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.ÉTUDES.

LES ~ALISATIONS A L'ÉTRANGER
DES SERVICES MÉDICAUX D'ENTREPRISE
ET DE L'INSPECTION MÉDICALE DU TRÂVAIL
par M. le Docteur V. DHERS,
.,,,

M édecin-inspecteur du Travail.
L'œuvre de médecine 'p réventive et de protection de la santé des travaiBeurs Bst effectuée avant tout par la méd~cine d'entreprise dans 1e
cadre des tâches qui lui -.sont 8!Ssignées ·s ur les lieux mêmes du travail, et,
par l'inspection médicale du travail dans le cadre du contrôle de l'application de la législation existante.
Quand on étudie le développement des services médicaux d'entreprise
et de l'inspection médicale du travail dans les différents pays, deux réflexion .s s'imposent immédiatement à l'esprit.
1° Tout d'abord, le développement de ces -deux catégories d'institutions
est intimen1e11t lié à l'évolution ·ae la législation protectrice du travail. Le
législateur, en effet, fait une œuvre double.
D'une part il édicte un certain nombre de mesures d'hygiène et de protection de la santé de.s travailleurs. Le contrôle de leur application, d'abord
confié aux agents de l'inspection teehnique -appara~t très rapidement
comme devant être également_ confié à des médecjns. La création de Finspection médicale du travail a donc suivi plus ou moins rapidement d-ans
les divers pays, l'institution de l'inspection technique du travail.
·
La légi,s lation françai.se n'a fait que suivre, dans ce domaine, ce qui
a ét é réalisé à l'étranger.
D'autre part, parmi les mesures de protection édictées, le législateur
est iJ:>ien vite amené à pres-c rire -des mesures strictement médicales; celles-ci
doivent être appliquées à l'usine par le médecin que l'employeur eat tenu
de s'adjoindre pour l'exécution de ; tâches spécifiées- (visites à l'embauche
ou périodiq{1es de certaines catégories ouvrières, enfants ou adolescents,
BULL. DES SE RY. MÉDIC . ET SOC. DO TRAV AIL. -
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ou du personnel dans certaines indu.stries insalubres). C'est par le contrôl1 sanitaire du personnel que · le n1édecin a eu dans la fabrique.
2° On ·constate emmit-e que si le médecin de fabrique est apparu, soùs
. une forme ou sous une autre, avamt l'inspecteur médecin du travail,
œlui-ci a reçu, bien avant celui-là, son statut légal, et cela pour deux
rai-Bons : Le -p lus souvent, tout d'abord, le médecin d'entreprise n'est
~ntr-é pour la première fois dans l'usine que par la petite porte, si l'on
peut dire, pour l'exécution de tâches strictement limitées èt déterminées
fl.uxquelles il a été longtemps cantonné de par la réglementation. Ce n'est
qu'ultérieurement que son ,champ d'action s'est étendu dans ce domaine.
Ensuite à côté de cette action préventive spécifique du médecin d'u.sine,
il y a dans l'histoire des services médicaux d'entreprise toute une ,action
de médecine de isoins pour -laquelle le législateur n'a pa:s jugé utile d'intervenir et où toute liberté a été lais,sée à l'initiative privée, souvent d'impulsion paternaliste.
Nous ne nous occuperons p3is de cette dernière forme de médecine d'entreprise_, action de dispensaire, dont l'influence a été, en définitive, peu
bienfaisante pour le développement de la médecine du travail proprement
ditP-, au sens moderne des conceptions.
Il peut ·ê tre utile de pas·ser en revue rapidement ce qui a été fait à
i'étranger, en lais.s-a nt systématiquement de côté ce qui a été fait en
F,ance.
Nous tenons à souligner que nos informations ont été interrompues au
moment 9-e l3J guerre et qu'un certain nombre de réalisations étrangères
eff~tuées au cours de ce,s dernières années nous ont forcément échappé .
. ·_ Nous marquerons donc simplement, d-ans les pages qui suivent les prin~ipaux points, en étudiant successivement les services médicaux du trav~il et l'inspection médicale du trav,ail.

,-!K

Services médi-caux du travail.

L'étude des réalisations étrangères d-ans ce domaine se fonde, d'une
·;mrt, sur le ,dépouillement attentif de la législation pour déterminer quand
d comment le législateur a inséré l'acticfn médicale dans la codifi.cation _
générale de protection du travail; d'autre part, sur l'inventaire des réalisations effectuées, et qui sont, •soit d écrites dans la littérature (livres,
brochures, p~rfodiques), soit à répertorier par une enquête 8!déquate.
L'étude de la législation est relativement facile, car le champ des recherches est limité, à -condition d'avoir sous la main, bien entendu, les
textes nécessaires. Dresser le répertoire des réalisations est be3Jucoup µlus
difficile, car dans ce domaine l'initiative privée a eu libre champ et la
·documentation pertinente est très éparse. D'autre part le législateur , se
bornait généralement à fixer le principe des mesures à prendre, quelque\.
·foi s à en déterminer la fréquence, mais il allait rarement jusqu'à préci·ser les, modalités pratiques d'exécution, laissant toute li'berté aux chefs
'd'entreprise, pourvu que fussent réalisées les prescriptions édictées.
Dans les circonstances actuelles, il nous est impossible d'effectuer d'une
· manière ·.systématique ce double travail de prospec.tion. Au reste, peutêtre n'aurait-il pas donné tout ce qu'on peut attendre.
1
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Il nous paraît plus opportun de fixer quelques points et de terminer par
quelques ,considérations gérn~rales.
L'histoire des services médicaux d'usines, relativement récente, remonte
peu au delà de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. C'est en 1833
qu',a pparurent en Gramde-Bretagne les médecins certificateur.s chargés de
certifier l'âge des enfants admis à travailler dans les fabriques. L'exemple
en fut retenu et l'on peut dire que les services médicaux d'usine se sont
principalement développés dans les grands pays industriels, GrandeBretagne, États-Unis surtout, B elgique, Italie, etc.
Au -début, les médecins d'entreprise furent chargés d'exercer dan.s les
établissements industriels la surveillance exigée par les lois sur certaines
professions : vi.sites à l'embauche des enfants et adolescents · et parfoi s
des adultes (femmes notamment); visites médicales périodiques des personnes occupées dans ,certaines industrie.s insalubres; installation des postes
de premier secours et soins, suivant l'importance des risques d'accident ou
de maladie.
· èette mission du médecin d'entreprise <oe retrouve dans des réalisations
modernes et aujourd'hui, en Italie, par exemple, le « médecin de fabrique » est le médecin praticien qui est chargé, en vertu de l'article 6 du
règlement général d'hygiène du travail, d'effectuer les visites médicales
prévues par le règlement.
Plus tard, les médecins d'usine eurent à contrôler la légitimité de
Fabsentéisme de.s ouvriers par accident ou maladie. Puis ils ont été peu
à peu chargés, en rapport avec les loi,s sociales, de fonctions plus étendues
dans le domaine de l'hygiène des ateliers et -de la santé des ouvriers. Les
médecin.s sont ,devenus ainsi les conseillers techniques de l'entreprise, chargés de veiller à la prévention de la morbidité générale, à l'orientation profes,sionnelle, à l'hygiène du travail.
L'organisation des premiers 'Soins faillit d'ailleurs faire dévier les services médicaux d'usine de leur action de prévention et de contrôle. D'une
part, l'action médicale à l'usine n'a été souvent appliquée d'une façon
adéquate ique dans un nom·bre restreint d'éta'bli.ssements~ les soins à
donner étant le plus souv~nt très élémentaires. D'autre part, l'initiative
heureuse des employeurs a contribué à développer l'assistance médicale
qui, sans cette action, serait restée dans plu.sieurs oas réduite à la plus
simple expression. Dans de nombreux pays, des industriels clairvoyants
n'ont pas attendu l'intervention du législateur pour crée:::- des '3ervices
sanitaires, complétés par des services de médecine générale, de soins
dentaires, d'ophtalmologie, etc. Ils avaient organisé des infirmeries;
disp~nsaires, hôpitaux, etc. Bien qu'il.s fus sent les pionniers dans
leur propre pays d'institutions modèles, leur
action, exercée surtout vers la médecine de s:oins, a longtemps masqué l'action préventive de la médecine du travail. Aujourd'hui, où s'installent en
France le.s services médico-sociaux du travail, toute la controverse de la
médecine de -soins est due en partie à ce lourd héritage du passé.
_Si l'on entre dans le d étail de l'organisation des services médicaux
d'usine, une -des premières questions qui se pose est celle de3 attributions
1
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du médecin d'usine. Elles sont très diverses selon les textes qui les preacrivent .,.ou les doctrines ou conceptions qui sont à la base des réalisations
e:ffectuée.s. Il ne €aurait être question de raippeler toutes les tâches, ce gui
serait une énumération fastidieuse. Il suffit de constater que toutes en- trent en · définitive dans l'une des trois rubriques généra]e,s suivantes :
1 ° SurveiHance de la santé de la main-d'œuvre à l'entrée au travail
(visite .d 'embauche) ou -au cours de celui-ci (visites -périodique.s), que l'individu soit sain ou suspect de mafadie. A ce domaine se rattache celui
des premiers soins (accidents et maladies). C'est d'ailleurs par l'une ou
l'autre de ,ces actions qu'ont commencé les services médicaux d'entre.
-prises.
2° Surveillance des conditions hygièniques du travail en coopération
avec le personnel technique.
3'0 Assistance des ouvriers, surtout en cas ~le maladie, et parfois même
à domicile.
Cette dernière· action tend de plus en plus à être éliminée.
A mesure que se sont -précisées les tâches du médeGin d'usine, celui-ci
apparaît comme responsable de la santé de la main-d'œuvre et de l'hygiène
de l'entreprise, aussi bien vis-à-vis de l'employeur que de l'autorité com·p étente (inspection du travail). Il doit contribuer au dépistage de.s mauvaises conditions du travail (locaux, matériel, outillage, organisation), les
causes de malaise~ de fatigue et de mafadie, d'accident, et en préciser
l'importance; déceler les défauts et faiblesses physiques de l'ouvrier, les
maladies à leur début, et en préciser le rôle comme cause actuelle du
potentiel d'incapacité; d'exercer 'sion activité dans le domaine médieolégal ou social, car la législation en vigueur est de plus_rn plus complexe
accidents, rnahtdies professionnélle.s, hygiène) et exige à chaque instant
la coBaboration dn médecin.
Dans le pas,sé, comme actueBement les médecins d'entreprise ont réalisé l'une ou l'autre de ces diverses tâches.
Au point de vue de l'organisation des services médicaux, on peut trouver toute la gamm'e, depuis l'infirmier, le médecin sur appel, ju.squ'à
l'ensemble plus complexe, avec infirmerie, hôpital, maison ;éle repo,s, services annexes (dentaires, ophtalmoJogi(]ue, ~gynr·cologique, etc.). Mais dans
ce dernier cas, il s'agit surtout de médecine de soins.
Dans le.s grandes firmes ;américaines on peut trouver deux types de
services : un service cen tral chargé de diriger, de coordonner et de contrôl er Jes services des diverses _usinrs qna.nd ,celles-ci sont di•spersées dans
l'État ·ou plusie11rn Êtats ·(General l\1ot6rs, Dupont de Nem~1u3), tantôt
un service unique pour l'ens:embJ e de toutes ]es usines de la firm e, quand
celles-ci se trouvent dans une zone relativement restreinte (Établissements
Chrysler, Detroit).
Le · problème pratique se pose surtout pour le.s entreprfaes moyennes et
petjtes. qui présente11t en général les conditions hygtiéniques et sanitaires les moins favorables.
On peut dire cl'aHJeui.s que dans les grandes entrepri.ses on trouve un
service complet de type hôpital confié à un médecin chef assisté d'un
ou plusieurs médecins, d'un personnel infirmier et d'un secrétariat; dan~
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les entreprises moyennes une organisation de type dispensaire et dans le~
petites une infirmerie ou l'affiliation à un service médical inter-entreprises.
La s'Olution dépend toujours des conditions locales. Ce sont elles qui
commandent, en définitive, et le type d'organisation adoptée dans chaque
cas et l'importance du personnel : médecins (à temps plein, à temps par. tiel, services médicaux inter-entrepriisesi professionnels ou ïnter-professionnels) assistantes •sociales, infirmières, etc.
. Pour ce qui est des questîons qui touchent plus spécialement le médecin,
quelques observations ,sont à présenter.
La nomination d médecin est différente selon les réalisations. Dans
la plupart des pays, le médecin est un salarié de l'elpployeur, comme tout
autre collaborateur de l'entreprise, aucune directive n'est fixée pour son
choix. En Italie par exemple, l'employeur peut confier le service sanitaire de son usine au médecin de son choix, pourvu qu'il réponde aux
conditions de compétence fixées par le législateur.
Dans certains, pays, comme le Port ugal, on a tendance, par contre, à
faire du médecin d'usine un fonctionnaire que l'.État met à la disposition ·
de l'employeur .
. Dans d'autres pays, enfin (Belgiqit e, Grande-Bretagne, Pays-Bas) le législateur a -prév.u la création de médecins « certificateurs », « examinateurs » ou « agrégés » chargés de tâches spéciales énum-érées par ordonnance ou décret ministériels. En Belgique, les médecins agréés sont chargés
de la tutelle sanitaire des adolescents. En Angleterre, les médecins exa1ninateurs {qui est le nouveau nom des médecins certificateurs) effectuent,
entre autres, les examens médicaux à l:embauche, les examens périodiques
de certaines -catégories ouvrières, les visites périodiques d'usines. Comme
nous aurons l'occasion de le dire plus loin (inspection médicale du travail),
ces médecins, qui sont des médecins praticiens ordinaires, et qui sont
nommés à leurs fonctions par l'autorité compétènte, exercent des activités
qui relèvent à la fois du service médical à l'usine et de Finspection médicale ,du travail:
La place que le médecin occupe dans l'administration de l'usine es,t
un problème -de grande importance pratique et, également, l'objet de réali-•
sations différentes. L'importance et le caractère du service rrnédical déterminent naturellement la place qu'il occupe dans l'administration générale
de l'entreprise. Aux États-Unis, par exemple le ·service est rattaché, dans
1es grandes entreprises-, tantôt au département de la Main-d'œuvre, tantôt
à celui des relations industrielles. Tantôt c'est un service indépendant.
Le médecin lui-même dépend généralement, soit du chef d'entreprise,
soit de la direction, p.lus rarement du ·service du personnel.
La pratique américaine, qui fait dépendre le service de compagnies
d'-assurances, est mauvaise et doit être rejetée.
Quelle que soit la hiérarchie, le médecin ne doit pas être rattaché à un
.
service dirigé par un profane.
Les réalisations pratiques dans ces divers domafnes ont été différentes
selon le temps, le lieu, les industries, les entreprisœ. Elles ont été parfois déterminées par le législateur, -rarement il est vraJ, le plus souvent
il s'est établi une sorte de coutume tacite.
1
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Action du législateur assignant certaines tâches au médecin d'usine
ou fixant les ,caractéristiques des services médicaux d'entreprise, initiative
des employeurs, ou institutions (dans le cas de services médicaux interentreprises), tel est le double courant qui a imprimé •son empreinte aux
réalisations effectu ées.
Nous éliminerons de notre étude l'exa1nen des initiatives privées, ce qui
nous conduirait trop lôin, serait ensuite en dehors de notre ·sujet, puisqu'en fait, ce qui nous intéresise en premier chef, c'est Fattitude des autorités •compétentes en la matière.
Nous voudrions marquer toutefois ici que l'initi'1.tive privée a traversé
plusieurs stades : d'abord organisation d'une médecine de premiers 'Soins
et de ,secours d'urgence, ensuite organisation d'un service permanent de
surveillance sanitaire du personnel et des entreprises et cela pour deux
raisons. En premier lieu, se fait jour la compréhension de la dépendance
de l'économique et de l'humain, ou plus exactement du retentissement
de la santé de la main-d'œuvre sur la valeur de la production; puis à
mesiure que par souci d'intérêt on ise penche s'ur l'homme, s'affirme le désir d'accomplir une tâche sociale, d'alléger la charge du travail pour la
santé et pour la vie de ,celui qui l'exécute. Intérêt et charité ont tour à
tour agi seuls ou combinés, et là encore en proportions di verses. Enfin,
selon l'expression c~e BARTHE, unè- doctrine d'humanisme industriel est
spparue : au-dessus des facteurs industriels qui conditionD:ent le travail,
se placent les facteurs humains qui les dominent. P eu à peu on est arrivé à a;ccorder plus de valeur aux seconds fa;cteurs qu'aux premiers. Par
l'affirmation et la primauté de cette conception biologique et technique
du travail s'est créée la médecine du travail.
Quand on examine de plus près, la légis,lation, deux constatationis s'imposent. Dans un premier groupe se placent les textes législatifs, et ils sont
très rares, ·créant expressément, sous une dénomination ou une autre, les
ser vices médicaux d'usine. La plupart du temps, _et ce sont là les textes du
second groupe, on se trouve devant des di,spositions d'hygiène appelant le
concours du médecin et énumérées dans telle loi; o:vdonnance ou réglementation au même titre que des mesures d'ordre technique.
Les textes ·d u pren1ier groupe se subdivisent eux-mêmes en deux catégories. Dans1 l'une, le législateur ne limite pas les tâches du médecin
d'u.sine ou, plus ·exa:ctement use d'une formule assez large. C'est le cas,
par exemple, au Portugal, en Bulgarie et en Turquie (1).
1

.

