ont donné, pendant l'année 1941, environ 25 millions de consultations au personnel des entreprises d'armement .
(

•
Le médecin d'entrepri se en Allemagne et én France (Pa1··is e1· ZeWung 94,
4 avril 1943).

Dans -l'Allemagne actuelle, le contrôle de la santé de la main-d'œuvre a été
organisé 'par le Front du Travail qui, en accord avec l'Office général de la Santé
publique tdu Parti, a i,nstitué clan s son ~ein l'Officf' ,de la protection ~t de ln
santé publique. Cet office surveille l'application du contrôle médical dans les
entr~prises à la tête duquel est placé un médecin çl'entreprise.

J
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L'activité du médecin d'entreprise, dont le rôle est avant tout préventif, se
manifeste dès l'embauchage du personnel : il examine les nouveaux venus et
donne son a vis en vue de leur affectation. Chaque ouvrier est ensuite doté d'-u n
dossier médical_qui est complété à la suite d'observations et examens périodiq11es.
Une connaissance parfaite de l'entreprise est nécessaire au médecin pour pouvoir assigner a ux nouveaux embau chés leur place de trava il.
Le médecin d'entreprise a également ,-1e devoir de contrôler l'existence et le
fouctionnement de~ dispositifs de protection assurant la sécurité de la maind'œuvre et d'empêcher le développement des înaladies professionnelles et le surmenage, origine d'un a-baissement du rendement. Il porte en~outre une attention
spéciale aux femmes et a ux: jeunes, il d~veloppe et surveille le. sport dans l'entreprise, il obser ve les rela tions entre le tra_va tl et l'alimentation et donne des
prin cipes à la cantine, enfin il sm·vpill e l'hygiène des entreprises et ordonne des
· ~stallations sanitaires, de douelles et de bains; il contrôle aussi le _co-ndU:ionnement de l'a ir et de la température clans les R.teliers, il veille à l'amortissement
du bruit et à un bon nettoy.age des loca ux.
Le m~decin d'entreprise ne soigne pas les ouvriers ma lades, il entre en relations
avec les médecins des ouvri~r s, il dres~e les listes mentionnant la durée et la
-n ature des maladies des ouvriers et il observe à leur travail ceux qui sont en
traitement ou en convalescence. Dans ·la mesure du possiblè et lor que l'entre-prise
es · équipée en co nséquence, le~ ouvriers peuvent se fatre tr~iter ou sui_,vre une
cnre (ba ins, massage, rayons) sur le Heu de îeur travail.
Le médecin d'entreprise possède ~one une activité très diverse qui suppose une
conna issance parfaite de l'entreprise et des différentes formes · du travail. Il doit
avoir la confia nce cles ouvriers et celle de la direction. A tout moment, il doit
pouvoir coriseHler la direction de l'entreprise sur les mesures hygiéniques et sanita ires à prendre.
Le système de l'institution du médecin d'entreprise, réglémenté par la loi, a
été fortement développé en Allemagne grâce aux efforts du Front du Travail.
En 1938~ le nombre des praticiens dans les entreprises s'élevait à 26.000; chaque
entreprise comptant 2.000 à 3.000 ouvriers doit avoir un médecin attitré, car
I'
un médecin ne doit pas pratiquement surveiller plus de 6.000 ouvriers. Les petites
- entreprises peu.vent, en se groupant, employer un médecin interentreprise. L'em- .
ploi d'un médecin d'entreprise est subordonné au consentement du Front du
Travail qui fi xe d'ailleurs aussi les dispositions du contrat d'engagement. Le
niédecin doit pouvoir compter sur la collahonition
d'une équipe spéciale destinée
,
i1 snrveiller l'application de ses ordres. .,.
~

Médecine du travail et du rendement (Frankfurter Zeitung, 87/88 du 17 f é-

, ni er 1943).

~

Dimanche prochail} sera cree, à Berlin, au sein du Front du Travail,.J'Office:'
Ll'étndes allemand pour la médecine du travail 1 et du rendement. A cette occasion,
le Dr Bockhacker a fait, devant -l es délégué's de la presse, un · exposé sur les
devoirs des services de santé dans les entreprises pendanti la durée de la guerre.
La guerre oblige à suivre -de près l'état de santé des travailleurs. Les exigences
füi l'accro·ssement du rendement, qµi intéressent également les femmes, ne doivent pas avoir de r épercussions fâcheuses sur la santé de la main-d'œuvre. L'état
de santé /'général est bon et la moyenne annuelle des malades n'est que de l'ordre
de 3 p. 100. Plus de 5.000 centres médicaux ont été créés jusqu'à présent; des
milliers de médecins soignent les ouvriers sur les lieux mêmes du 'travail. La
tâche du médecin d'entreprise n'est d'ailleurs pas de soigner les malades, mais
de veiller sur leur santé et de les protéger contre les fnfluences néfastes pour
leur constitution et Jeur r ésistance _physique. A côté de la médecine proprement
dite doit se manifester une médecine sociale,' qui, au lieu de tendre à ménager les
, fo{ces, cherchera, par un entraînement de _la volonté. à augmenter la résistance
de l'individu dans la lutte pour la vie. Les institutions sociales du Front du
Travail allemand procèdent d'ailleurs toutes de cet esprit. Le contrôle médical
clans les entreprises sera donc nn ·facteur très important dans la lutte pour le
rendement.
,.
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Le médecin et la politique sociale allemande (Deutsche Allgemeine Zeitung
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n° 44/45 du 27 janvier 1943).
I .