.(1) Portugal : d0cret n° 14497 · du 29 octobre 1927, portant r éo rgani sa tion des
services de l'Ins·p ection du travail et des industries. Prévoit le médecin de
f abrique et énumère les missions qui lui in combent. Celui-ci est placé à côté
d'autres p er so nn alités de l'organi sme dans les seni ces auxiliaires de l'Inspection du travail, t ou t en r es t an t, administrativement, ind épendant de celle-ci.
Bulg,w rie : décret-loi en date ·du 22 janv ier 1933, portant ipodi'fication a ux artL
cles 22, 24 et 25 de la loi sur l'hygiène et la sécurité ùu travail (1932).
1'urquie : loi n° 1593 du 24 avril sur l'hygiène publique, prévoyant la création
du médecin d'usine pour les établissements au-dessus de 50 sala·ri és. - Code du
travail du 8 juin 1936, précisant les tâches du · médecin d'usine..
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Dans une deuxième catégorie le législateur assigne au médecin d'usine
des tâohes particulières, comme, par exemple, en Belgique, en Italie, en
Grande-Bretagne (1).
Dans les textes du second groupe, le forme de médecin de fabrique est
rarement employé, et le rôle du médecin est fixé en détail dans chaque cas
particulier, qui fait l'objet des dispositions du législateur. Celles-ci sont
le plus souvent analogues à celles édictées en France, concernant le contrôle
du saturnisme, de l'hydragyrisme, du benzolisme, par exemple.
C'est d'ailleurs par ce type de législation que le médecin a été introduit
dans l'industrie dans les divers pays, et dans ce domaine, la législation
remonte loin. ·ne bonne heure s'est fait sentir en effet la nécessité de
charger les médecins spéciale1nent choisis d'établir des certificats pour
l'admiission au travail; au début, comme en Grande-Br-etagne par exemple,
en 1833, il ·s 'est agi, pour les 1nédecins certificateurs, de déterminer d'après
le développement physique si les enfants admis au travail avaient bien
l'âge requis par la loi, vu l'absence ou l' insuffisance des actes de naissance.
·Mai.s très rapidement le contrôle du m édecin fut demandé pour la
surveillance de la saJnté dans les indus.tries insalubres ou toxiques avant
l'admis,gion au travail d',abord, et au cours du travail ensuite.
Quelques dates sont à citer : dès 1853, Le Gouvernement bavarois décide
qu' aucun ouvrier ne devait ·ê tre admi.s sans certificat médical au travail
d'étamage des glaces au n1ercure. En 1885, en Aut riche, la loi relative à
la fabrication de~ allun1ettes prévoit des visites n1édicales périodiques. En
1890, en Belgique, la loi du 25 m ars édicte les visites médicales périodiques chez les ouvriers de la fabrication de.s allumettes , au phosphore blanc
effectuées par des médecins approuvés par· le l\finistre . du Travail. En
1894, dams ce pays, ces 1nesures sont étendues à la fabrication de la
céru·se. En Grande-Bretagne, la loi de 1891 sur les travaux in.salubres
prescrit ,des visites 1nédicales périodiques. En Allemagne, la loi sur lei,
fabriques du ier juin 1891, amendée par les lois de 1897, 1900, 190.3 et
1905, prévoit également des visites de cet ordre.
En fait à partir de ce moment, la législation protectrice dans les différents pays n'a ces-sé de se développer dans ce sens et a créé peu à peu
tout un code d'obligations ou-intervient le médecin, celui-d étant d' ailleurt!
le plus sourvent . un médecin praticien, plus rarement un médecin spécialement choisi agréé 'sous une formf ou -.sous une autre par l'aiutorité compétente. Il serait certainement intéressant et instructif d'effectuer un inventaire détaillé à là fois des textes législatifs et des dispositions qu'ila
contiennent. Tantôt les attributiün.s du médecin sont fixées: en détail,
,(1) Beigique ·: arrêté roy al -du 28 septembre 1936, r éorganisation de la tutelle
sanitaire des adolescents au travail (rempla~ant l'a rrêté royal sur le même sujet
du 1°r juin 1920).
.
JtaUe : décret royal du 14 avril 1937, portant approbation du règlement général
du travail. L'article 6 parle du médecin de fabrique et précise son rôle, quJ
est d'effectuer des visites d'embau che et périodiques -dans certaines indiustries
insalubres.
G-rande:-Bretagne : Gode du travail, 1937, articles , 126 et 127.
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comme, pM' exemple, pour les médecins certificateurs ou ,agréés en ŒrandeBretagne. 'T antôt la loi fixe seulement le principe de leur intervention,
ce qui est le cas le plus souvent. A la lumière des conceptions actuelles .
de la médecine du travail, les tâches ainsi prescrites apparaissent en définitive comme Bippartenant, tantôt à l'activité du médecin d'usine proprement 'dit, tantôt à l'aotivité du médecin inspecteur du travail, tantôt des
deux.
A bien considérer les choses, d'ailleurs, ce type de législation n'assigne
que des tâches très limitées au médecin et qui restent bien au-dessou~
celles que lai médecine lui assigne à l'heure ,actuelle.
Aussi, à bien examiner les différents types de législation qui, jusqu'à
présent, ont introduit à l'étranger, sous une forme ou sous une autre,
--ie médecin d'usine, peut-on dire que la loi française du 28 juiilet 1942
marque un progrès important. Aucun texte étranger ne semble avoir, en
effet, une portée aussi générale.
A bien considérer l'évolution des services médimfüx d'usine, il est possible de cons~ater que ceux-ci ont pa.ssé par cinq phases successives que
SELBY a bien précisées :
'.Phase « chirurgicale » quand, dès le début de l'assurance accident, le
législateur ,a . 0 biigé l'empfoyeur à a;ssurer les premiers soins aux victimes;
Phase « médicale », caractérisée par l'a-ssistance souvent gratuite aux
ouvriers atteints de mala;die.s, même si celles--ci ne sont pas d'origine prof essionneHe.
•
Phase « de placement », où l'examen sanitaire à l'embauche avait surtout pour but de placer lé ,p ostulant à la phwe qui convenait le mieux à
ses aptitudes.
PJiase de « contrôle médicâl » dont le but était de maintenir l'ouvrier au
poste lui convenant le mieux, et de lui fournir toute opportunité pour
l'entretien de sia santé.
Phase de « contrôle technique » enfin, c&ractérisée par l'inspection des
conditions de travail, des produits manipulés, etc.
On peut dire d'ailleurs que chacune de ces phases se surajoute et se
superpose aux précédentes, si 'bien que la dernière comporte, avec ·.ses tâches
propres, les tâ.ches des précédentes, et que leur ensemble constitue l'activité quotidienne du médecin d'usine telle que nous l'avons esqui.ssée pius
haut en résumé.
Le médecin est, avant tout, le conseiller technique de l'employeur dans
tous les ,domaines de fa médecine du travail, mais il •Y a tendance à l'heure
actuelle, à ce qu'il devienne, tôt ou tard le colla:borateur du médecininspecteur du travail, tantôt informateur averti des conditions hygiéniques
et sanitaires des conditions ·du travail dans 'l'entreprise, tantôt même contrôleur de l'exécution dans la fabrique des mesures prescrites par l'in.specteur ou par le législateur.

.,,

1
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Dans le prochain Bulletin S€ra; publiée la partie de cet article traitant
de l'Inspection médicale du Travail.
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LES COMITÉS SOCIAUX D'ÉTABLISSEMENT
( Organisation et rôle)

par M. André ROMIEU,
Directeur de l'Office des Comités sociaux. _

(

Le Comité social d'entreprise est une chose fort simple, si l'on peut dire,
elle va de soi. C'est précisément ce qui fait sa force. :1\1:ais, comme toutes les
choses ,simples, il est plus facile de la décrire que de l'analyser; elle s'affirme
·par son existence même plus que par les titres juridiques, les statuts et les
parchemins. Elle, ne retient que quatre brefs articles d'une Charte qui en
comporte quatre-vingts.
Le premier de ces articles, l'article 23, définit le Comité social d'entreprise con1me étant l'organe de la collaboration entre patrons et ouvriers,
rassemblant le chef d'entreprise et des représentants de toutes les catégories
du personnel. Cet organe est obligatoire dans les établissements dont l'effectif
est au moins égal à cent ouvrier.s ou employés, facultatif dans les autres cas.
Les articles 2'4 à 25 ne font guère que commenter sommairement cette p-temière assertion.
Ainsi l'élément essentiel du Comité social d'entreprise n'est pas d'ordre
matériel, il est d'ordre spirituel. Cet élément c'est la confiance entre les membres de la même cm;nmunauté de travail. Si cet élément n'existe pas il est
inutile d'aller plus avant. On saisit ici sur le vif que la question sociale est
avant tout une question de confiance.
Qui dit confiance, dit aussi subordination à l'œuvre commune, intelligence
du bien collectif, conscience d'une solidarité quotidienne, sentiment de
mutuel respect et de mutuel abandon. Qui dit confiance dit aussi sociabilité, amitié et cette forme· d'aménité qui met de la légèreté et une .sorte de
plaisir dans l'accomplissement des tâches communes.
Là où ces éléments n'existent pas, fût-ce en ébauche, il est vain de créer
un Comité social d'entreprise. Dans ces conditions, me direz-vous, il y a de
l'audace à considérer le Comité social d'entreprise comme étant une chose
·
'
simple - sans doute l
Nous pouvonS', en cela, mesurer ce qui rend malaisé le Comité social
d'$1treprise, mais aussi ce qui le rend vivant - et ceci particulièrement
#
dans les temps cruels où nous sommes.
Chacun admet que notre sauvegarde immédiate .et.. aussi le salut de notre
pays dans l'avenir dépendent de la force et de la spontanéité de nos réactions
de solidarité devant les épreuves.
Dans les Comités sociaux d'entreprises, nous pouvons saisir ces réactions,
juger de leur valeur nouvelle, de leur diversité et de leur efficacité; cela
confère au Comité social d'entreprise un caractère à part dans l'ensemble
des institutions nées de la Charte du Travail et cela le met au· centre de
l'actualité.
l'expérience qui se poursuit actuellement peut apparaître comme centrale pour le succès de l'ensemble de l'application de la Charte du Travail,
1cela tient à des circonstances de fait et non de droit. Il est bon de souligner,

Si

dès à ~résent, que le Comité d'établissement occupe, juridiquement, une
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situation en quelque sorte latérale à la structure des institutions corporatives de la Charte qui comprend les Comités sociaux locaux, r égionaux et
nationaux, charpentés par les syndicats uniques et formés dans le cadre des
familles professionnelles ou des professions.
En fait, ces Comités d'établissements jouent le rôle d'avant-coureurs, de
fourriers de la Charte. Certains pensent que c'-est un danger. Pour nous,
nous estimons que c'est sans doute un risque, mais un risque qui vaut la
peine d'être couru puisqu' il permet les premières (et combien pressantes)
réalisations concrètes de la Charte.
· S'il est vrai que les Comités d'entreprises ne sont pas, et ne peuvent pas
être, la pierre angulaire de la construction de la Charte, ils en font partie
intégrante, et leur sincérité, le succès de leurs travaux, conditionnent dans
une large mesure, la réussite spirituelle et n1atérieHe_ de l'ensemble de la
Charte.
ILs ne sont pas .une espèce de banlieue de la Charte; dans la mesure où
ils constituent l'expression de la communauté immédiate de travail, ils sont
au centre même de son inspiration.
On dit que, lors de la discussion de la loi du 4 octobre 1941, par la Commission d'organisation professionnelle, les articles 23 à 26 ont été ajoutés,
en dernière heure, comme un apendicè au nouveau statut syndical et corporatif précédemment établi.
Cet oubli d'un moment expliquerait le laconisme du chapitre consacré
dans la Charte à la communauté d'entreprise; pourtant, cette communauté
a bien été, à l'origine, l'une des préoccupations dominantes du législateur.
Le rapport introductif du décret du 28 février 1941, qui a institué la
Commission d'organisation professionnelle chargée de rédiger la Charte
s'exprimait en ces termes :
« C'est normalement au sein de l'entreprise, cellule de base où déjà se
trouvent rassemblés ~t organisés en vue d'une même fin les divers éléments
hiérarchiques du corps de 1nétier, que la notion du bien commun doit commencer à sè dégager ... »
.
Dans son discours de Saint-_J;]tienne du 1er mars 1941, le Chef de l':ibtat
déclarait : « Les clauses de la lutte des classes ne peuvent être .supprimé€s
que si _le prolétaire qui vit aujourd'hui accablé par son isolement retrouve.,
dans une communauté du travail, les conditions d'une vie digne et libre en
même t emps que des' raisons e vivre et d'espérer. Cette communauté, c'est
l'entreprise.
Sa transf.prmation peut, seule, fournir la base de la profession
. ,
organ1see ... ».
En pratique, les premier s Comités- sociaux d'établissements se sont créés
plusieurs mois avant la promulgation de la loi du 4 octobre 1941. Lorsque
ces Comités résultaient du souci des membres de l'entreprise de donner corps
à leur volonté d'une plus franche et plus clairvoyante collaboration, ils ont
été, et sont encore, parmi les plus valables. Par contre-, il faut bien convenir
que certains patrons ont trouvé dans cette licence qui leur était donnée de
conduire à leur gré l'expérience, l'occasion de donner libre cours à leur
« paternalisme » ou à je ne sais quel., obscur dessein de revanche antisyndicale. En de tels cas, qui ne sont malheureuesment pas isolés, une réforme
. s'imposait qui est ajourd'hui .à peu près accomplie.
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Nous avons, depuis dix-huit mois, assisté à une expérience; cette expérience· se poursuit chaque jour sous nos yeux. Nous la décrirons comme teHe
sans espérer, bien entendu, en dégager des enseignements définitifs -et en
prenant garde de ne pas l'enfermer dans des formules abstraites.
Nous aHons examiner successi n ~ment ce qu'il en est de la nature du
Comité social d'entreprise, de ses modes de constitution) de son fon ctionnement) de ,ses attri butions) avant de conclure briève1nent, par ses_ résultats.

*
**
Ce n'est pas tant l'institution du Comité d'entreprise qui est nouvelle qup
le climat dans lequel il est né 'e t les responsabilités exceptionnellement
lourdes dont il s'est trouvé chargé dès sa naissance.
_
On peut considérer le Comité social d'entreprise comme un point de
départ, rnais il est également jrn,te de voir en lui le point d' aboutissement
d'une évolution de la notion même de l'entrepi·i se au cours de l'histoire du
capitalisme libéral.
·
L'entreprise qui, dans sa conception libérale primitive, apparaissait comme
une unité de production, une unité économique dont l'objet avoué était la
poursuite du plus grand profit, s'est progressivement enrichie d'une valeur
sociale ; son statut juridique s'est progressivement imprégné de l'idée de
service; de la notion de l'œuvre commune et du sentiment de la solidarité.
Ce n'est,, pas t émoigner d'un optimisme dangereux que de la considérer,
aujourd'liti, non plus seuleme~t comme une conununauté économique, mais
comme une communauté morale, c'est-à-dire une communauté d'entr'aide
et une communauté de compétences t echniques.
Selon l'expression de M. François PERROUX, l'entreprise est devenue pro·gressivement une institution dont les seules lois ont cessé d'être ceHe~du
meilleur rendement et du plus grand gain.
A cette institution, la loi du 4 octobre 1941 a donné son nouveau statut;
il est bon de se souvenir de cette longue évolution pour ne pas tomber dans
l'erreur de croire que le, Comité social d'entreprise est sorti tout armé des
colonnes de la Charte et que nous n'avons plus, maintenant, qu'à lui laisser
faire son œu vre. En fait, l'évolution continue avec le Comité social comme elle avait commencé sans lui, c'est-à-dire au milieu des difficultés, avec des lenteurs, des
retours et des contradictions.
Qu'est-ce que c'est, au juste, me direz-vous, que le Comité social d'entreprises ? Quelle est son espèce, quelle est sa nature ? Curiosité légitime. Je
vous dirai : ce n'est pas rien, c'est quelque ~hose; il possède des biens mais il n'est pas propriétaire; il reçoit, il gère, il agit, mais il n'a PftS, en droit
de personnalité civile.
La Charte du Travail confère la personnalité civile aux C~omités sociaux:
locaux, régionaux et nationaux; comme elle ne contient aucune indication
quant à la personnalité civile des Comités sociaux d'entreprises, il est hors
de doute que ceux-ci, en droit, en sont dépourvus .
. ~e . disputons pas sur le point de ,sa voir si cette absence de personnalité
c1y1le est due au caractère provisoire des Comités d'entreprises; une telle
discussion me semblerait oiseuse étant donné que, comme nous le verrons,
'

1
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les Comités provisoires peuvent être, en certains cas, et sous certaines conditions, assimilés aux Comités définitifs.
En effet, si, en droit, les Comités sociaux d'entreprises n'ont pas la personnalité morale, en fait, ils ont une espèce de capacité qui s'en rapproche
assez sensiblement.
.
Tenons-nous en aux faits : je voudrais, dans l'histoire récente des Comites sociaux d'entreprises, retenir quatre de ces faits qui me semblent marquants :
l° La circulaire 20 O.S. du 27 juin dernier de :M. le :Ministre du 'I1ravail
range parmi les bénéficiaires possibles de subventions provenant de la cotisation de 20 p. 100 du salaire normal prélevée sur les heures sup!)lémentaires, les Comités sociaux provisoires d'entreprises présentant un caractère
de sincérité incontestable. Dénué de peŒonnalité juridique, il résulte de
ceci que le Comité social d'entreprise est cependant doué d'assez de faculté
pour appréhender un objet et se l'approprier, ce qui est précisément, chez
l'enfant, la première manifestation de l'éveil d'une personnalité.
2° .~ans le même ordre d'idées, une lettre adressée le 28 août par le
Direi-eur général des Contributions directes à l'Office des Comités sociaux
prégi8€ que les cotisations versées par un patron au Comité social de son
entfeprise peuvent figurer parmi les charges déductibles pour l'assiette de
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Une seule condition
est mise à cela, c'est que « bien entendu - . (je cite en propres termes) ces cotisations cessent complètement de se trouver à la disposition de l'employeur... ».
Si l'employeur se dessaisit, il faut bien, semble-t-il, que le Comité social
d'entreprise s'en saisisse et qu'il en fasse, en quelque sorte, sa propriété perso:ll!lelle.
3° Il faut bien, enfin, noter le fait que des banques, et non des moindres
(la Banque de France, le Crédit Lyonnais) ont parfois accepté d'ouvrir des
comptes au nom des Comités sociaux d'entreprises, faculté qu'elles refusent
normalement aux fils de famille qui n'ont pas atteint leur majorité.
4° Enfin, l'infirmité qui marque les Comités sociaux d'entreprises, en
raison de leur caractère provisoire, en regard des Comités définitifs, a été
atténuée sur un point, il est vrai capital, par la circulaire ministérielle
23 O. S. du 21 juillet 1942. Par cette circulaire, le :Ministre prévoit que
les Comités sociaux d'entreprises définitifs (c'est-à-dire ceux qui ont reçu
l'agrément du Comité social local, comme le prévoit la loi) sont appelés à
recueillir les attributions 'des anciens délégués ·au personnel. Ce même texte
ajoute que les Comités provisoires seront assimilés, à cet égard, aux comités
définitifs s;I_s présentent ~n. caractèr~ de sincé~i~é incontestable et remplissent, quant a leur compos1t10n, certaines condit10ns dont nous allons avoir
~ parler tout à l'heure.
Ces faits doivent être notés, mais il ne convient pas d'en tirer des conclusions démesurées; quant à présent, il suffira de constater leur importance dans l'évolution du Comité social d'entreprise sans ouvrir un débat
de principe qui semblerait hors de saison.

*
**
\
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Si nous en venons à parler des modes de constitution des Comités sociaux
d'entreprises, nous ne quittons pas le domaine du contingent. Et ce ne ~sont
pas les circulaires ministérielles consacrées à cette question qui nous en
feront sortir puisque le Secrétariat d'État au Travail ,.a eu surtout pour doctrine de donner libre cours à l'expérience tout en la maintenant dans certaines limites de raison. Ceci a permis à cette doctrine d'évoluer avec l'expérience tout en restant fidèle à elle-même.
Les circulaires des 21 novembre èt 15 décembre 1941 insistaient -principalement sur le. caractère de sincéTité, de conformité à r,esprit de la Charte,
que doivent -présenter les Comités sociaux d'entreprises et sur le fait que
toutes les catégories de personnel doivent être représentées d_ans la consti- "
tution de ces comités.
Une autre circulaire, celle du 21 juillet, que nous avons déjà citée_, est
allée bien plus loin; mais, entre temps, s'était déroulée une expérience qu'il
faut décrire dans ses principaux traits.
L'article 26 de la Charte établit que « les premiers Comités sociaux d'entreprises seront constitnés par les représentants des différentes catégories
de -per~onnel de l'établissement, en accord avec le chef d'établissement... ».
Ainsi, le Comité social d'entreprise naît d'un accord de volontés aussi
peu contraint que possible. Il n'y a pas de sanctions dans le cas de non
constitution du Comité social d'entreprise. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Personnellement, j'incline à penser que c'est un bien, car je ·ne crois pas
aux mariages forcés.
Ceci étant, on peut admettre que, pour être conformes à l'esprit de la
Charte, les Comités sociaux d'entreprises
doivent répondre aux conditions
'
suivantes :
1° La désignation des membres dn Comité social d'entreprise doit être
totale_. c'est-à-dire qu'elle ne doit éht.raîner l'élimination d'aucune des catégories de fonctions existant dans l'établissement.
Il est essentiel qne toutes les fonctions de l'entreprise soient représentées
dans le Comité puisque celui-ci doit, précisément affirmer la solidarité des
fonctions par opposition à l'antagonisme des plasses. Ont accès au Comité,
le chef d'entreprise, un ou deux représentants des ingénieurs, cadres administratifs et commerciaux, un ou deux représentants des cadres de maîtrise,
plusieurs représentants des employés et plusieurs représentants des ouvriers,
à proportion de l'importance de c~s deux dernières catégories.
Parmi les ouvriers, une distinction doit être faite selon les différents
gervices, ateliers ou équipes de l'entreprise.
2° Cette désignation doit être éqititable, c'est-à-dire qu'elle doit tenir
compte
de l'importance respective des diverses catégories de 'fonctions en
,
presence.
..t
3° Cette désignation doit être loyale, c'est-à~dire résulter de la volonté des
intéressés eux-mêmes.
4° Enfin, cette désignation doit comporter l'accord du chef de l'entreprise.
Personne ne met en doute ces quelques vérités fondamentales. Dans la
pratique, les Comités sociaux d'entreprises n'ont pas été construits sur une

.
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table ras·e. L es entreprises les -plus évoluées, au point de vue social, sont
celles dans lesquelles il s'est le mieux et le plus rapidement acclimaté.
Avant la loi du 4 octobre 1941, il y avait déjà dans les entreprises des
délégués du personr,iel ). dans bien des cas ils jouissaient de la douple confiance de leurs camarades et de leur patron; leur présence en ce cas a grandement facilité la création du Comité social.
Il y avait également, dans les entreprises, des associations à but socia~
défini qui se .sont trouvé préfig1uer, souvent, les commissions spécialisées
du Comité social d'entreprise; elles ont pu jouer le rôle, soit de degrés
ascendants pour la formation du Comité, soit encore de degrés descendant~
à partir du Comité social, lui-même désigné en dehors de ces commissions,
en vue· d'assurer sa décentralisation.
En fait, il est possible d'affirmer .qu'il n'y a pas de bonne manière de
constituer un Comité social d'entreprise lorsque l'esprit n'y es_t pas, et qu'il
n'y en a pas de mauvaise à la condition que l'esprit y soit. Il est bien entendu
que le Comité d'entreprise ne doit être, ni un soviet, :pi un conciliabule cte
jeunes; mais il faut convenir aussi que ces deux résultats peuvent, à la
-limite-, être atteints quel que soit le mode de constitution adopté .
.Je ne me hasarderai donc pas à dresser un catalogue des procédés employés pouf la constitution des Comités d'établissements; encore moins à
établir un palmarès entre ces procédés. Les conditions tenant à la nature
du travail, aux traditions, aux circonstances locales, à l'importance de l'établissement, etc., sont trop diverses d'une entrepri se: à une autre pour permettre une règle absolue. T elle modalité satisfaisante ici, aura.i t donné,
ailleurs, les pires résultats.
Notons seulement parmi ces procédés quelques-uns de ceux qui se sont
souvent présentés :
1 ° Désignation· directe et spontanée au sein de la cellule de travail _:
2° Élection au sein de la cellule de travail; en pareil cas, il convient
de procéder aux élections par ateliers, par équipes ou par services, ,selon
les commodités du travail, au besoin à des jours et heures différentes, après
les modifications et indicatiol).s 1:1-tiles sur la portée du ,s crutin;
3° Constitution, par le patron, d'un coHège électoral chargé de désigner
les membres du Comité social d'entreprise. En pareil cas, le collège ~lectoral comprendra, normalement, les membres des associations préexistantes
dans l'entreprise qui bénéficiaient de la confiance de leurs mandants;
4° Accord avec les organisations syndicales pour effectuer le découpage
à l'intérieur de l'entrepri.se, en fonction du nombre de sièges à attribuer à
chaque catégorie et pour déterminer le mode de désignation;
5° Désignation pure et simple des anciens délégués du personnel.
Cette revue est loin d'être complèfa~. Le serait-elle, elle ne présenterait,
à mon sens, qu'un intérêt, d'une part, lirnité et, d'autre part, rétrospectif.
Un intérêt lirnité) car ce qu'il importe surtout de savoir ce n'est pas tant
ce qu'est le Comité social à ,sa naissance, mais ce qu'il devient, par la suite,
selon l'usage qu'on en fait.
.
Un intérêt rétrosP,ectif puisque la circulaire ministérielle du 21 juillet
dernier, déjà citée, nous apporte des éléments nouveau.,~ d'appréciation en
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établissant que la « sincérité incontestable » du Comité social d'èntreprise
sera considérée, en principe, comme a-cquis,e dans l'un des cas suivants :
a. Lorsque les membres du Con1ité social d'entreprise auront été effectivement désignés par leurs mandants par voie d'élection et à condition que
les deux · tier s au moins du per sonnel aient participé à cette désignation;
b. Lorsque tous les délégués en fonction auront été appelés à siéger au •
sein du Comit é social ou auront donné leur accord pour transférer leurs
attributions au Comité ;
c. Lorsque les organisations syndica]es représentatives auront donné leur
accord à la composition du Comité social.
·
• Ajoutons .seulement un mot à ces critères pour exprimer le souhait que
les jeunes soient assurés d'être représentés au sein du Comité social puisqu'il est légitime de compter sur eux lorsqu'il s'agit de raj eunir nos institutions sociales.

*
**
Bieh des entreprises ont été entraînées à constituer un Comité social trop
lourd, ce qui a imposé la création d'un conseil-directeur et a compliqué inutilement les choses. Le Comité social doit comprendre assez de mem hres
pour que chaque catégorie de fonctions y soit représentée, mais j'estime
qu'au delà de 20 membres il ne peut pas faire du bon travail.
Mieux vaut un comité r estreint qui associer a à son œuvre, par ses commissions techniques spécialisées, un aussi grand non1bre qu'il sera possible
de membres d'où sortira une transformation profonde de toute la communauté de travail, mais le noyau n e peut être aussi grand que l'arbre et il
faut r ésister à la tentation de croiTe -que l'on a résolu le problème si l'on
'a fait passer l'entreprise entière dans .le sein du Comité social.
Et, d'ailleurs, aux vertus qu'on e:xige d'un participant du Comité social, ,
i~ serait très optimiste de penser que tous les membres de l'entreprise méritent d'en occuper les fonctions ; il s'agit de travailler sans espoir de profit
per.sonnel, au servie~ de tous.
J e suis per suadé que tous sont capables d'entendre cette vocation, mais
encore faut-il les y préparer et ]es v aider : cela ne se fait pas de .soi. Une
mesure qui paraît excellen te et riui a ét é ndoptée avec succès dan s cer tains
étabEssements, consiste à inviter cha gue atelier de l'entreprise à désigner
des observateurs pour assister au x séances du Comité et se tenir au courant
de ses travaux. Dans le même ordre d'idées, une assemblée générale · des
membres de ]a communauté d'entreprise doit être, à notre avis, r éunie chaque
année afin d'entendre un exposé du ch€f d'entreprise et un rapport du , Comité
social. Tout ce qui associe les membres de l'entreprise à l'œuvre du Comité,
tout ce <ini lenr donne le sentiment de leurs facultés et de lèurs responsabilitrs social es doit être développé.
C'e.st essentiellement le r ôle des co mmiRsions spécialisées du Comité socîal (commissions des jeunes, de la famille, du ravitaill ement, des sports,
du logement, des prisonnier.-:, commission de l'apprentissage, commission de
Fin formati on, commi s,c:: ion profrssionneBc, et c. ) d'intéresser, de proche en
proche et comm e par degré, tons celi x ri11i participent à la vi e df' l'entrepris{', au grand travail social et professionnel commun .
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Cette préoccupat ion de ne pas faire du Comité social une espèce de cénacle, de cellule ou d'anticham bre du patron, doit inspirer le règ~ement
intérieur que les membres du Comité établissent librement à leur propre
usage.
\
Je dis bien « librement », car le contrôle du Comité social local n'existe
pas encore et car je ne considère pas le contrôle syndical, lorsqu'il s'exerce,
comme une entrave à cette liberté.
Quelles sont les clauses principales de ce règlement intérieur ?
al Il prévoit les conditions requises pour prendre part à la désignation
è! es membres du Comité. Ces conditions peuvent être d'avoir 18 ans, d'être
Françaü:, CTP, travaiHer depuis six mois dans la maison et de ne pas avoir
nr ca~irer judiciaire.
b. Le règiement prévoit aussi les conditions d'accession au Comité social :
certains exigent 25 ans d'âge (je me contenterai s de la majorité légale de
21 ans), un an de présence dans l'entrer>rise, la nationalité iranGaise et le
fait de n'avoir pas encouru de condamnat ion pour crime ni délit infamant.
Précisons que les femmes sont, au même titre que les hommès, membres
de la communau té d'entrepri~e et qu'elles ont leur place au Comité social.
Quant à. la clau~r, ciui req11iert la nationalité Îrançai.se, il doit, à mon avis,
y être dérog-é dans le cas 01\ eHe exclurait injustemen t de la communau té
de travail des hommes qui en font réellement partie.
c. Le rè~lement intérieur, lor~qu'il établit les mesures d'ordre concernant
la tenue des séances, leur présidence, ·Je renouvellem ent des mandats, doit
avoir la _pensée constante d'assurer à -l'action du comité un rayonneme nt
aussi étendu et aussi égal que possible sur l'entreprise tout entière.
1 ° C'est ainsi que les ordres du jour et les procès-verbaux des séances
doivent être affichés dans les ateliers.
,_
2° A notre avis. le._ Comité social' doit ~tre présidé par le patro~: Si le
patron est digne d'être le chef de l'entreprise , lui seul est désigné pour cette
-présidence; si, par contre, il est indigne, il Îaut le remplacer, car il n'existe
pas de communau té F:ans un chef. Mais ceci est une autre histoire.
3° Le secrétariat dn Comité doit être assuré par tel membre du Comité
capable d'inspirer confiance à chacun par sa compétence et son dévouement,
quelle que soit. bien entendu, ,sa fonction dans l'entreprise . ·
4° La présid-ence et le secrét.ariat des commfa.sions techniqnes ne doivent pas di:ivantage être le fait d'une catégorie de fonctions à Fexclu~fon
d'une autre. Les .commü:,sion3 choisi~.s ent librement leur président et 1eur
secrétaire: on trouvera normalement à ces poste•s Jes hommes q1~i ont déj-à
dép1o?é, <l.::ins le domaine particulier à chacune de ces commissions, une
activité socia le -dans l'entreprise .
'5° Les membres •d u Comité soci::il sont, bien entendu, rééligibles: le
rè.!dement intérjeur prévoit les .conditions de leur renouvellement. Il semble
raisonna.bJe ·de prévoir :ce r enouvellement chaque année, et par tier~1, le sort
dé.siprnnt ceux riui, parmi les membres en fonction. sortiront à la fin de
la première, de 181 deuxième ou de la troisième année.
d. Le règ'Iern ent inMrieur µrévoit, en outre, le taux des cotîs•ations (néce.ssairem r.nt brnévole.s1) qui donneront au comité les moyens de trnvailler,
les modes de perception et -de gestion de ces ressources.
1

1

-
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e. Lafasons les ,a utres clauses qui ...:fi.gurent au règlement ca;r cette énum~
ratfon est fastidieuse, pour noter seulement les dis-positions nouvelles qui
doivent être insérées dans le statut en raison du fait qu'ils wnt habilités
à recueillir l'héritage d es attributions des a:nciens délégués du personnel.

I. Il est logique de penser ,que ...certains membres du Comité social
seront d ésignés par ce~ui-d pour assurer plus directement les îonctions des
anciens délégués. Celles-ci con3istent, aux terme'S du décret du 10 novembre 193'9 :
1° A transmettre à Ja direction les féclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux . ,c onditions de travail,
à l'hygiène et 'à fa sécurité des travailleurs;
2° A saisir 1e service d e l'Inspection du Travail de toutes -plaintes ou
observations r elatives à l'application des pres•c riptions légales ou réglementaires à l'obser vation de'Squelles, ce service est chargé -de veiller.

..,

-

II. Pour -ceux drs membres du Comité 0ui a-:.sum eront plus particulièrement ces fon ctions, il y ft lien è!P définir le~ conditions d'exercice de ce
mandat, et notamment Je temps qu'ils y consacreront, ainsi qne le tau:ic de
l'indemnité qui leur sera aHou ée. Il ,s,erait logique, en l'espèce de reprendr~
les co:qditions qui avaient été d éterminées pour les anciena délégué·s du
personnel.
·
f. Enfin, les statuts du Comité social ont à d ét ern1iner la liste des commissions. spécialisées qui seront constituées à son initiative, ainsi que les
modalités de ses rap-ports avec ces commissions spécialisées.
1

1

~î

1
Mai~- nous abo:rdons ici la question de savoir quelle est la nature des
attrib11tions dn Comité RociaJ, quelle est l'ét endu e -de sa compétence. On
J).e préte.nèl -pas traiter le sujet qui e~t complexe mais on voudrait essayer
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de le po~er en qtl€1ques mots.
Disons d' abord ce qu'il n e peut pA.s faire :
1° La Charte ~ui enjoint de ne pas s'immi,scer dans !a conduite et !~
gestion d e l'enhrprise, ain ~i cp1e dans les questions qui d ébordent le cadre
d e cette entrepriise ;
2° A l'intérieur cl.e Pentrepri'se, le bon sens et l'e·Rprit de la Charle lui
défendent ,de SP m êler de questions p olitiques ou confessionneBe·a qui ne
relèvent pas de 1a communauté du travBJil.
f
Ceci 'dit, la cmnpétence du Comité social comv rend Jes questions socialeis,
les qu estion s professfonnelle.s et, d'une manière générale, ce _qui touche à
l'informa.Hon, à ~'éducation et au •Conseil.
L e ·Comi,t é social e~t à Ja foi s un conseil •de ,gestion, une as~emblée consultative· et une académie des ·s·ciences et deA arb, m1 •Qein de la communauté d'entreprise. •
Mais id'a'bor,d, que faut-il entendre par « communauté d'entreprise_»;
ju squ'où v~t-elle ? Quelles \Sont ses limites ?
_
En ma,tière profBs.~ionneHe, on ne cont~s~e pas, qu'eB e 13'&rrête aux murs
de l'entrepri~e, mais, en matière soèiale elle dépasse largement ~es limites, ·
Bou. DES SERV. MÉDIC. ET soc. DU TRAVAIL. - . J. 25122-43. •
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comme nous allons le voir. Il y a, à ....cela, deux causes, l'une permanente
et l'autre occasionnelle; la première vise la famille {lea travailleurs• de
l'entreprise et la seconde concerne ceux des membres de la communamté
d'entreprise qui sont appelé_s à quitter le lieu de leu'r travail sans que soit
rompu le lien (matériel et n1oral) qui les unit à leur maison.
1 ° La vie sociale du travailleur est essentiellement ·.sa vie familiale; il
n'est donc ·pas question ,de construire une cloison abstraite entre ce qui est
social et ce qui est familial. Toutes les questions sociales (et m,ême certaine.:; quesrtions profesisionnelles) dont traite le Comité social ont un
aspect familial. On le mesure pariic1llièrement en ce moment à propos des
prisonniers ou ,des travailleurs en Allemagne : le travailleur parti, sa famille
appartient toujours {plus que jamais) à la communauté de travail. On
n'en veut pour exemple que la r écente circulaire du Ministre du Travail
qui demande aux Comités sociaux d'aissurer l'entretien _des jardins• familiaux des travailleurs de l'entreprise _p artis en Allemagne.
Il · e-at normal que la femme d' un prisonnier ou d'un travailleur en Allemagne oecupe au Comité social la place des1 absents ; il est bon de créer
un~ commission de la famille en marg:e du Oomité social et de faire place
dans cette commission à ceux des ouvriers qui sont membres de group~ments familiaux. De toute manière, le Comité doit se mettre en contact ·
avec les organismes familiaux afin d'éviter une querelle entre << professionnel&» et « familiaux », qui serait bien une des oppositions les plus
œbsurdes de .ce temps qui en comporte quelques-unes.
Il peut assurément se produire certains conflit.:; d'attributions où cerfains
doubles emplois du fait qu'une m,ême fa;miH e p_e ut être du domaine de
plusieurs communautés d'entreprises; si le père travaille au ~,fétro, le :fila
chez Citroën et la fille aux Galeries Lafayette, cela repré..,~nte évidemment
trois communautés pour une seule ; mais cette abondance de biens est, en
somme, un faible dommage parmi ceux que nous subissons et un effort
de •coordination, poursuivi localement doit permettre de résoudre ces petits
problèmes techniques.
2° D'autre part, la communauté d'entreprise ne se limite pas aux peraonnes · qui, à un moment donné, travaillent dans les ateliers ; elle s'étend
-aux travailleurs •a tteints par la retraite, ainsi qu'à ceux qui, se trouvant
. temporairement écartés du lieu de leur travail, doivent reprendre à l'atelier
· la p'l ace qui leur appartient lors1que leis circonstances .qui ont nécessité leur éloignement •a uront cessé.
Il en est ainsi des ouvriers partis en Allemagne et, Bous certaines conditions, ,de ceux · qui .sont atteints par les mesures de concenhation industrielle.
·
La compétence pour ainsi · dire territoriale du Comit~ .d'entreprise étant .
ainsi tracée, il convient de f aire une discrimination très nette entre se.s
attributions sociales et gén érales et ses attributi ons d'ordre professionnel.
1° Dans le domain e social, le Comité d'entreprise fah , en général, co:mme
organe de gestion, \Soit direct,ement, a'Oit .par le contrôle qu'il exerce sur les
association§. spécialisées à but social existant dans l'établissement.
2° Dans le domaine professjionnel, le Comité exerce une fonction de première impor~ance, ma:ia qui 1Se limite à celle d'un organe co.,n sultatif.
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3° Ewn, certaines attributions d'ordre plus général peuvent être groupées à part pour former une troisième catégorie.

I. Les attributions du Comité social dans le domaine social peuvent être
groupées en quelques rubriques que j'énumère brièvement en me réservant
d'insisit er sur les poinfa les plus dignes de remarque.
Il y a 1 °, ,dans le domaine de l' entr) aide (entr'aide en cas de be.soins
urgents, aide aux prisonniers ·et ·à leurs familles, aide aux chômeurs) celui
de la mutualité et des retraites, le ravitœillement retient l'attention _du
Comité social, soit par des œuvres permanentes t~lles que les1 jardi~
ouvriers, le.s coopératives, les groupements d' achat, les cantines ou les cul"
tures colle-ctives, soit les œuvres imposées par les circonstances actuelles
qui consisi:ent dans l'orga,n isation des cultures agricoles ou fore.stières confiées aux chômeurs de l'entœpri se, l'-organisation de soupes1, la recherche et
le transport de -combustibles, l'approvisionnement en vêtements de travail
et en chaussure.s pour les travailleurs et leurs enfants. Le domaine de
rhabitat des travailleurs est un de ceux dans lesquels l'action du Comité
,social peut s'exercer, en t emps normal, le plus utilement. Il s'agit des allo• cations de logement, de::, maisons ouvrières, de l'hygiène du logement, de la
réfection de.s habitations en mauvais état et .êl_e toutes les mesures qui per_m ettent à la famille ouvrière de se constituer véritablement un foyer.
La création du Comité. social doit amener, dans ·ce domaine, certaines
üiitiatives de la Direction à quitter le plan ,d u paternalisme pour prtndre
. un -sens nouveau. Par exemple telles mesures selon lesquelles, la Direction
prénd à sa charge s,oit la totalité du loyer d'1;1-ne année, soit nne partie de
ce loyer dans le ca.s "OÙ un membre de l'entreprise dont la famille s'accroît
est amené ià prendre un logement plus onéreux.
De la même inanière les mesures re1ativesi à l'aide au foyer et toutes les
œuvres consacrées ·à la femme et à l'enfant rel èvent . du Comité social;
p~êt au maria:g-e, allocations familiales, allocation à 1a .mère au foyer,
•
crèches et garderies -d'enfants'; ouvroirs, cour.s ména_g-ers, ete.
· Le service médical d'mdne ne saurait se dis1penser de se tenir en re1atfons
avec le Comité social et l'un des premiers Roncis de'S comités '.sociaux d'entreprises qui ont cherché à se grouper a é~é précisément de -constituer un
service médical commun.
,,,,,
Quant aux• services sodaux) qu'Hs s'exercent à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'usine, il paraît néce.ssaire qu'ils s'appuient ~ur le Comité social d'entreprjse et qu'ils participent- étroitement à ses travaux.
L'assjstance sociale ne -peut pas manquer de comprendre les u._ersnec- ·
tives nouvelles qu'ouvre à son activité 1a création du Comité sodal d'en- .
treprise et celui-ci appréciera certa1nement, P'Our peu qu'ori en fa'Sse 1ovalement l'expérience, que le concour.s de cette collaboratrice lui est indi~-pensable. ·
Il faut, dès à présent, org-aniser ces contacts et cette coH ahoration permanente; si ,c hacun s'y emploie cela ne saurait maintenant plus tarder.
1
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II. C'est dans le r7omaine professionnel que le rôle du Comité sodal
d'entrepri se est à. 1a foi s 1e plus i·m portant et le plu.s délicat -à 'mettre en
œuvre. Il sera 'bon de constituer pour traiter ,de ces questions, au sein du
1
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Comité social, une commission techniqite composée du chef d'entreprise et
des représentants techniquement les plu.s qualifiés de ,chaque catégorie . de
fonction s. Cette commiS's ion t echnique sera appelée à examiner non seulement des problèmes essentiels t els que ceux de la formation professionnelle
(pré-apprentissage et apprenti.ssage) de la promotion ouvrière, des qualification.s professionneBes et du recla:ssen1ent des chômeur.si ou des prisonniers de guerre; tels encore qne les questions relatives , à l'hygiène et
à la sécurité, mai3 aussi les problèmes les plus brûlantis; ceux qui touchent
à la réglementation même du travail : horaire du travail , répartition du
travail, exam en des procédés t echniques, de rémunération du travail.
.
,. Personnellement, j'incline à croire que si l'esprit qùi anime le Comité
social est conforme aux vœux de la Charte il faut aller très loin dans cette
voie; je n e pense pa s que ce serait attenter à l'autorité patronale que
d'établir en accord avec les membres du Comité social, un règlement fixant
les conditions d'embauchage et de licenciement.
1

1

III. Dans le domaine culturel, celui de l'éducBJtion générale et si l'on
peut dire de l'humanisme, le Comité social a une mission très vaste à
remplir, qu'en raison de la dureté ·des temps il n'a pu 0ncore ·q u'ébauèher~
Nous faisom;; entrer à ce <l.essein dans ce domaine, le8 pouvoirs de conciliation du Comité social pour attester qn'ils ne peuvent pas se lim_iter au
seul domaine profesRionne].
P?,rtout à notre connaüi"sance où des commissions d'infotmation ont
été ,c onstituées au sein dn Comité 1-1ocia], elles ont rendu de grands service& non seulement d'un point de vue matériel par ·les i1idications d'ordre
juridique ou général qu'elles ont pu mettre ·à la dispos,ition 'des membres
de l'entreprise, mais surtout parce qu'eHes ont été l'occasion de donner
corps à cette com,m unauté de vie intellectuelle qui eat un des objets de la
communauté de travail soit par la création d'un journal d'usine dont la
rédadron. est confiée au Comité social, soit par l'organisation de cours
te~hniques ou de cours de formation sociale dont · les comités sociBJux
doivent travailler à ml ltiplier les liens de pensée entre les membres de
l'entreprise et à développer le désir de s'instruire et de s'élever dans le
travail· ~t par le travail. Cette seute question pourrait faire l'objet de
toute nne confrrence . }1ieux vaui: ne pa's l'aborder.