·

1

Le professeur Dr. Baner, conseiller ministériel au Ministère du Travail allemand, a fait une conférence à Berlin sur .Iè rôle du médecin daris la vie sociale
allema_nde.
Il a d'abord fait l'historique des mesures adoptées pour sauvegarder la santé
ries travailleurs. La première remonte à la loi de 1838 qur visait à interdire le
travail de nuit des enfants. Le i·èglement de 1871 vint ensuite assurer la protection des travailleurs . _contre les accidents du travail. C'est ,ce règlement qui est
encore aujourd'hui à la base de la l~gislation protectrice du travail.
« Depuis 1933 la protection de la santé des travailleurs a été développée dans
une très Jarge mesure suivant les principes de la conception nationale-socialiste. ·
Le médecin est devenu un auxiliaire de plus en plus précieux pour le chef d'entreprise. » Malgré l'état de · guerre, le médecin d'entreprise poursuit sa tâche
pénétré de cette idée qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Les livrets
de santé des travailleurs et les fichiers sanitâires de l'entreprise lui permettent
de se tenir constamment au courant de l'état de santé du personnel.
La loi- du 20 janvier 1934 r églementant le travàil -national, la loi du 30 avril
1938 sur la protection de la jeunesse, la loi de 1939 sur le travail à domicile et .
surtout la loi du i,er avril 1942 relative à la protection des travailleuses mêres de
famille •prévoyant notamment pour les jeunes mères un -congé de six semaines,
une indemnité d'allaitement allouée pendant 26 semaines et portant interdiction
de licencier les intéressées, $Ont autant de r éalisations de la politique nationale
socialiste dans ce domaine. ·
· • Il y a lieu également de signaler à cet égard les trois ordonnances qui ont
étendu aux maladies · professionnelles le bénéfice de l'assurance accidents . .Dès
maintenant 26 gr~mpes de maladies professionnelles sont étudiées .scientifiquement
et combattues et de nouvelles mesures sont actuellement en préparation.
Les assistantes des médecins (Der Deutsèhe VoUcsurrt, 27/28, 3 avril 1943).
Par une circulaire du 2 mars 1942, le Délégué général à la Main-d'œuv1·e a
donné son autorisation à l'affectation de certaines femmes, .recrutées en vertu du
èrcret du 27 janvier, comme assistantes dans certains services médicaux des
entreprise . Les femmes susceptibles d'être incorporées dans cette branche recev'i·ont une instruction préliminaire par les soins de l'Office de protection et de
la santé publique du Front du Travail allemand.
DocnmeJ1ts français (numéro de juin 1943).

Les _Docurnei11ts fr(llnçais consac rent un numPro spécial sur « la médecine et le
travaH » avec deux avant-propos de l\f. Hubert La,g-a r.aene, :Ministre Secrétaire
rl'État -au Trantil , èt de M. le docteur Gra,s set, Senétaire d'État à la Santé et
à fa Famille.

C. -
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Le Corps médical devant la médecine sociale par Pierre THEIL, avec préfa ce du Dr GRASS.ET (J.B. BAILLIÈRE ET FILS, édit.) , Paris 1943. Prix : 72 francs.