*
**
\

•·

En fait, les conditions très ,difficile.s "dans lesquelles nous vivons ont
partieHement dévié l'expérience des1 Comités d'entreprises en concentrant
leurs efforts sur les questions les plus urgente.s. C'est pour eux à la fois un
risque parce que cela leB détourne dé leurs wttributions les plus hautes,
notamment su r le plan profes·sionnel - et une chance parce que cela
donne d ès le départ à leur ·effort. de solidarité, une vigueur et une efficacité
exceptjonnelles. Il n'est pas indHrérent que les problèmes quotidiens qui
nous assaiBent puissent être, dans une la:rge m esure, ré.solus par un effort .
de solidarité organisé dans le ca,dre de la communauté de travail.
Certains déplorent qu e les comités d'entreprises consacrent le meilleur
de 1.eur temps à constituer le stock familial de ,pomme.s de terre de la com-
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munauté dont ils ont la charge, ,à procurer aux cantines des verres 'e t de
la vaiisselle ou· à transporter des rutabagas poùr la coopérative.
Ceci nou s paraît, au contraire très heureux; on ne peut pas dissocier
l'esprit de la matière et je pense que les comités qui auront assuré le meilleur approvi·s ionnement de le_ur cantine seront aussi ceux qui, la paix
venue, organisieront les meilleurs çoncerts.
Si nous nous demandons, pour conclure, comment se -porte l'expérience
des · comités sociaux d'entreprises, maintenant qu'elle ru dépassé la moitié de son ,c hemin• nous pouvons -d ire qu'elle va bien.
On peut en retenir un sjgne, parmi d' autres, c'est que Je personnel appotte ·sa -contribution ·souvent large aux dépenses du comité alors que rien
ne l'oblige 'à le fàire et que le taux des "Balaires d-onne à cette générosité
une valeur accrue.
Dans bien des -cas, le patron a mfa à. l3J disp-osition du comité un crédi_t
de démarrage, mais très généralement, le financement du comité est assuré par une cotisation paritaire du patron et du_ personnel. Il n'est pas
rare que la cotisation du personnel dépasse le taux de 1 p. 100 sur les
salaires, considéré comme nol'1lnal.
1
Cet argent est bien emp_loyé et les renseignements que nous pouvons
recueillir témoignent que les comités ·sociaux vont droit aux œuvres essen-tielles de la solidarité du travail.
C'est peut~être là que l'on pense ]e plus à nos ·c amarades prisonniers :
plusieurs comités ·c onstituent, à leur intention, ··des pécules substantiels .
. Dans une entreprise de la · région pa,,risienne, ce pécule est égal à 5 p. 100
du salaire n1ens1uel pour les célibataires et à 15 p. 100 de ce salaire pour
les homme.si chargés de famille.
,On me citait le ·cas d'une commission -de ravitaillement qui a mis à
la disposition de la commission . des prisonnier.s, pour êtr~ placés dans les
colis, les objets lesi plus rares et les moins périssables de son approvfaionnement.
Beaucoup de grands problèmes seraient près d'être résolus ·.si, dans
chaque communauté, ohacun faisait ce petit effort de compréhension et•
d'amitié.
Ne demandons pas au · comité social :plus qu'il ne peut donner, mais
·ooyons persua:dés que tout ce qu'il · donne, aujourd'hui, par un effort
communautaire ouvre pour demain, de grands horizons. Je suis persuadé
que les communautés vraiment cohérentes résisteront à la tempête et retiendront en elles les 'biens les plus précieux de la civilisation du travail.
Il n'est certes . pas indifférent, pour les communautés professioneHes de ·
demain, que la communauté d'entreprise soit devenue une réalité. Malgré
les · apparences, ]a charte forme un tout.
·
·
Je 'crois que si nous parvenons, en ce mon1ent, à fortifier nos commu.-nautés de travail, nous travaillons directem~nt à la défense de notre
unité nationaàe.

,
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ENQUÈ1,ES, SUGGESTIONS
ET -RÉALISAîIONS PRATIQUES .
•
APPRENTISSAGE
ET PROBLÈME DES JE.UNES TRAVAILLEURS
par M.

BELLANGER.,
1

Directeur des Forges d'Ivry,
Secrétaire général de la Société Châtillon-Commentry-Fourchambault.

Un jeune garçon qui travaille dans un ,atelier peut être dassé dans
trois caitégories différentes :
1° Main--d'œuvre moins chère que la main-d'œuvre adulte.
2° Main-d'œuvre douée de qualités particulières (agilité par exemple).
3° Futurs ouvriers.
La seconde catégorie peut être confondue avec la première.
Il y a donc deux cas à considérer :
L'enfant qui . entre en usine sans avoir jamais fait d'apprentissage et
qui . est immédiatement utilü:,é pour produire le plus possible.
Le garçon dont les parents sont décidés à faire un sacrifice pour lui
permettre d' aipprendre un métier . .
- Le · premier arrive, si le travail est dur et la production intense, à
gagner un .salaire relativement élevé. Le second, au contraire, ·ne gagne
pas · suffisamment pour as_surer sai propre existence mais a l'-eS1poir de
devenir un ouvrier de métier.
Le premier appartient, généralement, à une famille malheureuse ou
très chargée d'enfants. Le second est .souvent enfant unique, -plus ou moins
élevé dans du coton, et aspire à quitter le plus tôt possible, la condition
d'ouvrier pour devenir employé et ne plus se salir les mains.
C'est de cette situation, aggravée encore des tendances des organismes
•officiels qui s'appliquent depuis 50 ans - avec siuccè.s - à embourgeois·eT la France et à retirer le plus possible aux gens le goût du risque et de
l'effort, q_ue le Pays doit, en ,grande partie, l'état de décrépitude où· il
se trouve.
Nul ,doute qu'il y .ait, sur ce plan, des réformes extr€mement importantes à effectuer, celles-ci devant viser les- mœursi des individus mais
surtout les règlements qui favoris_e nt et com;olident la mauvaise orientation de chacun.
.
Ceci n'étant pas l'objet de cet exposé, nous passerons à l'examen de
la situation telle qu'elle se présente actuellement.
1

1

•

BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX DU TRAVAIL.

111

Le métier et le travail.

...

On parle beaucoup de l'apprentiSJ,3age du métier, on dit qu'il faut faire
des hommes de métier et -c'est très juste. Mais il faut bien voir que l'industrie_, sous sa forme actueHe exige peu d'hommes de métier. Ceux-ci
représentant une a:ristocratie qui tend à se raréfier.
La produ ction e!1 grande série est nécessaire Bi l'on veut du bon marché, si l'on ,dé:;-ire ·que chacun pui. se acquérir les produih qui procurent
le bien-être matériel et la possibilité de progrès spirituels.
Par exemple : Si vous voulez que chaque famille possède-- 'un thermo. mètre, il fa ut qu'il soit fabriqu é avec dc3 machines, donc à la chaîne. On
peut le faire fabriq_uer par un artisan souffleur de verre, mais le prix de
revient en fera un article de luxe inaborda'ble à la masse des consomma~
teurs.
La rançon -de cette situation est que beaucoup d'u sines n'emploient
que quelques super-ouvrier3 pour un nombre plus ou n1oins gra:nd de
simples manuels, allant de l'ouvrier spécialisé jusqu'au manœuvre.
Il faut donc bien distinguer entre le métier et le travail. La formation
professionnelle con:;,ist e à préparer tous les garçons au travail. Le métier
étant réservé au petit nombTe, notamment pour l'artisanat' rural car, dans
]e3 campagnes, on a, plus besoin d'hommes de métier que dans la grande
industrie.
L'apprentissage du métier.

Il y a en gros, deux méthodes pour faire l'apprentissage d'un métier :
le régime du compagnonnage et l'école d'apprentissage.
1° L e compagnonnag e. - L'apprenti est _pris en charge par un compagnon.
Les avantages : apprentissage dans le concret - le jeune est près des
,
1.ves ..
rea1·.i.,

•

Contact ,d'homme à homme.
Les inconvénients : le compagnon prend une grande influence sur l'apprenti' qui contra:cte toutes les habitudes de l'ouvrier, surtout les mau·
vaises (routine).
Un bon ouvrier n'est pas f'Orcément un bon pédagogue.
L~ jeune ouvrier ne prend pas · toujours le meilleur de son maître.
Les inconvénients moraux, notamment les vices de métier (la boisson
..
chez le couvreur).
2° L'éco le d'apprentissage. - Il est impossible de faire l'apprentissage
de certain8 métiers dans une école : comment pourrait-on faire une école
de conducteurs de hauts fourneau x, de terrassiel"S, de céramistes, de paysans ...
Les méti~rs qu'il ·est facil e de faire dans une école (menuiserie, , m·écanique, etc ... ) ne sont pas 1~s plus nécesSiaires au pays, car ül correspondent à ceux ou -se ruent tous ceux qui recherchent !e moindre effort résultat : encombrement de certaines professions dites « propres· », désertion des autres.
.
L'école a d'autres inconvénients

/
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Elle est nécessairement dans un centre, donc elle vide la cainpagne de
ses meilleurs éléments.
Elle crée un certain esprit bourgeois, le fonctionnaire qu'est le professeur représente à peu prè_s immanquablem~nt au garçon l'idéa1 social à
atteindre - longues vacances, ·salaire as3uré, retraite, etc... ·
·
Elle ne donne pas un -apprentis~age dans le concret, le travail fait à
l'école est trop souve-nt loin de la réalité.
De plus, o~ l'enseignement donné -à l'école est ennuyeux et l'enfant ne
suit pas, ou il est attrayant et il risque de fausser l'e3prît du jeune apprenti, en lui montrant une vie qui n'est pas la vraie. La vie du travail .
n~est pas constamrnent attrayante ... elle est suuvent dure et c'est ce qui la
rend passionnante, attirante pour tous ceux qui ont du eœur au ventre.
L'homme •utile n'est pas , toujours celui qui rêve à des tra;vaux exaltants; dans la majorité des cas c'est celui qui accepte à chaque instant
de faire avec passion des choses simples.
·
. Nous n'avons ni les uns ni lea autres, une vie pleine d'événements et
de tra;vaux grandioses; ne montrons pas trop le couvreur com1ne l'homme
qui tevmine le clocher des cathédrales, -car le jeune plombier-zingueur
aura le plus souvent à dégorger des égoufa ou à étancher des fuites de
gouttières.
3° Formation à mi-temps. - Je me bornerai à vous indique17 le.s grandes
lignes de ce syst ème qui a été r éalisé par les usines que je dirige.
Nous nous trouvons aux prises· avec un problème particulier du fait
que nous occupons un grand nombre de jeunes manœuvres auxquels leura
parents n'avaient, en général, pas l'intention de faire faire un apprentiss~ge.
Nous avons cherché à réaliser un système qui évite les inconvénients
signalés plus haut dan3 le compagnonnage et dans l'école d'apprentissage
· et qui puisse atteindre la totalité des jeunes garçons qui sont chez nous.
Il ne rs 'agit là, naturellement, que d'une expérience gue nous considérons
d'a;illeurs ·comme en grande partie réussie, mais qu'il n'est sans doute pas
possible de rééditer ailleurs sans la modifier, aussi je vou:s la communique
pour élargir vos horizons et non pgur que :vous cherchiez à la rééditer
purement et ;&Îm plement.
Je serai d'ailleurs toujours à la disposition de · ceux qui désireraient
venir se rendre compte sur place, pour approfondir nos expériences et
chercher ensuite à l~s ada;pter à !oor cas particulier.
Voici de quoi il s'agit :
L'usine en question occupe 900 personnes, les indu~rtries principales
étant : la forge, l'estampage, la fabrication de ressorts, la mécanique générale.
Le personnel comprend donc des gens de toutes sortes : employés aux
écritures, çomptables, des\SIÏnateurs, agents techniques, forgerbns, · estampeurs, ajusteurs, tourneurs, manœuvres, homII!es d'entretien (c'est-à-dire,
mécaniciens, électriciens, plombien:;, etc.).
Environ 20 apprentis, qui on signé un contrat, font leur apprentissage
suivant les règles de l'Enseignement techniaue afin de se préparer à un
1
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A côté de ceux-là, qui ,gagnént, conformèment à la loi, un salaire horaire allant de 1 fr. 20 a 4 fr. 85 .suivant leur ancienneté, une centaine de
garçons de moins de 18 ans ·.sont utilisés à la production dam; des conditions où ils n'ont aucune facilité pour apprendre un véritable métier.
Considérant que c'est parmi ceux-ci, qui sont en .général des enfants
de familles malheureuses ou nombreuses, que se trouvent le s vérita:bles
éléments intéressants de la classe ouvrière, nous avons r éalisé pour eux
upe organisation spéciale dite « système à mi-temps ».
Chaque garçon pas-se alternati~ement une semaine à l'usine et une semaine dans un centre de Jeunesse agréé par le Secrétariat général à la
Jeunesse, et installé dans le voisinage immédiat des ateliers .
A l'uisine il manœuvre et ga:gne S§- vie.
•
Au centre, on s'efforce de découvrir et de développer toutes ses facultés
sans tenir compte -de l'emploi qu'il occupe à l'usine, on s'applique à bâtir
en lui l'homme qu'il sera .demain.
·
., L'activité -d u centre comprend : des jeux éducatifs, de l' éducation physique, du ·service civique et social, de la piscine, des promenades, de la
culture généra:le, pour ·23 heures environ J]ar isemaine et de l'apprentissage pour 20 heures, (16 heures d'atelier et 4 heures de dessin et de
technologie).
•.
Les 16 heures d'atelier sont, au début, consacrées à l'orientation pro- ·
fessionneHes pratique, c'est-à-dire que le .garçon e.st essayé dans les métiers pour lesquels il semble doué. ·
.A.près cette période de pré-apP.rentiJ&sage, qui constitue une orientation
professionnelle pratique, le chef de centre commence à voir un peu clair
dans les possibilités de chacun. Il le fixe alors à l'atelier d'apprentissage
du centre, sur le métier où il pense qu'il pourra réussir.
·
Par ailleurs, il intervient<auprès du patron qui l'accepte dans sa: -semaine
d'usine pour modifier dans la mesure ·d u possible, ·son affectation. Le
centre Ji'ecevant les enfants de toutœ les firmes de la commune qui -ont
adhéré au système mi-temps, le <;hef de centre peut provoquer des changements de firme qui permettent la réorientation rationnelle des garçons qui
avaient pris un mauvais départ dans la vie de travail.
·Bien entendu, cette orgaillisation n'est en rien facultative : tous les
garçonS1 de ·moins de 17 aJlls -à part les apprentis sous contrat) ne peuvent
entrer dans les usines qui ont adhéré au 1Systèn1e autrement que dans cette
organisation mi-temps.
Pendant la; semaine passée au -centre, le salaire du garçon est à '.Qeu
près nul, mais il bénéficie pendant toùt le mois des avantagea très appréciables du r e~taurant du Centr~ de Jeunes.se.
Dans la se!llaiine de présence à l'usine, il gagne un salaire normal, ge
t€lle sorte que la charge, pour les familles, n'est pas écra.sante comme
l'est actuellement la situation ,de l'apprenti sous contrat, qui gagne beau- '
coup m01ns.
Ce système foncti-onne jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans, suivant les cas.
A ce moment le garçon quitte le centre, enrichi de tout ce qu'il a acquis,
tant au point de vue de sai formation générale que de sa préparation au
travail. Je veux dire : habileté manuelle, notions générales sur sa profes1
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sion, etc ... qui lui permettent, même s'il doit rester simple ouvrier spécialisé, de s'intéresser davantage à 1son traNail et de êlevenir un professionnel _
bien supérieur à ce qu' il aurait ét é si personne ne s'était occupé de -lui
pendant son adolescence.
S'il apparaît qu'il est capa:b1e de faire un véritable apprentissage, il
· peµt, à sa sortie du système mi-temps, ent.rer à 17 ans ùans la section
de « promotion ouvrière » que certaines usines de la commune ont créée
à l'instigation du ·centre. Là, il pourra a:pprendre un véritable métier et
Be préparer au Certificat d' Aptitude Professionnelle de sa .spécialité, tout
en gagnant le salaire normal d'un manœuvre adulte, car l'usine lui maintient penda:r;it ce stage à la promotion, le salaire normal de l'ouvrier sipécialisé de ·sa catégorie.
•
•
· On imagine ce que .cela peut être, pour un ; garçon qui aurait désiré
apprendre un métier mais qui n'a pu faire un apprentissage parce que seB
parents ne pouvaient, ou ne voulaient pas . faire le isiacrifice nécessaire,
lorsque s'ouvre devant lui la possibilité •d 'acqérir, sans dommage un métier.
Une expérience de 3 ans a; prouvé que le garçon, à qui l'on met ainsi
· le pied à l'étrier, arrive à pass~r, en 8 üu 10 moi3, le C. A. P. des industries du fer qui, dans -le cas normal d'apprentiss·age sous contrat, demande
au moins 3 ans de préparation.
Ceci est dû, d'une pa,r t à ce que le garçon aborde l'apprentissage ave:c
uné maturité d'esprit et une formation physique préalable, bien supérieure
à celles des enfants qui entrent en ,apprentissage, d'autre part avec · une
bonne volonté qui est absolument ho:rs •de proportion avec celle des garçons qui font un apprentissruge avec le même état d'esprit que les jeunes
hourgèois apportent trop souvent au collège : « C'est ma famille qui
paye ».
1
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On peut imaginer un prolongement du système qui pourra, par des
cours du soir et différentes formes d'enseigneme1,1t post-scolaire - notamment les cours des Arts-et-Métiers - pousser les garçons les mieux doués
·
jusqu'aux postes les plus élevés de lai hiérarchie industrielle.

' **
*
Je me permets d'ajouter quelques considérations générales sur le problème des jeunes:
Beaucoup d'entre vous sont apiel~s, je crois, à travailler dans des
usines. ·
, Vous -trouve·rez là des formules bonnes ou mauvaises et. on ne vous
demandera pas votre a:vis __. au début 'du moin3 - sur l'opportunité
de les changer. Au reste, il ne serait peut-être pas seyant de les changer,
mais comme vous verrez d'abord les défauts de ce qui existe, n'oubliez pas
qu'il ·est plus difficile - et généralement plus féc_ond - d'améliorer un
système imp~rfait què de tout bouleverser pour repartir à zéro.
Il y a plus :sachez que nous ne comprenons actuellement les uns et les
autre~, les choses que ,p ar paliers et que nous ne sommes jamais sûrs d'.ê tre
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au dernier palier. Gardez donc soigneusement votre calme, restez fortes
et inquiètes : toujours en état de recherche.
Ne tr~va;illez pas isolément, ne cherchez pas à faire du -.soci3:l toutes seules, vaux n'y arriveriez .d'ailleurs pas. Votre rôle ·e st -d'aide.r les gens
dont la vocation exigerait qu'üs soient sociaux et qui ne le sont généralement pais1. Je veux parler des :chefs d'équipe, des contremaîtres, des chef a
d'atelier, et même des patrons. Ces pauvres patrons sur lesquels tout finalement retombe -·- du moins quand ils sont dignes du poste qu'ils occupent - et dont il faut bien que vous ·sachiez qu'après des ennuis d'ürdre
financier, iLsi sont aux prises avec des -diflicul:i:és d'ordre technique, puis
avec .des crises d'approvisionnément, puis finalement avec des souôs d'ordre
social, etc. Eux aussi, on bien ·besoin de la charité de leur prochain.
Ce sont en effet ces gens qui sont en contact permanent avec les ouvriers, qui .devraient . re2érer les crus intéresisants -p our que ceux-ci soient
résolus par le technicien de la •main-d-'œuvre, en l'espèce le service social.
Qui peut en effet; mieux connaître un · homme, que le chef qui est en
rapport direct avec lui, et qui est ·responsable de son travail, c'est..!à--dire
d'une chose qui tient une place considéra:ble dans . sa vie.
· Cette éducation des cadres, que vous serez proba,blement les seules à
pouvoir faire, est une des parties les plus importantes de la tâche qui von~
attend.
En ce qui concerne les jeunes, je ·pense que vousi avez un rôle très
im·p orlant à jouer. Le jeune qui arrive à l'usine est tout neuf, il y entre
généralement avec enthousiasme. Il risque d'être écrasé, ou tout au 1noins
déformé, par tout ce qui . devrait ·ê tre fait pour lui et qui ne le sera pas.
La travailleuse sociale devra être pour le jeune ce qu'était la « Mère »
· des corporations au ten1ps du compagnonnage. 11-ais il ne faut._pas qu'elle
$Oit une mère qui mette ses enfapi:s dans du coton. Tout votre effort doit
tendre à faire des hommes virils, connaissant non seulement leurs droits
mais aussi leurs responsabilités.
La prise en charge-du jeune devrait être amorcée dès fa visite d'embau.:
che, en liaison avec le docteur, et pour,sruivie ensuite dans l'usine en accord
avec le chef d'équipe ou le contremaître. La travailleuse sociale doit accompaigner l'ouvrier depuis l'embauche, tout au long de sa longue vie de
falàrié.
1
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Une règle essentielle qui doit dominer toute votre action; peut. s'énoncer
a1ns1 :
« Aimer les gens pour leur faire du bien et p3:s nécessairement pour
leur faire plaisir. »
Et ceci exige plus -de générosi±é vraie que de sensibilité. C'est PÉGUY
qui le dit :
« Tous les régimes de faibles,se ... rien n'est menteur comme la faiblesse
et la lâcheté, rien n'est humain comme la fermeté. » ,
M. DE LA PALISSE l'aurait signalé. Vos -jeunes d'aujourd'hui sont les
ouvriers de. demain. Voyez toujours dail:SI l'ap-prenti, l'homme qu'il sera
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très bientôt . et -souffrez que pour terminer, je vous donne encore, sur -les
conditions de travail ,des hommes, quelques expériences que' vous pourrez
conserver daD:s un coin de votre mémoire pour les confronter, à l'qccasion,
tout le long de votre vie _de travailleuses sociales, avec les faits dont vous
serez les témoins ou les acteurs.
RusKIN a dit :
· « L'homme qui tout le jour tire la terre d'un fossé, ou qui toute la •
nuit conduit un express contre le vent du nord, qui tient la barre d'un
charbonnier sous la bourrasque qui le chasse au rivage, ou qui erochette
le fer chauffé à ,blanc à la gueule d'un four, n'est pas à la fin de sa journée ou de 1sia nuit le même . homme que œlui qui est resté a.ssis dans une
cha111·bre paisible et confortable, à lire des livres, à da,sser des papillons ou
à peindre des tableaux. »
·Comme le remarque fort bien DuBREUIL dans son livre « ·A cha:cun
sa ehance » que vous 'devez normale1nent avoir lu, les ouvriers ne sont pas
oppo.sés au travail, mais aux conditions du travail. Le fait ·d u capita1isn1e
n'explique pas les difficultés puisque celles-ci ne sont ,pas moins vives ,
dans les services public ou dans les coopératives, où loo ouvriers travaillent,
non pour le capitalisme, maïa pour le bien pubic.
Pour que ,ces condit~ons changent, il ne suffit pas que tombent, du haut
de l'autorité, quelques décrets destinés à tout bouleverser. Un changement
ne peut ·être que progressif, il est conditionné par les réactions des individus et ceci est une -9.uestio11 d'éducation : éducation dea p,atrons, des
cadres, -des ouvriers - éduca:tio~ des autres et chacun de nous, et pour
commencer éducation des jeunes, naturellement.
Le but ·du travail, comme celui de toutes les manifestations de l'activité
•
humaine, est ,de faire monter l'homme, de le faire rrnonter jusqu'au bonheur. Une usiné est donc une machine à créer du bonheur.
1Ce bonheur ·.sera distribué sous forme de tialairè, bien entendu, et aussi
d'ordre, de joie au travail, car l'homme est fait pour l'ordre et pour
l'effort.
·
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Pour terminer par un souhait, je voudrais vous laisser sur une histoire.
que, sans doute, beaucoup de vous connaissent déjà, mais qui comporte,
pour chacun •de nous, une telle leçon que nous la ·méditerons tous encore
avec profit en terminant éette réunion :
•
•
C'étaient .trois hommes qui travaillaient au iond d'une carrière. Un passant leur ayant demandé ce qu'ils faisaient là, le premier, gardant la
tête basse, ·d it qu'il cassait des cailloux. Le second, s'arrêtant de travailler,
explique qu'il gagnait ainsi sa vie et celle de sa famille. Mais~ troisième
levant vera le passant un regard radieux, répondit extasié « Moi, je _batis
une cathédrale >.
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UNE EXPÉ.RIENCE PROVINCIALE DE BIBLIOTHÈQl!E
POPULAffiE
filALIStE PAR UNE ŒUVRE PRIVÉE DANS LE MIDI
DE LA FRANiC~E.
,d'après une étude de Mme de BoSREDON,

Surintendante d'usine.

I.

...

UTILITÉ DES BIBLIOTI-IÈQUES POPULAIRES.

Ainsi qu'Esope fo disait de la fangue, fa, lecture est la 1neilleure ou
1n pire des choses. suivant la valeur de ,ee qui est lu. Elle -peut instruire,
Rlever, consoler, -di str.ai.re honnrtement .; elle peut aussi fau sser l'imaginntion, montrr les esprits les un s ,contre lrs autres, p ervertir la j eunesse,
ilonnrr des idées malsain es ou des g01îJs vulgaires.
Or, <fans fos c1ernirrrs années qui ont précédé 1a guerre,, on Hsait beaucoup, ~e livre ,a yrmt été mis à la portée de toutes les b our·ses. D'énormes
cmantités ,de livres fur ent éditées. On mit à la portée du public d es collection s à bas prix de bons auteurs, mais aussi des co~]ections popu1 ~ires <lont lrs ouvrages n'étafont pas- toujours bien choisis. On lit encon, plus
n Fh enre actuelle, 1a jeunesse étant, par suite de la guerre. l)rivée de bal s,
dr vovag-es touristiques ,et d e bien d'ailtres distract.ions. D.e là , la très
r-r::in<le nécBssité ile m ettre · à ·1a ctisposition ,de la masse des lecteurs des
livr0s sains qui diffnsent des idées Just es, qui soient capables de les instrnirr., -d e les renseigner , de les distraire.

t,.
• 1

II. I

CE QUI A ÉTÉ FAIT.

•

•

n, En Fran ce. ~ . Alors qne ·1a ·plupart des 1services sociaux évoluent rapiclenW!Jt, suivant le rythme de la vie contemporaine. celui d es bibliothèques
-: nopulaires est encore pTesqne à ses débuts., surtout dans les ·campagnes

a..u

1\1:idi .

. Dans les villes, il exüite des bibliothèques pour le µublic ·studieux; ce
iô<Ont drR bibliothèqu es mtrnicipales plus ou moins riches, plu~ ou moins
nous. irreu ses, trop ,souve·nt dirigées par des personnes n'ayant reçu aucune
formation technique.
_
1\fai.-: d::.rn s les campagne~, jusqu'à . ces dernièreR années, on n '-a vait à peu
prP~ rien fait.
h . .t l'ét-ran_qer. ~ · La. plupart des nations étrangères ont orQ"a.nisé, souyrnt flYec la participation d-e PÉtat. <le nombrern~es bibliothèques· ilrstinrrs
à l:1 rn Ar--Re ile fa, population : bibnoth?>qurs ponr tous, :fixe~ on circulant('~.
L P-i capitale/' européennes, Budapest, Stockholm:, Conenhag-11r nobmmr,nt, possèdent de très modernes bibliothèques · publiq1Jes. Mais c'est
Pn Finlande, s-ans doute, que la lecture populaire connaît le plus grand
succes.
Dan s ce pays, tout groupement, toute entreprise industrie:ne ou commerciale, usine, magasin, ferma, navire, caserne., met une bibliothèque à la
.
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nisposition de son personnel. A Tampere, par exemple, le prêt à domiri]e a atteint, en 1935, le chiffre de 30,0.000 volumes. A Turku, l'on prête
•a ux enfants -environ 75 livres par jour à domicile.
La lecture est teHement aimée en Finla:µ.de que tous, ouvriers, paysanR,
st>rvantes, possèdent les ouvrag-es des meilleurs auteurs du pays et 3es
traàuctions de certains écrivains étrang-ers.
I-1€s maisons d'édition
Ies Jibrairies sont nombreuses en Finfande.
La Section françai-:P est très convenablemen t représentée aux granc1s rna vnsrns Stokman d'Helsinki.

et

III. •-

UNE INI'rIATIVE INTÉRES~À NTE·
EN MATIÈRE D'ORGANISA TION
DE BIBLIOTHÈQ UES POPULAIRE S.

....

En France. 1rn e œnvre privér s'est attachée an problème de l'or1:::m isa. tion nP.s biblinthènnes popn 1aire s. Son but est de m ettre à ]a port PP. n'e
1

tous des livres sains, · de distraire honnêtement. d'instruire et d'élever
rrl()ralement, enfin de faire connaître ]es chefs~d'œnvres de notre 11ttén1.
' . " . ,--7
ture.
Pour fornwr Ies cadres n ér.essa ires au fonctionnemen t de l'ora-Fmi-:::ition.
0Ps cour-: ont. ét é donnés à Paris et d•es stages organisés clans des bibliothèrnws p;nisiPnnes .. P::iraHè1ement, ont été prévus des <3ours par corrPsponn::in rP rl estinPs ::tnx bihliothécaires de nrovince avec. denx fois JîRT an. nrs
in11rnPPs d'études R. Paris et, plus fréquemment~ des jmunées régionales
d'études. .
Cette œnvre ::i réalisé récemment une expérience d'org-anisation de biblio'
t'}:! 0 rn1Ps pnpnlRjrPs <1::ins un cl.P.nartement dn 111:icli ile l::1 F'ninrP.
11 ·s'ag-is-:::iit il.ï:nstaHer des bibliothèques · dans tonte.s Jf'~ commnnP-: nn
nPnartemt>nt. E:Hes· seraient fixes là 011 cela serait inirr nPe:Psi::::iirP. m::tis
le nlns sonvPnt r·P sPraient des bib1fothèqnes circulantP-: . f1 p-: nPrniPrl"'-:
sont. en effet, plus 'p ratiques en ce moment en raison de Ia nénnrie cl.r
Hvres. 1
·
· ·
·
. f.
' ' 7
. t·10n compor t e: ·''H 11a t"t
a. 0 rr,ana,s:a
.:i
,l'
._
1011, rrnnPra
. e. -.- L' organisa
P f' 1111
uPn;:irfoment . une ëlélég-née népartementaJe qui représente Pï011vrr> ihin-: l0
rlénartPmPrt et assure la · liaison entre les a:rronclj ssemen+s. -r,n P r»::t s11rtn,,t
r'ÎT::Jrf!f.e ,n rs r::rnporh avec le ·sièQ"e central de Paris d'où e11P r0r>nit r!Ps
in.-:tri,di on~. dPs 'Ilotices bibHoITTF!Dhiques, des pro2T::irnmPs nP ~0nrnPr>-:
n'6t11np-:_ Ptr. Elle Or!!ànise et nréside les réunions clPn::irtPm 0 nh:ilps , 'Ell e
rs+ l'.linre rl::ins sa Hche nar aua.tre dé1éQ1lées il'Rrroncl.issemPn+.
r'P-:t. n::ins lP Cflilre ne Parron<l.issement que sont or.cr::inicP-: 1p~ nPnAts
no 1ivrp.-: _ Pr0non-: à titre il'exemn1e- FarrondissPmP nt ê)p X .. . mi comp.,.pn,l q f'Rnton-:. 89, cornmnnes et comnte phl-: à.r · 72 .000 h;:ihïtants .
A11 f'hP-f-l~r·n .nnt MA crPPs sept, clf,pôts publics. DF!ns Jes e:i,11nfürnPs_. lo
Tinm hrP CTP<:: n.Pnôts est très, v:nfr, hle : certains Cf!ntons ont nes ilénAfa
nr-rn-: t nntPs lr11r~ f•ommunes. certainr.s communes avant mêmr nrn"'C nPnA+-:
r-~ rlp-: -:Pr+inn-: snécia.les pour Jes enfanfa ~u pour 1a ie11nesc::e AC:riro 1P.
n ~rn-: n.'m1t:Ps cantonfJ, phis éloig-nés de 1a viBe, les ilépôts P<rnt , pnr>n.,.P
?i çréer.
'1 '· 1 !
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LBs d épôts sont installés ch ez des épiciers, des coiffeurs, des boulangers,
pour que chacun puisse ·en profiter librement. Une commission de 50 P· 100
sur Ia contribution demandée aux lecteurs est offerte aux dépositaires afin
de les dédomrnager du t emps qu'ils passent à servir les lecteur s.
Une fois les dépôts de campagne in stallés, on créa des dépôts dans les
entreprises. Un employeur, qui ava it songé à constituer une bibliothèque
pour son perRpnnel, mai s ne ..:::avait où s'adresser, fut le premier client
rle l'œuvre. Il fut ,convenu <7u' il recevrait des séries de livres r enou velables
tous IeR quatre m·ois, moyennant une contribution très modest e. L e comité
social de l'entreprise s'occuperait des livres et désignerait nne responsable
rour fos di stribuer aux lecteurs.
Cet exemple a ét é, par la suite, imité par d'autres entreprises .
b. A chat des livres. - De co-ncert av'ec la déléguée départenwntàl e qui
reçoit de P ari, les Tens-eignementR bibliographiques_. la déléguée d'arronàissPment est chargée de procéder à la .majeure partie des achab pour l'arrondissement, ·et même parfois pour un arrondissement voisini, ce qui
rPpTésente, en (Juelqnes mois, plusieurs miBiers de livre s et de nomhr0u ses
démarches.
l\1alheureusement , trop souvent, les livres intéressa nts sont impossibles
à. trouver et beaucoup d e livres nouveaux ont leur tirage épuisé avant
<711'il soit possible de les acheter,
Dans le choix d·es Evres, il fm1t tenir compte du fait que ce,-; b-ibliothèri nes nP sont pas seul ement destin ées aux élit.es, mais à la gr.ande m::isse
èlP l::i population. Toutefoi s, Pédncatlon des lecteurs doit• être fait e petit
à petit, .et doit les conduire à. ne plus désirer lire de livres médiocr es.
c. Fichier d'arrondissement. - _Pour chaque nouv·eau livre, deux :fich es
sont faites pour le fichier d'arrondissement : une fi che-titre et une fi che:rntenr, l'une et l'autre très simples et de petit format, n e portant qne
lP titre, le nom de l'auteur et :une appréciation abrégée ,sur la qualité de
l'ouvra _ge (T. B., très bien; B., bien ; A. B., assez bien). Sïl y a plusieurs
ex-r mplaires. du niême livre, un e fich e-titre est faite pour chaque exemp1aire avec l'indication : deuxièm.e ou troisième exemplaire.
Ces fi ch es portent in scrit au crayon rouge le numéro de renti:é-e du
li vre. A l'enver s d e ,c haque fiche-titre. ün marque les cantons ou groupes
dnns lesq uel.~ le livre a circulé, avec les dates d'envoi et de retour.
Une . seule fiche-auteur suffit pour plusieurs exemplaires du même livre;
ellr porte leurs numéros de rentrée.
(Voir fiche ci-jointes, fin de l'article, page 122.)
il. R épartition dies livres. - A la tête de chaque canton, un e déléguée
r0nton::i lr, <711i reçoit de la dé 1éguée d'arrondissement les livres pour son
rnnton et Jp .::: fait circuler -d ans les différentes communes. Elle doit tenir·
1111 cahier d'en trée des livres dans son. canton et doit. en principe,_ équirier sPs ]ivres. Dans cha<711e commun~. une déléguée communale est r e.:::n"nsah1e ries livres, surveille disrr~t ement les dépôts et assure les rapports
~,.,.,r les dépositaires.
·· ·
F.nfin. 1rne délégm~e spéciale aiclr. ln dél éguée d'a rrondi~semPnt R s'oc. rnpPr r1Ps drpôb:1 d'entrepris.es.
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e. Équipem ent des livres, - Avant de mettre un Hvre en circulation,
il convient d' établir, pour chacun, une troisième fiche analytique plus
détaillée que les susindiquées (modèle ci-joint : fin de l'article, page 123).
On inscrit ensuite Rur fa livre, à l'envers de la page-titre, dan s le has
à droite, s·o n numéro d'entrée porté sur les fiches d'arrondissement. Dans
lP. haut de la page-titre, à g-au~he, la cote -de la fiche analytique est indiquée.
,
Les livres étant presque toujours en circulation, il a paru inutile de
faire · les nombrenseR subdivisions nécessaires lorsque beaucoup de livres
-~ont rasRernb1és dnns une bibliothèques fixe. Chaque cote ne comporte que
trois chiffres.
En'rnp le: 920 NAP (Biographie de Napoléon).
Les rornnns sont tous \ coté~ par les trois premières lettres •du nom de .
l'auteur et la première lettré du titre.
E xemple : BOR R (T,a Robe de laine) de H. Bordeaux).
Ces in scription s faites, on recouvre l e livre. Plus tard, quand il r evie11dn1. il p01nra y av'oir lieu de le r rmettre en bon état.
Enfin, le Ifrre reçoit 1me fi chr de prêt qu1, conservée par le bibliothécaire
lors du 11rêt. et r ep1a cée dan s le livre lors d-e son _r etour, permet de savoir
où est ch::ique ouvrage.
f. Fiches àe 7pcfwurs. - Lorsriu'un lecteur vient, pour la première fois,
on éta blit un e fiche à son nom avec l'adresse, l'â.ge (pour les n1:oins de
20 ans), leR auteurs et titres abrégés des livre,s prêtés.
g. Fin.rincement. Cette œuvre privée n'a encore reçu aucune sub- ,
vention de l'État. ni des commune8.
Les prem iers Hvres furent achetés avec la r ecette d'une conférence.
Depni~, le préfet a ::intorisé nne loterie, puis un grand goûter qui, par 'S a
r_érntsitp, a ~ argement con vert leR nchats jusqu'à, ce jour.
Pl11 sie11rR cantOl)R Rè snffisel1t, la participation c1emanc1é e ::i11x 1E'ct·e urs
convrant l'9 chat ê1.es Hvres nouveaux.
Pour CPt hiver, t1eR spectacles sont vtévus (1soirérs théâtral es on films),
:-1:fln dè convrit lt1s fra is d'ach::itf-1 pour l es nouveaux dépôts. Il est à em ::inrl 0.
aux comités ·socia11x un franc par mois et par livre, participation très
f aihle r111'ils ·r écnprrent htrgement sur les lecteurs.
h. R bmltat.~. - L es sPpt ,dépM~ de l'-arrondÎRRement rnàrch ent très bien .
L\1n d'eux, r>1 acé an siège soda 1. contient trois série8 de livre-; dont la
moitié rPpré~ente dr~ œuvre~ Rérieuses et modernes, pour ,genf:l cultivés.
Les' rl épôts de camp::igneR sont très floris sant&. quand on pe11t trouver
bonn es cléléguées cFtntona1r~ pour les gérer. irais y a enc01'e bea11c01in
À fAfr~ dans certajns ranto-n ~ qui manquent de cadres et · dr moyens · de
rommnnication s à l'heure actuelle. \
pan!< le~ u~inps et qroup('l.~. l'org~nisa.tfon n'en est encore qu'à. se:- ,rlrbnts,
_puisri'.:!'eHe n'a rommrncé cin'ên mai. Mais ces débutR sont des plus enconTHgeants.
Aimd. une e1-1treprise de 250 empfoyés ou 01nrrier~ avait demand é · 60
livre s. Il s sont tom: sortis le premier jour et il a · fallu en envoyer 30

ne

fl ntre~ n.'11 rrrf'1'1 ('P.
1.
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s'agi t a reçu beaucoup d'enf ants venus des régions bomb
ardées et placés
surto ut dans les campagnes. La direc tion cle Pari s ayan
t dema ndé de
joind re aux dépô ts des communes d'accueil des livre
s desti nés à être
prêtés gratu item ent aux enfa nts :réfugiés, un appel a été
fait par l'inte rmédi aire des journ aux et aussi aupr ès des direc teurs
d'écoles, lycées,
collèges, afin que les enfa nts de la région offrent au moin
s un. de leurs
livres pour les petit s réfug iés. Cet appel a été si bien
entendu: que plus
de livres "qu'i l ·n 'étai t néces,sairc ont été rasse mb!és pour
envoyer dans les
campagne s. L'œu vre a pn mett re égale ment 60 livres au
Foye r des réfugiés, ainsi qu'au üent rc d'acc ueil de la gare.
CONC LUSIO N.