L'analyse la plus complète de cet ouvrage paraissant être celle qu'en a donné·
lf:' Docteur Poix dans La Presse M édicale, nos lecteurs la trouveront reproduiœ
ci-dessous in extenso.
,
. « L'évolution de la société humaine tend , de plus en plus à substituer à l'ancienne notion de l'individu « être isolé ayant sa fin en soi» celle plus fée.onde -de
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l'individu « élément de la collectivité ». Le médecin, dans l'exercice de sa profession, entre quotidiennement en rapport, à _ travers l'individu, avec la collectivité qui exerce sur lui une action tutélaire. Ce facteur rend inéluctable l'évolution . de la médecine traditionnelle vers la médecine sociale. Cette évolution
doit se faire d'accord avec le médecin, en conformité des principes de la charte
professionn~le, non en dehors de lui et moins encore contre lui. Il était utile de
faire connaître les disciplines de cette branche nouvelle de l'art médical qu'est
la médecine sociale, do.pt l'ignorance de la part de certains a contribué à créer
de regrettables malentendus. C'est le but que s'est proposé l'auteur de ce livre,
fruit d'un opiniâtre labeur et' de méditations prolongées.
/ « Dans la première partie est exposée la part importante de la médecine
sociale ·dans certaines attributions de la médecine de soins, dans l'assistance
médicale gratuite, dans les soins aux pensionnés de guerre, dans les assurances
sociales, les mutualités, la médecine hospitalière. Utilisant une documentation
solide, l'auteur ne se contente pas de faire le point de l'état actuel et d'établir
le bilan sincère des résultats, il signale les points faibles et _ne craint point de
dénoncer certaines faillites sociales particulièrement onéreuses.
« La seconde partie est consacrée à l'étude des méthodes de prévention qui
ont été appliquées à la lutte contre les fléaux sociaux et à l'examen des réformes
qu'il paraît souhaitable d'apporter à notre armement sanitaire.
« Enfin l'auteur expose, en manière de conclusion, ses vues personnelles sur
l'exercice professionnel de demain qui sera dominé par deux nécessités : l'une,
de donner des soins de la meilleure qualité possible, l'autre, d'assurer ces soins
avec un prix de revient le moins élevé possible.
· «Il en déduit l'opportunité de créer des centres ùe diagnostic et de traitement
à grand rendement, munis des installations les plus complètes et dotées d'un
· personnel médical et infirmier particulièreme~t qualifié, pratiqup.nt le travail en
équipe et dans lesquels seraient reçus les malades atteints d'affections graves
ou contagieuses. Cette formule présenterait en outre l'avantage de dégager les
élites et de favoriser la recherche scientifique. Son application ne lèserait point
les intérêts du médecin de famille; il assurerait le traitement des malades qui
peuvent être soignés à domicile et c'est à lui - et non à un médecin fonctionnaire - qu'incomberait l'application de -La médecine préventive. Mais, afin que
1.es errements actuels .ne soient point maintenus-, il conviendrait
qu'il soit initié
aux disciplines de la prévention, notamment en matière de pédiatrie, de phtisiologie, de vénéréologie, de médecine du travail, ainsi qu'à la connaissance de
notions . de droit public et administratif et au souci de certaines répercussions
éconpmiques et financières. Les obligations nouvelles qui lui seraient imposées
lui assureraient en retour un standard de vie plus honorable.
« Ce livre marquera une date dans l'histoire de l'exercice de notre profession ;
il ouvre la voie à de fécondes discussions et intéresse aussi bien le médecin de
famille que le professeur de Faculté. On y retrouve à chaque pàge l'esprit réalisateur et le sens social de son auteur qui, en l'écrivant, dit le ,Docteur Grasset
dans la préface, « a servi brillamment, ' comme il le fait chaque jour, la Médecine
française ».
. ~ ...il

I

Docteur René BARTHE : Les valeurs de la vie. - Mission commune de l'ingénieur du médecin d'usine et de la conseillère sociale du travail, BLOUD ET
GAY, Paris, 1943. Prix : 24 francs.
Situé au milieu des usines, dans le cadre d'une plaine banlieusarde, à la limite
des faubourgs, ce livre divise ses douze chapitres en quatre groupes écrits sous
le signe des « Devoirs du Travail», de La « Primauté de l'Homme», des « Dangers» et de l' « Engagement social». Les huit chapitres centraux groupent les
leçons faites aux futures conseillères sociales ; ils abordent l'hygiène, les accidents du tra'7'ail, les maladies professionnelles, la détermination des aptitudes
et les problèmes de pathologie collective. Malgré l'austérité de la matière, le texte
n'exclut pas la « vibration du cœur », reste proche de la réalité vivante et garde
une facilité certaine de lecture. Il faut l'écouter comme une « conversation familière dans le bureau vitré du contremaître, face aux mouvements de l'atelier~.
1
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L'ensemble se nourrit de la chaleur nécessaire à une foi qui place la médecine
du travail parmi ies .meilleurs moyens de :réaÜser notre unité sociale. Au demeu11:ant, les conseillères sociales du travail y trouveront un enseignement sur leur
mission. donné par le grand animateur françai s de la médecine du travail .
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COMITÉ DE RÉDACTION

•

· Mme LEONETTI, inspectrice gé~érale du travail, che! de cabinet de M. le Ministre
du Travail.
·
M. le doêteur THEIL . ou son représentant.
M. le professeur SUREAU, méde.dn ins~cteur de la production industrielle. ,
M11 e HARDOUIN, directrice du service social · de la Caisse de compénsation de la ·
. région parisienne.
Mme TERMAT, directrice de l'École des surintendantes. '
1\1._le. docteur BARTHE, président · du , Co~ité permanent de la médecjne du
travail.
M. le docteur EcK, médecin 1inspecteur général du travail.
l\1 11 e EUVERTE, 'assistante · sociale
. au Comité d'organisation, du
. cuir.
· M. le docteur FABRE,' médecin du travail au Comité d'organisation. de l'automobile.
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