7

Ces bibliothèques., créée s cepcrnlan t à un h1oment clifficile,
para issen t donc
très bien parti es et sont clestinéc.s à se développ er beau coup
dans les mois
qui vont suivre. Il existe au n1oins 500 volumes en réser
ve pour les pro. chaines distr ibuti ons et d'au tres sont achetés chaq ue jour.
Les livres plaisent, on les lit beaucoup, mais quel bien
font-ils !
Il est difficile d'en juger. A l'encontre de beaucoup d'aut
res . services
sociaux;, une parti e du résul tat échappe aux prom oteu rs
de l'œuvre. On
sait cepei1dant gue cette activité sociale n'est infér ieure
à aucu
autre
et il faut rappe1er à œ ,suj et le 1110t de Carnegie : « L'org anisane
tion humain e la plus puissante, l'ava ntag e le plus gran d pour
une société, est
de n1ettre à la portée de tous les tréso rs du 111onde en1m
agasinés dans
les livres. »

\
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FICHIER D'ARRO NDI.SSEMENT.
FICHE TITRE.
2° Verso.

1. 0 Recto.

1-42
5- 42
11-42
6- 43

Terre qui meurt.
(La)
RENÉ

BAZIN.

I er can ton ...

4- 42
La plume .... 10-42
Prayssas . . . .. 4-43

.!',

/

Usines.

2° .exemplaire.

TB -

135

(

FICHE AUTEUR.
I

. BA ZIN

l

RENÉ .

La Terre qui meurt.
TB g -

l e r exem plaire.

135 -

2• exemplai re.

28 5 - · 3° exemplaire.

/
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FICHE ANALYTIQUE.
AUTEUR :

DAU

DAUDET,

ALPHO'.'iSÈ.

TIT l1E :

COTE:

Lettres de mon Moulin.
l\ELSO~

103 0. -

Cu ll ec lion

.\ ELSOl\ ( 20

fr. 25 ).

TB

llec ueil de nouv ell es prnrençales pleines tle fin ess e ef de poésie. Agréable et
inte lli gente d islracl ion pour Lou s.

FICHE DE PRÊT.
ALJ TE_C11 :

BAZIN,

BAZ

REN É.

lîTRE :

La Terre qui meurt.
Pl\ltl' É À :

M.

E.\ TPOHTÉ LE :

rrnxou

LE ,,

3-1-43

D LilU \D . . . . . '.. . .

J\l . DuPOYr. ...... . . .
M. Dun01s ......... .

25- l-L13

t'ICHE DE LECTEUR.
N°

NOM :

DURA ND.

ADfiES SE :

COTE:

PRÉNOMS :

MARIE-LüO,LSE .

ÂGE :

40.

19 ans.

9 , Boule,·ar Ll l\Jaréch al-PéLain .

AUTEUH :

TLTHE

:

E~IPORTÉ LE :

flE NDU LE:

PÀYÉ:

270-DUC.

DucuA ussocs . .

Glaces polaires . . .

10-3-43 .

2L1-3-43

1 fr.

BAR-C ...

BARIÜ:s ......

Coletlc Bauclocbe ..

24- 3- 43

3- l1-43

1 fr.

920-ELI.

BALDE ••••. •

\\ladamc E li sabeth.

3- 5-4 3

/
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LES LIAISONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL AU SEIN
DE SON ENTREPRISE,
par M. le Docteur DEUIL,
ancien interne des hôpitaux de Paris et ancien chef de clinique
à la Faculté de Paris.

Dans ces quelques remarques, nous n'avo~s pas l'intention d'innover, mais
notre but est d'insister une fois de plus sur la nécessité absolue pour le
médecin d'usine de participer à la vie de « son » entreprise.
Ce que nous voulons démontrer, c'est que le ryt}lme régulier de ces liai'
sons est indispensable pour les rendre efficaces.
Le médecin possède peu de connaissances techniques, mais, en quelques
mois, il doit se familiariser avec l'industrie qui l'oG_cupc. Il doit, pour être
au courant de tout ce qui se passe d'important dans l'usine et pour fain ,
rayonner son action, être en rapports fré9uents avéc :
La Direction,
Le Chef du personnel,
Les Ingénieurs,
La Maîtrise,
Les délégués ouvriers,
L'assistante sociale.
Il est indispensable qu'il assiste régulièrement aux séances du Comité de
Securité et aux séances ùu Comité social qui, entre autres, s'occupe des
questions relevant de sa compétence (Commissions d'hygiène et d'entr'aide,
par exemple).
Après une pratique relativement longue de la médecine d'entreprise, nous
pouvons affirmer que le succès du médecin d'usine ne dépend pas uniquemen~
de sa valeur professionnelle, mais au moins autant de la_façon dont il coordonne son action avec tous les rouages de l'nsine.
I. Une entrevue '1, ebdoinadaù-e, prévue à l'ay~ncc, automatique, est la
meilleure façon de tenir le Directeur au courant du travail et des besoins
du Service médico-social. Le médecin, d'une part, expose son activité, ses
difficultés, réclame les soutiens nécessaires;. le chef d'entreprise, d'autre
part, informe le médecin cle la marche de la production, présente ses doléances ou celles qu'il a ·pu recueillir.
II. A. vec le Chef chi personnel•, les rapports du médecin d' usine ùoivent
être les plus étroits. Ainsi, le médecin sera prévenu r égulièrement des mouvements d'embauche, des difficultés de l'entreprise en main-d'œuvre. De son
côté, le médecin tient r égulièrement au courant le Chef du personml de
l'état sanitaire de l'usine, état constaté au cours des examens systématique,:.
*

**

<

1° Ayant transmis au bureau d'embauche (qui dépend du Service du
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personnel) son mode de cotation des aptitudes, après chaque visite, le médeéin transmet la fiche du nouvel embauché avec son coefficient sans donner
la moindre indication médicale, sans jamais violer le secret professionnel.
(Modèle joint n ° 1.)
2° Pour les cas à régler avec Le Chef du personnel lui-même, il est indissable qu'un registre fixe chaque jour les desiderata de chacun. Ainsi peut-on
dressEir le bilan de l'activité de l'un et de l'autre et évite-t-on de lais~r en
suspens, des .semaines, nn litige important . (Page type, modèle joint n° 2.)
3° Avec les Ing énieurs, le médecin entrera en re1ation -avec eux à propos
d~ l'aspect médical de certains problèmes techniques ou de main-cl'œuvre.
4° Avec la Ma-îtrise, les contacts s'établ issent automatiquement au cours
de la visite hebdomadaire des ateliers. Ils se renouvellent au cours des
séa nces de la Commission des mutations dont nous reparlerons.
-5° Avec les délégnés onvriers, il est. indispensab:le que les rencontres
soient très fréquentes . La médecine d'usine n'étant pas une médecine de dispensaire et cette action étant souvent mal comprise clans les premiers temps
de ,son installation, ce sont les délégués ouvriers qui contribueront à en
exposer, dans l'entreprise, les buts. C'est grâce à eux qne se .créera !e climat
de confiance' indi spensable entre les ouvriers de l'usine et leur médecin. Il faut
que chacun sache, qu'il peut, à toute heure, venir d,emancler conseil au
médecin, et que, si dans le fonctionnement du Service, il leur est apparu
que1ques anomalie,~, c'est au médecin ou aux délégués qu'ils doivent les
signaler. Ainsi, il n'est pas d'exemple que, à la suite de ces explications
directes, -.:un malentendu demeure.
6° Aitx séances dn Cormité social, d'a illeurs, le médecin expose son activité, apporte régulièrement ses bilans et accepte toute discussion sur le
fonctionnement du Service. Devant cette véritable Commission tripartitE' oü
sont représentés : cadres, maîtrise et ouvriers, le médecin est redevable clE
toutes explications sm son activité.
•
7° An Comité de séwrité, i,l donne son avis sur la justification médicale vraie ou snr l'urgence de telle mesu re réclamée par les ouvriers,
ianclis que, d'autre part, il signale à la Direction tonte négligence ou
lenteur cle réali sation du Senicc de l"entretien et de la sécurité.
8° Enfin, les liaison s avec le Service social doivent être absolument
intimes. La page type du registre de liai.son (modèle joint n° 3) n'est e11
réalité qu'un aide-mémoire, mais ce registre est indispensable. En effet,
les deux activités de l'équipe médico-sociale sont absolument para.Hèles. I.e
médecin donne son impul si6n générale au service médico-social et collabore
le plus étroitement possible avec la Conseillère du Trnvail.
Un des meiHeurs moyens de matérialiser cc traYail d'équipe est l'exi~tence
d'nn réprrtoire commun où ,cront gronp(•s ton.s les membres de l'entre- _
prise qui ,ont ;::pécialrmrnt ù ;::nnrillcr : i!p pn·nti s, jeunes, femmes enceintes,, ma' aélcs ;: tabil i.,és et n)·nnt repris le . tram il, ounien de professions
toxiques, ctr. Tont ce prr,onnrl c,t J'C•gul ii•rr mrnt sniYi l!:1r le métlecin,
mais l'assistante soc inl c doit cn rnC-n1r trmp, fü ir f' Î ses conditions de vie
familiale et matériell e rnnt ,nffisantes.
8° Nous voudrions encore signaler l'avan tnge qu'il y a pour le médecin
à grouper toutes lc.s clemancles de mntntion ponr raisons cle f:anté . Pui,;,
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ayant donné son avis médical ,sur le bien fondé de chacune d'elles, à_réunir
régulièrement, une fois par mois de préférence, une Com mi ssion des mufr1,.
tions composée par exemple de
1 ing~nieur,
2 agents de maîtrise,
3 ouvriers,
en vue de leur exposer les changements de poste demandés .
Ces techniciens connaissant la qualification des corri pagnons donnPror.t
leur avis, éviteront toute inj ustice_involontaire que pourrait causer un chai~gement de poste fait par des gens non avertis. Cette Commission s'informera
des mutations possibles et des mutations qui seraient désirables mai,s que
n'ose demander tel ou t el 01n;.yier cependant en con ditions physiques défavorables.
Notons encore que le médecin de l'usine tirera un grand bénéfice à assister
de temps en temps aux réunions de Direction où sont envisagés tous lee
aspects de l'activité j e l'usine.
Enfin, c'est avec les membres de· la Commission tec-hnique du Cômi~6
social que le jeune médecin d'usine réalisera les études de postes. indiapensables .à une embauehe et un reclassement rationnels.
Ife

**
Ce bref exposé n'a pour but que de signaler au nouveau médecin du travail les liaisons i.ndispensables au sein de l'entreprise, liaisons nou pas
théoriques mais réalisées déjà dans de nombreuses usines et dont il 4nrait
senti impérieusen1ent lui-même la nécessité au bout d'un certain nombre de
niois d'activité. Nous pensons utile d'y adjoindre un schéma du fonctionnement du service que .nous avons diffu sé, dès 1941, dans les usines dépenr
dant du Con1ité d'Or,anisation de l'industrie aéronautique dans le but, non
pas de codifier l'activité du médecin de façon rigide, mais d'attirer l'attention sur tous les points que nous jugeons importants.
Docteur Roger DEUÏL.

.,,

....
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MODÈLE N° 1.

Modèle de bulletin remis à l'ouvrier par le Bureau du person~el.
L'ouvri er le donne au m édecin; celui-ci le remplit
et le renvoie direclem ent au Service du personnel.

BULLETIN DE _VISITE .

M

•
Senice
ou ate lier

profession
devra se présenter au Service Médico-Social, le

à

heures

Prière

de se présenter ~xa clemenl à l'heure indiquée:

COEFFlClENT D'APTITUDE PHYSlQUE.

HEM ARQ UES PA HTlCULIÈRES .

.-

•

-

}~g
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MODÈLE N° 2.

, PAGE TYPE DU REGISTRE DE LIAISON
AVEC LE CHEF DU PERSONNEL.

,

LE i\l ÉD E C I K.

I.E C HEF DU PEl1SONN EL.

/

,,.

Lundi 31 août 1942.
M. X. ( n° 2) s'absent er a un moi s.

Vu.

M. X. (n° 3 4 4) : R ep ri se du traYa il auto-

Vu.

•

risée ( vi ent de su bir un e opéra ti on chirurgical e) .

M. X. ( n°

Not é.

1. 2 1 o) es t aut or isé ù faire quarante h e ures.

M. X. (n° 7/io) s'absentera m ardi mal in
p our consulle r.
I

''

Mardi

1er

septembre 1942.

M. X. (n° 5.320 ) : Son élal cle santé im-

Vu .

p ose son mainti en dans le m êm e bureau.
Passe r a un cs.~ai d'O. S.

M. X., sableur : L e chan ge m ent de poste

-

est indiqu é fo rm e lleme nl , sin on ur ge nt.

M. X. : Ne renlre-L-il pa s dans un e ca té-

No n, supprim é par in spccleur tlu Lrarnil
depui s le 1 er ao ûl 19 42 .

gorie qui donn é druit aux li ck e ls de
travailleurs d e fo r ce?

Mercredi 2 septembre 1942.
M. X., apprenti école : Malad e acco mpa gné

Vu .

chez lui; ne r ep r endra p as a,an t qu e lqu es j ours.

M. X., Affec tion ch irurgicale; [l rrêl de tra -

H osp it a li sé.

vail.

M. X. : R epos un m ois ir id i,;pc nsa lJlc .

...
/

Prt'·rcni r Sen irc Paye.

Jeudi 3 sept embre 1942.
M. X. ( n° G7 1) : J e voudrai s m u:; en pa rlèr

D'accord; fix ez-moi un rcntlcz-\'ous.

lon guem cn l.

•

M. X. : Op éré d'ur: gc ncc h l' rni c c'·lrang: t'.·c .

\'li .

.M. X. ( n°

J e m is lui fa ire p asse r essai d'omrier spéciali se .

) : nlul a ti on ù cmi,;a~er
( eczém a profess ionn el ).
1 .o35

•

•
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MODÈLE N° 3.

PAGE TYPE DU REGISTRE DE LIAISON
AV EC LE SE HYICE SOCIAL.
L 'ASS I S !'ANTE SOC I ALE.

LE i\ l J'.: DECI N .

22 juin 1942. ·
j\J. X . : l\fama is i'·lal gr nt'.·ral, rncanc t.:s an -

A { té Yi sit é p ar sta giaire ; n en clc sp éc ial.

ti cipées.
'
M. X. : En trait
em ent à la Piti é ; un m ois

On le mit réf!uli èrem ent.

d e congé, sauf compl ica ti ons .

23 juin 1942.
Mme X. : O. P. II. S.; arrêt Ll'im m ois ( la
· fill e tt e a la rougeole; le dé- pari po ur la
camfagne es l tr ès gè né ).
,,
1\111 " X. : Peut-elle p asse r dans le Seni ce
m er cr edi ou jel1di?

S uivi e depuis longte mp s par le Scnice
Social.

Oui.

,
24 juin 1942.
M. X. : Ecole d'app rerili ssagc ; e mm en é
ch e,. lui avrc !io" cl c fî èff e. \ oll\' ell cs:

.l 'ai donn é des in stru ction s pour qu'on le
Yi : - it e ; j e mus ti endrai au co urant.
J'a i fa it Yi sitcr 1\1. X., signalé le 19 juin;
il n' y avait p ersonn e.

25 juin 1942.
Enquête ur gen te ù faire :

M. X. a été tran sport1~ cc jour à l'hôpital
( ru e Boil1~u ).

1\1. X. (co ntag ion )

Il es t célibata ire.

Céliba taire :l
Mari é?
Fnfan l<;

~

•

\

26 juin 1942.
M. X.

TubcrC'll leux , ù r,r cnclrc en char ge.

i\I. X. ( Burea u cl e Lan ce m ent ) n'a pas droit
ù ses va ca nces ; a é té a rr êté po ur opérati on du 23 jami e r 19 /12 au , ?. juin
1 ~) !1 2 .

P ourrait-ii amir congé maladie ?
Entendu avec M. le Directeu r.

'

(;XAMENS l!li EMMUOlE

CONSEILS MÉDICO-SOCIAU X

SERVICE MÉDICO-SO'CIAL
SCHÉMA DU FONCTI ONN EMEN T
(Usine de 1.500 ouvriers)

--

-- ---- --

0

. -:- ___ -----_-: -__. ________ .I___

R_e_
r _O_·UtS
__D
_E_ M_A_L_" _D_,E_ ___.

,
1

1

SERVICE DU PERSONNEL
FlXI: LES RENDEZ-VO US -

------------,

Il EXAMENS PAR JOU R

1

FICHE DE r , ESCllPTICN
,.., RA PPORT AlJ TRAVAI L

0

FICHE AVEC COEFFICIENT D !\VtTTUIOE

________ _,.,

MUTATIO N PA.::I. fXEMPlf

1' .

1•

-5-ERvïë'e
LE MÉDECIN

14 h 30

16 h
t 4 h.

•

JO à 1'7 h.

17h 6 18h

LUNDI

MAR DI

MERCREDI 1

Dr IMf.OICAUX EX. MtOIC AU )(

nNDREDI

JHJDI

!EXU . .CICAtJX

'Sl'R VIC E

VISlJ:'E

06 AT(Uf RS

1

MÉD(CQ'- S~ t . ~ -

E)f . -IJCAU)(

,OCI -U

SECRÉTAIRE-LABORA N TINE p .ABORATOI RE Sl>-àl1h .
.,....,.
.......,_,_,;_;..,;;.;.,=...,.;..;,..,.........,;,...,;,,;;. (i!cCRÉT,\RIAT : 1◄ 1~ h
h,. i,

IIX.W ENS
~IOLO·

Ili.JOUES

CA HIE R DE LIAIS°"'6 Q\,IOTJOtENN E AV1K

REGl,m DES VISIT ES JOU RNA ~ltES

(AHtER

DE LIAISON QUOTIDIENNE Av'EC

LE SERVIC E SOCIA L

LE SERVI C E D U PE RSO N N EL
INSCRIPTION ÇJ E TOUTE PERSOl>INE
SE PRÉS ENTANT DANS LE SE~VTCE

LISTE

DES TUB ERCULEUX

RXI

COMPHS RE NDUS ET DOSSIERS: DU
COHIT( DE SÉCURITÉ

I

MUTA îlONS, RECLASSEMENTS. ETC

lt4GIST1'i

DE.s PROFESSIONS TOXIQUES

COMl"'1'B REN DU~ ET DOSSI ERS DU
COMITÉ SOCIAL1

~ ,_ _ _______,

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

RE G1sn• DE BILAN JOU R NA LI ER
. MAU D/ES DÉCOUVERTE S.
MUlAl/ONS. IUCLASSEMEN rs
1

~ ;:;~i;~~s~~s

MALADES 01 .ENTIS SEP. VICES HOSPI TALIERS

fOISPE:NSAIR.ES

REGISTRE DES ACCI DE N TS

US TE

ot5 JEUNES DE

0

EXAMENS TRIMESTR IELS ,
NUMÊRA TIONS.
FOOMU LES SANGUINES. ETC.

EXAMENS TRIMESTRIELS
(BK -

CAS SOCIAUX OU MÉDICAUX.
ENQU ÊUS. A fAIRE,
VISI TES A EfftCTUER. ETC.

--..

\

--'-c'\- -1

l'r,Ol•ÉS 1.QMEU.E

-7-r-'

t-,l

00

ENTllAINANT LIN ARMT DU ,!\AVAil

L ÉCOL E D'APPR ENT ISSAGE
A SURVEILLER SPÉCIALEMENT

COMPTES REN DUS DES RÉUNI ONS

DOSS IERS DE LIAISON AVEC LES

DE LA SECTION SPORTIVE

USI N ES DE PRO VIN C E

BtrtLETIN DM SE-RV!CES MfDICAllX ltT SOôfAU - DU TRAVAIL.

181

III

CO~fPTE RENDUS ET INFORMATIONS.
JOURNtES D'INFORMATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

DES 11 ET 12 OCTOBRE 1943.
Le Comité permanent, chargé de l' élaboration de ln doctrine de la m édecitie
du travail an Mintstère Cln Trnvnil, vient d'orgnnl se r les 11 et 12 octob re 1943,
1

1

t

ft la Faculté le médecine de Pat·i.s, deu~ journées dïnfornrntion sur certains
problèmes posés pal' le développement de la méde cine du tra vnil clans les entreprises.
Oes réunions g·roupalent des médecins Vènus de tontes le 1'égton s de France :
médecins inspect.l;lm•s généraux dn travail, médecins ins11ectem· · du travail, .mêdedns inspecteut'S 1•ég ionnux de Hl 111uin-œœnvte, médecins d'·e utr ep rises et de services interentrep ri ses 1 médecins-cons il d s comités d'ot'.:_'" nni stllion , les clirectrices
d'écolès cl'ttssistantes s·oclules et de cor1seillères sociale~ du trn ntl, ùes assistantes sociales, des techniciens des entrepri es et des représenta nts des divers
organismes qui 'intéeessent nux ques tions mocllco-socla les et ù la médecine
préventive. O'est ainsi que M. i:M A'l'TEl, directeur genérul , r ep r ~sen tait à la séance
inaugurale, l'Institut national d'action sanitaire de a ss urances sociales, tandis
que M. MILLION, pré 1élent du conseil d'admini -trntion de cet Institut, assista it
à la deuxième séance. On rem.nrqna1t également dans l'asis,s tance Q\:1. HELLkR,
président du conseil d'adtninlstratlon de l'Un.ion d s caisses de la région parisienne.
Le Minlsti•e du Trnvnll :1\1ait tenu ,ù pré' tder la sértnce cl'ou erture de ces
journées. Il était entonré de M. BAunou!rn, doyen de la Fac ulté de médecine
de Paris, de l\I. le docte ul' B . mTrrE, 1wéside11 du Comité permanent de la médecine Clu travail, des r ep résentants do , ecr éta ire d'État tt ln. Santé et du Minisfre
,Secrétaire d'État i'l. la Production indu stri ell e et aux: Comm unications, du président du collège départemental d s méclécins cle la Seine, membre du Conseil
national de l'Orclr e, des professenrs directeurs t1es Institut de médec ine du
travail de Paris, Lille et Lyon, des memlwes
on cablnet, du ecrétaire général
et des directeurs du Ministère.
Dans une àllo cation vibrante, M. Hubert LAGARDELL E souligne le développe~
ment que pr-enn nt à l'he ure prés nt l es que lions méllico-sod ules :
« La m6deciue <lu travafi se pince nu prCh1ie 1· plan des préoccunntions de tous ceux
qui s'efforcent do r èconstruil'o uno société fondé e nou plus sur l'iudividualisme, mais
sur l'esprit do commu11nuté.
'
« Dans cet ordre nouvcn u, o.nquel les médecins du tra.vnil éoll nbore11t àctivemmlt,
l'homme n' es t plus ·abandonn6 seul nux fluctua tions et aux incer titud es de la vie
mais il adhor ù des groupes sociaux dôtermi11és qui l;aidont et le protègent côntr~
les risqu es physiologiqu' et mo1'nu.· de ln vie, Ainsi - conclut le Ministre - la
méd cine du trnvail op11ortc-t-elle uu gruud espoir, car elle porto en elle l'humanité
de demain. ~
/ !, ;

ne

•

l·

1

Prenant ensuite 1a parole, M . l docteur BARTHE, prés ident du comité permanent, prééise -le sens et le but ' de ces r éunions sciemment d énommées « Journêes
d'informations», informations qui sont à double courant ; du comité pe1·mtrnent
vers les spécialistes du travail qui organisent des serv ices médicaux un peu
partout d-nns toute le8 usine , dans toutes les t•égion.s et de ceux-ci vers le
comité permun nt, couuue une ~êVÈi trtontnnte qnl llli [Jel'tnettra to.ujom·s de

garder le cootaët n vee Hl réalité.
M. le doctéu1· BARTHE 1•nt)pelle ensuite que fa h'1éde •ln cln trnv11il eii!t ttvunt
tout une médecine sociale qui tfoit œUvi·et• h êôtê, soit des organismes sociaux
de l'usine, ~oit des organismes sociaux des collectivitc~s, ~o it . des organismes
. Mciaux du Gou~ e-rneroent, Aussi, la que~tl n t1 s 1·npports en re •ervlce médical
et service social fait-elle l'objet ,du premier rapport de 1ù séhllèe c1u 11 octobre,

.
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rapport que Mme LEONETTI, cllef de •c abinet au MinistèN du Travail,_ expose en
son nom •e t au nom de ·:M. le docteur BARTHE et de M. POUILLOT, directeur de
l'organisation sociale.
Mme LEONETTI souligne d'abord l'importance des rappor-ts qui doivent s'·établir entre m é decin cln tranlil et con seillère sociale clu travail, qui tous deux
tendent en équipes y ers le m ême bnt : l'amélioration des conditions d'existence
des tra vaille1J,rs.
_
---.,
« ... service social et service médical d'entreprise constituent en r-~alité les deux
aspects d'un mêm e problème : le problème de l'homme an travail. Les mêmes textes
les réglementent. Aussi apvaraisscnt-ils jumelés et étroitement liés. Des liaisons doivent ainsi s'établir entre les chefs rrsponsabl es de crs scniccs : le médecin <l'usine
et la conseillère du travail.
« Des div erg ences se sont fait jour sur la nature de ces rapports et sur leurs
limites : fusion des deux se rvices, subordination de l'un à l'autre (service social au
service médical) - di stin ction des deux serdccs et indépendance <le principes, sous
rése rve d'une étroite collaboration. » (1).
« En effet il ne saurait être question <le fusion entre les services médicaux .e t
sociaux du t'ravail, ces denx _9.rganismcs ayant une activité originale n ettement distincte, et la fusion supposant lïnterchangenbili.té des attributions:
« De mêm e faut-il éca rt er la subordination des serYiccs sociaux: aux serdces médicaux pour des raiso ns psychologiques qui jouent tant à l'égard du chef d' entreprise
que vis-à-vis ,des traYaill curs et qui nécessitent l'in(lépendance des deux fichiers : ·
fichier médical, fichier de l'assistante ·s ociale.
« L'indép endance r elative des deux serYices constitue au surplus une garantie de
meilleure q1falité des services . perm ettant, selon l'expression de M. GuERRIN-DEsJARDINS, d'offrir à chaque indhidn so n autonomie et la joie d'être r es pon sable de son
travail.
« Au ss i faut-il opter pour une autonomie relative des deux services sur le plan
purement professionnel et un e coordination sur le plan administratif. »
Puis Mme LEONETTI expose comment pratiquement elle conçoit le fonctionnement
d'un service social à l'intérieu r d'une entrepi'ise.
« Le principe css0nticl qni règle la vie <ln service médical est celui de la multiplicité
des contacts avec les travnilleurs et les divers éléments de l'entreprise : direction,
cadres, service médical. Pnrmi ces contacts, les liaisons nsec le service médical sont
primordiales.
« Les rapports entre les denx services 11 clffc1lt être examinés sons l'angle de trois
types de problèmes :
« Ceux qui, dans le service social sont indép enclants du service médical (contacts
dir,ects avec le perso nn el et pel'manences d'accueil) ;
« Ceux qui snborclo11nc11t le sel'vicc social au service médical; domain e de l'infirmerie, d~s prescriptions médicales, des arrêts on n utations pour raison de santé, des
, . , placem ents, de cnre, ori entation médicale, de prévention, d'hygièn e, de sécurité, d'action extéri eure à l' entrepris e dans le domaine médical;
« Ceux qui posent un e question de collaboration : organisation aes visites périodiques, surveillance des rléficients. des femmes et des a11prentis à l'atelier, étude des
postes de travail. organi sation de toutes les œuvres, cantines, loisirs, sports, etc.
« Pour r exécution cl c ces principes. il faut établir entre le médecin et le service
social un e série de liai sons cl étermin ées qui <peuvent être les suivantes :
« 1 ° Contact s eni?'c le médecin et 1:e· scrdce social.
« La fréq _u e,nce de . ce ux-ci e~t ~Olh'~tion de l'importance de l'entreprise. L e rpédecin
et la conse1llere sociale se r eurns sent ponr rechercher les solutions des cas si les
fa?t?11rs , médJcaux et sociaux se complètent. Le service social ori ente le service
med1c~l. a l'aid e de ses enq uêtes e_t le s0 nice médical nlimrnte le scnicc social 11ar
ses dep1stag-es. La trn uc des l'Cg1strcs de correspondance rn tl'c se rvice rnédica l et
scrvi:e social r esserreront cncol'c les lirns et pcl'mcttront clr -<'onsigner les rr sultat~
n<:qms:
« 2 ° Confé1·cnccs de lfri,ï.~on entre 11/(~rleein. scnicr: social et cl(iJwrt cme11ts d-iv ers
cle l' entreprise .
. :< ~ll es ont, pour b:1t d',cnvisnger lrs problème~ généraux et d'habitu er les différents
ser v1_c~s de l ~ntrrp~1~c u. collaborer. L es se rvices môdical et social sont. rn effet
<le: elem cnts ne cohcs1~n et clrs moyens cle ·c ontnct entre chefs et ouvri ers. Des pro~
bl(!l11(';'l cl c •p ersonn el <loi-Hllt passer par la filière méflical e rt soc·ialP, tout: 0 n mettant
parfois cadres et chefs dan s le circuit cl c leur action.

1

1'

1

(1). (!ette ùe•~·nière solution. qui a ohtenu l'nssentiment du Comité d'études
conse1Hcrrs socrnles dn trnvail , parnît à Mme Lronr.tti In plus souhaitable.

1
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« Les conférences liaisons doivent unir mensuell ement la direction, le servie? médical et le senice social. Cc sont cle véritables commissions sociales de dircct10n qui
font le tour d'horizon social sous la présidence du Directeur.
.
« D'autres conférences réunissent les représentants du Comité so cial, le médccrn
et la conseillère.
~
« Enfin des confén,n ccs mensu elles entre m édecins et conseillères doivent etrc
régulièrc1~cnt suivies dans les grandes entreprises où il }'. a pl?s~curs méd ecin ~ et
t)lusicurs ass istantes, afi.11 de faire le point s ur les qucst10ns generales et le bilan
médico-social de la maison.
« 3° Des co11férc11 ces clc travail sv1.fo·iaUsées.
« Ces réunions groupent dans chaque département le méd ecin , l'assistante sociale,
l'ingénieur ou l'agent de maîtrise intéressé.
« Leurs objets penn:11t être variés : embauel1c, vré,·c11tirrn et sécurité, organ isation du travail, etc.
« 4 ° Coorclinution aclllli11 istrat-ii;c .
« Des comptes rendu~ fréqu ents sero11t contresigués par les se n-iccs médical et
social. I~ traitent de l' état sa nitaire, de la morbidité, a c la n atalité, des fléaux
sociaux. Ces com1) tcs r emln s comprendront un chapitre médical et un chapitre social,
groupés sous un préambule commun, t ermin és par uu c conclusion synthétique, mais
ordonnée suinmt les deux actidtés médicale et social e.
« 5° Contacts cxtéricnn; à l' enfrcprise:
« L es r éunions de service social de secteur ou de départ ement devront être fré-

1

-i· 1

1
1
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quenté es par le service m(:dical et le service social des entreprises. Les di,·crs services
intéressés apprenn ent ain si à se connaître et à réaliser dans le cadre régional des
services d'ens embl e ,lollt le caractèr e industri el s' in tègre dans le travail social général : utilisatio11 rationn ell e de la main-d'œuvre, placement des déficients, union des
principes sociaux dn travail et de la famille.»
Puis Mme LEONE'l"l'I conclut en montrant qnc ce grand travail social est pos~
sible grflce à l' esprit qui guide et porte vers un mêm e but deux services attachés
an même idéal et dont les entre1wises recherchent aujourd'lrni le concours « aux
côtés de ceux qui ont la r es ponsabilité de conduire les machines et les hommes,
les médecins du travail et les cons eillères socia les unissent leurs moyens, selon
l'organisation de chaque entreprise. » Comme l'a dit l\I. LAGARDELLE, « les médecins
du travail et les conseillères sociales doivent prendre conscience du grand rôle que
leur réserve le moment' historique que nous Yivon s. Leur activité puis era sa forc-e
dans cette vision neuve et hardie d'un travailleur libéré des servitudes sociales et
parvenant à sa dignité d'homme. »
•M . le ,docteur BARTHE termine cette étude sur les rapports des services médicaux et des services sociaux, en donnant lecture d' une note de ï\I. 1PouILLOT,
direct~ur de l'organisation soci-ale, su r l es liaisons qui doivent exister entre ces
serv ices et le comité social Ll'entrepl'ise. M. PouILLoT r::i.ppelle que, clans les
circulaires du 14 anil 1942 et 22 juin 1943, M. le Mini s tre du Travail a précisé le rôle {lu méclec: in d'usine et de l'assistante sociale qui assisteront, de
plein droit, ·aux séances tln C omité social où ils seront appelés là présenter des
propositions et clonneront le ur avis sur tontes les Qu estions de leur -c ompétence;
réciproquement, ils recueilleront l es suggestions que leur présentera, le cas
éch éant, le Comité soc ia l J,)OUI' l'organisation et le fonctionnement de leur service.
Cette action auvrès du Cornité social est de nature à renforce r la collabor·a tion qui doit s'établir ent r e l e rnédecin et l'ass istante sociale, puisqu'ils partic iperont ainsi ::i.ux m êmes traYanx.
Puis, ,~f. le doctenl' BARTHE clôture les travaux de cette premiè re journée par
llll rapport sur leii _étape:-:; de la médecine du travail et son organisation actuelle.
La rnéclecine cln travail qui re11ose essentiellement sur les médecins d'entreprise
et sur le travail qui s'effectue au cœur même de l'ateli er est le fruit de lents
efforts accomplis eu pLusieurs étapes .
Au cours cl~, la vrernière r>ériode qui va du milieu du XIX"' siècle à la veille
de la grande ;; nerr e, l' action médico-sociale en faveur du travailleur apparaît
comme le résultat des prem iè res interventions du législateur en même temps
que l'initiative de quelques chefs d'entreprises, mais rien n'est const ruit, rien
n'est organisé. Il faut attendre la guerre de 1914-1918 qui marque le début de
la deuxième période pour voir s'ébaucher les principes d'une doctrine de la
médecine du travail. En 1915, Albert THOMAS crée l'Inspection médicale du ·
Tra vail des usines d'armements, confiée rà M. le professeur l!'Jtienne 'MARTIN,
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de Lyon. Le service dure tant que M. Albert THOMAS fut Ministre de l'Armement mais dispara ît a près SOil départ. Le Bulletin ,du Ministère de l'Armement
,g arde la trace des tra vaux de cette commission médicale qui mit sur pied
les premiers éléments de la médecine du tr a vail.
Par ailleurs, dans une br ochure intitulé e La 1nai1Lcl'œuvlfe nationale après la
gnen·e, parue en 1915, les a uteurs, les docteurs J..ECLERCQ et NlAZEL, aujourd'hui
professeurs et directeurs d es Instituts d'hygiène industrielle et de médecine du
travail de Lille et Lyon, pr éconisent la nomina tion dans toutes les entreprises,
de médecins spécialement attachés ù l'établissement.
Au point de vue légal, un e nou velle étape est marquée à cette époque par la
loi clu 25 octobre 1919 s ur la r éparation des maladies professionnelles. A partir
de cette date, l'action préventi ve basée sur la surveillance médicale des indiYidus, déjà comm encée dep uis les -décrets spéciaux de 1913, va prendre une
importance de plus en plus gr a nùe.
De même les transfo rmations provoquées dans la vie sociale ,par la g,u erre de
1014-1918 qui n e fi r ent qu e s'accentuer après la guerre, rendirent encore plus
(!Vidents les bienfa its -cl es ser vices médicaux et sociaux pour ies travailleurs.
At1ss i attache-t-on à ces qu esti ons une impor tance croissante, tant dans le
domaine médi cal que cla ns le clomaine social. L'on peut trouver trace de ces
préocoupations cl ans un cer tain nombye de publications ; dans la première revue
française de m édecine du tra vail édi tée à Lyon par les soins d' Etienne :YlARTIN,
un peu plus ta rd -d ans les A.rchiv cs d es rn,aladi es professionneUes, puis dans Le
niéàœin d'i1,sin e, édi té à Paris, a insi que dans les pages spéciales de certains
journaux industriels et dans -l es a nn ales de médecine légale. Peu à peu s'est
fait jour la ten dance de donne r des directives générales au médecin d'usine, à
l'orienter vers la préventi on, vers l'examen du travailleur en fonction de son
métier, vers l'hygiène indus t rielle et la technologie.
Ainsi s'es t opér ée peu à · peu une intégration du médecin dans l'entreprise.
Tous ces effor ts et ces trava ux aboutissent à la recommandation du 1er juin
1940 qui, pour la première fo is, éba uche une doctrine de la médecine du travail. Elle marque le point cle départ de la troisième période, celle où l'État
donne l'impulsion à l'organi ation des services médicaux et sociaux du travail.
En 1940, cette organ isa tion est encore lais~ée ù l'initiative des employeurs. La
loi ·du 28 juillet JD-:!2 in terv ient pour la rendre obligatoire dans tous les établissements industriels et comme rciaux occupant au moins 50 salariés. Elle introduit?
également un p rincipe nou-veau : celui de l'organisation professionnelle qui place
à la tête de chaque fam ille professionnelle un médecin-conseil.
Do:nc, depuis 1942, deux séries d'efforts vont se conjuguer :
- l'une diri gée Yers l,' orga nisation dans le cadre de · l'entreprise, qui a pour
but d'intég rer le s er vice médical dans un é tabli ssement soumis lui-même à la
discipline du travail ;
·_ l'autre, orientée vers l'organi sa tion dans le cadre de la profession, afin de
-dégager les directives pa rticulières aux métiers, aux fabrications, aux types de
la main-d'œu vre qui a ppa r tienn ent ù une même profession.
Ces éléments èomb inés yont permettre d'élaborer une doctrine de la médecine
ùn travail.
1\1. le docteur BAllTHE passe ens uite en revue les divers services ou comités
qui c-oncourent ü l'orienta tion et à l'application -de la médecine du travail et
dont le principal est le Comité permanent de la médecine du travail, créé con. jointement à l'inspection médi cale du travail par la loi du 31 octobre 1941. Il
donne un bref ap erç·u de la co mp osi tion de ce Oomité : r eprésentants des divers
Départeme? ts mi nbtél'i els intéressés : Tra vail, Production industrielle, Santé
publique, E ducati on na ti onale ; r eprésentants les plus éminen ts de l'Université
qui ont été les. pion niers de 1~ médecine clu travail; praticiens de la médecine
d'usine. Puis il a na lyse les méthodes de travail du Comité permanent qui, au
moyen de com missions d'ét udes spécialisées, se penche sur tous les problèmes
que pose la médecine du t ra va il; commission d'enseignement de la médecine du '
travail, commission du médecin d'entreprise, commission d'orientation et de
sélection professionnelle-, commission de la main-d'œuvre !éminine. Au sein de
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ces commissions, une représentation c1e i'élément patronal ·~t ouvrier permet aux
chefs d'en trep rises et a ux travailleurs de co nfr onter leurs points de Yu es av ec·
ceux du corps médical et de :l'Administrati on.
Il insiste enfin sur le rôle llu Com ité pe rm anent dont la mil.:;sion essentielle
est ,d'ass-u rer la primau té de l'homme dans l'entreprise tout en tenant compte
d es nécessités de la p roduction et des règles édictées par la profession médicale.
M. le docteur B An h'HE indique que d'autres commi s.sions mènent au Ministère
,du Trava il une action parnllèle à celle c1u Comité permanent en vue d'assurer
également la protection de l'homme au trava il : commission d'hygiène industrielle qui s'occupe principnlement tle la prévention des mala dies professionnelles,
commission de sécurité qui s·oc-cupe de la prévention des accidents du travail.
Le Ministère de la Santé publique, de son côM, a cr éé un e S'ection d'hygiène
inùustrielle et de médecine cln travail au Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, permettant ainsi ü la médecine du trava il de s'intégrer clans la
médecine• française sans rompre son unité.
Enfin, des rapports étroits ont été établis arec le ,:\fiuistère tle la P ro duction
industrielle afin de. déveiopper dans les entreprises ce mouv ement médi cal sans
nuire au rythme de la production. Au Uomité ll'élabo.r ation de la doctrine s'ajoute
un Comité directeur des ser vices médicaux: et sociaux charg,é <le l'.ex:éc ution de
.celle_ci. Il groupe les rep1·ésentants d es trois Départements ministériels intéressés : Travail, Production, Santé publiqrn,~ et a été institué non se ulement pour
coor-donner les décisions mini stérielles en matière cle médecine du travail, mais
pour en assurer la cli:Œu:::;ion aux échelons de lu mise en p r atiqu e.
Les différentes commissions précitées établissent <les règles d'action dont
l'exécution incombe :
- à l'Inspection médicale du trn vail qui est cha rgée du contrôl e cle l'organisation et du fonctionnement cles services médicaux: et socia ux dans les entreprises et qui doit compléter l'action de l'Inspection clu travail dans le domaine
de l'hygiène, de la sécurité et, d'une maniè;re générale, de la protection des
travailleurs;
- à la corpor-ation médicale don t relèvent tous les médecins du trava il et dont
les normes leui· demeurent applcables;
- aux médecins conseils des comités d'organisation qui ont opéré un vremier
travail de d éfrichement dont bénéfi.cieront les futurs médecins co!lseils des
familles professionnelles.
Il faut enfin mentionner les tra vaux exéc ut~s t ant dans les l abo ratoires de
recherches priv és que clans les laboratoires des Instituts de médecine du travail ou ceux d'organismes comme la Fondation française pour l'Étude des problèmes humains qui permettent de faire progresser la médecine du travail tant
dans l'étude des maladies profesionnelles que dans l'étude des questions intéressant la sélection professionnelle ou la physiologie du travail.
M. le docteur BARTHE conclut enfin en fa isant appel au concours de tous les
médecins 11oùr_ aider à bâtir cet édifice qu'est ia médecine du travail et qui
doit tenir une place essentielle da ns la renaissance fran~aise.
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La ,première j ournée •a vait été consacrée ù des r·a pports d'intérêt général
concernant la place de la médecine du travail clans l'orgnisation sociale du
pays et le rôle joué par le Oomlté perma-nent.
La qeuxième journée a été employée à des exposés techniques. Le Comité
permanent a va it décidé d e mettre à l'étude la question de l'orientation biologique d e la main-cl'œuvre. Le -choix des rapporteurs s'est lfixé sur l'examen
médical d 'embauche et sur la détermination des aptitudes.
M. Co'DVÈLLE, directeur de la Santé au Secrétariat d'État à la Santé publique
présente l'introduction de cette étude; il y dégagea la philosophie des .ex-a me~
systématiques qui sont le foBclement de la médecine du travail, ess·e ntlellement
prévenu ve.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ·;,,;
« Dans une collectivité au travnil, qu'i l s'agisse d'nn e usin e, d'nn ateli er ou de n'importe quelle autre activité, les ti'tchcs à accomplir exige11t des qualités cxtrên~e~1ent
difffa,entes d'adresse, d'intelligence, de force, etc., qui sont remplies de fa~on rn cgale
par le travailleur. D'autre part, celui-ci doit ~tre adapté à s?n. travail pour . en
r etirer non seulement un r end ement efficace mais encore une vcntable sat1sfact10n.
Cette adaptation du tranüllcur ne se fait guère qu'à Li. suite d'années -d 'app r entissage, qu'après souvent des éch ecs, des essais infrncteux, pas mal de perte de
t emps, erreurs, souvent des rancœnrs.
« Aussi faut-il employer un e méthod e rationnelle et procéder , d'une part, à une
étude des postes et des qualités correspondantes, d'autre part, à un classement des
travailleurs en fonction de leurs nptitudes afin d'en compare r les résultats.
« Ce classement des indiYidus : Yalenr physiqu e, moral e, iutellectuelle <1ni ne
peut être fait que par des verson11 es <.:on naissant à la fois varfaiternent les exigences
du travail et les hommes n été co uti é aux médecins du trantil vou r qui il constitu e
un e mission délicat e et difficile de portée considérable.
« Un classement, qu el qu'il soit, aboutit toujours à con s titu er des catégories différentes, à consacrer des in égalités entre les individus. Au ssi le classement des travailleurs aboutira-t-il à un e catégorie privilégiée qui sera cell e dn plus fort, du
plus adroit, du plus intelligent, du plu s apte, n abo utira égalem ent :\ des catégories
de gens déshérités: les débiles, k s faibles, 1es tarés, les infirmes, les malades.
Il est absolument essentiel que ces dernières catégories ne soient 11as transformées
en catégories de sacrifiés. Il serait intolérable qù'un système de classement aboutît
à un déchet qui ne soit pas absorbable. Aussi faudra-t-il dépanner les catégories
inférieures et leur venir en aide.
« Cette classification opérée p a r 1c médecin du tra,·ail Ya se fa ire su r des bases
morphologiques, psychologiqu es, ain si que par la r ech er che de signes pathologiques.
Cet examen se ra systématiqu e : il faudra examin er chaqu e indi vidu en cherchant,
quelle que soit sa santé ant érieure ou apparente, tous les sign es morbides, légers
ou graves, avouables ou non, avoués o u non, pour établir un bilan de santé.
« Il y a quelques années, le procédé aurait paru 1rn e intru sion absolument intolérable dans la vie la plus secrète de l'individu et se ser ait h eurté à des sentim ents
extrêmement profonds et in stin ctifs dont le souci de cache r ses faiblesses et la
peur d'une découverte désagr éable. »
M. le professeur CoDVELLE indiqn e que ces difficultés d'ordre phychologique ne
seront • surmontées que si les travailleurs comprennent l'intérêt que présen t ent les
examens systématiques. « Uu dépi stage précoce perm ettra de prévoir un e maladie
ou, celle-ci n'étant pas curable, de prolon ger l'existence du travailleur en adoptant
son r égime de travail et de cure ù ses possibilités. Le dépis t age précoce p ermet ,
également, en cas de maladie contagieuse, de sauvegard er l a santé de l' entourage. »
Puis M. le professeur CoDVELLE élève le débat et insiste sur l'intérêt collectif
présenté par ces vastes enquêt es qui seront menées dans les entreprises. « Elles
porteront sur un très grand nombre d'individus d'âges · et de classes très différentes.
Il est essentiel que s'en dégage un e notion de la valeur physiqu e de la population
--actuelle et de sa morbidité qui permettra de prendre des mesures <l'o rdre général
pour la protection de la santé publique.
« Les examens de dépistage, pour être vraiment utiles, devront permettre d'orie.pter les malades vers des organism es c1e traitement prêts à les recevo ir et vers des
organismes médico-sociaux capables de venir en aide à leurs familles. La médecine
du travail doit donc s'insérer · dans le plan d'une politique générale sanitaire du
pays. »
M. CoDVELLE conclut en ajoutant qu elques mots sur l'importance de la tâche
qui attend les médecins du travail et qui apparemment ne leur appo rtera pas, du
moins au début, toutes les satisfactions procurées par la médecine de clientèle
ou d'hôpital. Mais ceci u'est qu'un e ap11are:1ce. « En r éalité, il peut et il doit
s'établir entre le travailleur soumis à la visite et son médecin les mêmes qualités
de confiance, de secret qui s'établissent entre un méd ecin de cli entèle et son client.
C'est s·e ulement à ce prix que le médecin du travail fera œuvr e utile en conquérant
auprès de sa clientèle de travailleù.rs le respect et la confiance auxq uels il a droit.
La médecine du travail comporte, si l'on veut s'y consacrer avec foi et succès les
plus -beaux dons du médecin et les plus beaux dons de l'homme. »
'
Après cet exposé, M. CoDVELLE, qui met en valeur la ,p ortée de l'examen systématique, M. le docteur BouR, médecin inspecteur du travail, donne lectm·e d'une
étude qu'il a établie en , collaboration avec M : le docteur GRos, médecin inspec,
teur -général du travail et avec M. le docteur Porx, sur la technique de ces
examens.
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LA TEOHNIQUE DES EXAMENS MÉDICAUX DE BASE
DANS LES COLLECTIVITÉS DE TRAVAILLEURS.

.
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Les dispositions légales qui r égissent la médecine du travail prévoient divers actes
médicaux : l'examen d'admission on d' embauche, les examens périodiqu es systématiques, l es examens de r éintégration après maladie ou pour mutation d'emploi, . en
vue de l'adaptation de l'homme à s on travail et du dépist age précoce des maladies.
Ces visites ont pour objet de détecter chez les travailleurs les infirmités et les
maladies avant tout les •affection s contagieuses, incompatibles avec le travail; elles
contribu;nt aussi à d éceler certaines imperfections dont la correction permettra le
travail dans de meilleures conditions : mais elles visent surtout à apprécier les
aptitudes et les intolér ances des s ujets et r éalisent ainsi un double but de sélection
et d'adaptation, sans constituer un e atteinte à la liberté in div iduelle ni au droit
de chacun au travail. Grâce à elles est r endu poss ible l'établissem ent des bilans
physiologiques et pathologiques de la valeur de chaque travailleur.
Ces exam ens médicaux n e peuvent avoir une valeur que s'ils sont complets et
minutieux, faits de détails physiologiques, morphologiques ou autres, à côté des
constatations pathologiques, qu e s'il s sont pratiqués par un médecin compétent,
connaissant les pa rti cula rités de la profession, les conditions du travail à exécuter,
les aptitudes nécessaires aux emplois sollicités. Bien llU e leur t echniqu e soit basée
sur les principes de la clinique traditionn elle, elle comporte cependant certaines
règles particulières, dont l'application p ermet au médecin du travail d'accomplir ces
examens avec le maximum de garanties d' exactitude.
Pour obtenir cc r ésultat dans l e minimum de t emps, il est n écessaire que leur
protocole, qui est non seulement variable suivan t chaque médecin, mais encore subordonné aux; ,particularités de chaque profession, soit dressé une fois pour toutes et
aboutisse à une véritable standardisation ou taylorisation des ges t es et d es questions.
~s quelqu es indications que non s venons de r a ppeler montrent qu'ils doivent être
pratiqués suivant une méthode différente de celle des examens médicaux de pratique
courante, au cours desquels le m édecin écoute l'histoire pathologiqu e du sujet malade ou présumé t el - , formul e une hypothèse d'après les symptômes subjectifs
qui l'orientent, et s'efforce d'é tablir un diagnostic d'après les signes obj ectifs constatés.
Il va de soi que nous n' envisageons ici que l'examen de base, valable pour tous
et qui s'~ ·' plique à l'ensemble des travailleurs, qu'il s'agisse d'o uvriers qualifiés, de
manœuvn, ou d' employés appartenant à des administration s publiques ou privées;
en sont exclus les actes médicaux nécess ités par l'éventualité de nuisances toxiques
ou de maladies professionnelles, qui font l 'objet d'examens variables avec chaque
toxique, ainsi que les examens spéciaux qu' exigent certain es professions hautement
spécialisées, ou certains travaux de célérité, de précision ou de sécurité, pour lesquels doivent être mises en œ uvre des explorations physiologiqu es, psychomotrices
ou divers tests d'aptitude.
Enfin, comme de tous les actes m édicaux qu e comporte la ~d ecin e du travail,
c'est la visite d'admission ou d' embauche qui nécessite l'exam en le plus complet, c'est
de •s a technique que nous nous efforcerops de tracer un schéma-type.

Nous supposerons acquis les détails de l'organisation matériell e nécessitée par ces
examens. Rapp elons, cependant, qu'il apparaît nécessaire de t enir le plus grand compte
au cours de ces exam~Jls de la p ersonnalité humain e de l'ouvrier, de sa dignité, de
ses réactions psychologiques - et il est de toute évidence souhaitable que c es examens
systématiques à l'intérieur des collectivités de travail conservent le caractère du
colloque singulier et ne tournent pas à la visite ty,pe conseil de r évision, le médecin
devant rester seul en présence du candidat. ':tioutefois, en cas de multiplicité des
examens, l'inscription des r ésu_ltats sur la fiche au cours de l'examen par le médecin
lui-même entraîne une t elle perte de t emps qu'il apparaît préférable que ces résultats
soient dictés à l'assistante sociale ou à l'infirmière. Mais afin de t enir compte de
la gêne _que sa présence peut produire che~ le travaill eur, son bureau sera isolé
dans un coin du cabin et médical, dont il sera séparé par un paravent qui mettra
le tra vailleur hors de son r egard. Enfin, si dans certains cas sa présence même nuit
à la poursui t e de l'interrogatoire ou à l'extériorisation d'une confid ence le médecin
pourra la prier de sortir pendant quelques instants.
'
Les sujets à examiner sont convoqués à h eu r es fix es par l'intermédiaire du bureau
du personnel et par lettres alphabétiques, afin de ne pas déso rganiser les servicea
ou atelie~·s et pour éviter toute perte de temps au travailleur. Préalablement à l'exaBuLL. DES SERV. MÉDIC. ET SOC. Dti TRAVAIL. -
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men du médecin l'infirmière ou l'assistante sociale sort ùu classeur la fiche des
sujets à examine~·, ou en cas ~•examc_n ù'~dmission, r_emplit la prem~ère, p~~tie d~ ~a
fiche médico-sociale. Elle recueille et rnscnt les r enseignements r elatüs a l etat civil,
l'âge, le domicile, les emplois successifs, la situation ~e famille. de l'intéres~é_. ~He
pratique certaines mesures bio-métriques, prend l e poids, la taille et le penmetre
thoracique sous-axillaire moyen; elle mesure l'acuité visuelle :\ l'échelle optométriquc
de Monnoyer, procède à l'exam en somlllqire d·es urines (recherche <ln s ucre et de
l'albumine) dont le candidat lui a r emis un échantillon .dans un flacon portant son
nom. Elle i'.nentionne de mêmo les vacci11ations auxquelles il a été soumi s.
L 'ouvrier est introduit dans le cabinet médical, après s'être dévêtu jusqu'à la
ceinture et avoir quitté ses chaussures dans le d éshabilloir. Le médecin prend alors
contact avec le travailleur et va devoir le situer su r le plan social, moral et psychologique en une conv,ersation orientée au cours de laquell e r11 mêlera l' examen. Cette
intrication de l'examen et de l'interrogatoire, après quelques préliminaires, met le
sujet en confiance et permet de raccourcir la -durée de l'examen.
C'est . au médecin à procéder à l'interrogatoire. Cc, premier temps de l'examen ne
peut être confié à un auxiliaire médical, car il soulève un <.!ertain nombre de questions
strictement médicales et qu'il convient c.le préciser. Il portera d'abord sur les antécédents personnels dont l'importance es t considérable. Contrairemen t nu malade de
pratique privée qui cherche ù rappeler exactement ses souvenirs, ·e t an pensionné
éventuel qui s'efforce d'aggraver son cas, le candidat à un emploi a souvent tendance
ù cacher certains de ses antécédents qui le rendraient inapte totalemen t ou partiellement à l'emploi sollicité; il est rare que l'on obtienne directement d es r enseignements
exacts · et dans ce but, il convient de pos er les questions d'une manière indirecte.
Dans la recherche ùe ces antécédents, on mettra l'accent sur certaines affections
plui-: particulièrement importantes : rhumatisme articulaire aigu, pueulllopathie, pleurésie, hémoptysie, épilépsic, éthylism e, maladie vénérienne, et •s nr ln possibilité d'intervention ou d'accidents.
On rencontre en l'occurrence deux typ es extrêmes : l'un est men ta1cmen t débile et
dans son ignorance u'a pas conservé la mémoire ùcs troubl es qu'il a présentés; l'autre,
inqui-et et pusillanime, décrit avec prolixité et complaisance les moindres dérangements de son état de santé en énumérant ses diverses sensation s. Afin d'éviter des
réponses confuses et désordonnées, pleines d'erreurs et d'omissiou s, le médecin s'efforcera de poser des questious brèves et précises, en te rmes non scientifiques.
La reconstitution du passé morbide des individus exige, en effet, une perspicacité
toute parti~ulière et trop -souvent on rencontre, à ce sujet, ignorauce, in soucian ce,
préjugés et troubles émotifs. L'interrogatoire portera aussi sur les antécédents héréditaires et collatérauxi. Il permet en outre d'être r enseigné sur le psychis ·.e de celui
qui parle, sur son état mental, sur son état d'émotivité ou de calme, su, son d-egré
de culture et souvent aussi sur son caractère.

Après avoir ·p oursuivi fett e enquête avec patience et aménité, le médecin prend
connaissanee des renseigncml ents r ecueillis par l'assistante sociale et procède à l'examen des divers appareils qu'il passe méthodiquement en revue dans l'ordre qu'il s'est
fixé; les résultat~ sont immédiatement inscrits sur la fiche médicale. Dans cette
exploration, il tient le plus grand compte dc-s données fournies par l'interrogatoire
qui lui permettront de préciser t el ou tel signe r etrouvé à l'examen et dont la natur;
objective présente une grande valeur.
On n~ saurait .exl?oser tous les détails de cet examen, plns long à décrire qu'à
accomplir; nous md1querons seulement le plan schématique que nous suivons dans
notre pratique.
Lorsque le sujet vous aborde, on peut déjà par un coup d'œil d'ensemble se r endre
compte ~e. son. ét.at général,. de son babitu·s corporel, de sa physionomie, de son teint,
e! rec~e1lhr ams1 ~es rense~gnemen_ts de gr~nde valeur. Cette inspection révèle l'état
d obésité ~u de ~aig':'eur, l exp~ess10n dn visage et pendant que le candidat répond
a~x qu~stions qm lm _sont posees,, ~n observera la mimique, les attitudes, le mode,
d é~ocution, et. par s1mte. o~ appre~1era le mo?,e de réactioll général e, la t endance
ac~1ve o~ passive à l excltnt10n ou a la déI?ress1,on. Il nous souvient que les malades
qm venaient cons_ulter 91uROOT ·ne parvenaient a son cabinet qu'après avoir parcouru
un~ longue galerie, . traJet pen?an t lequel i_l pouvait observer leur démarche et leurs
a!tltudes, ce qm lm permettait souvent, srnon d e formul er un diagnostic, au moins
d émettr~ une .hYpothese s~r la natur~ des troubles qu'ils présentaient.
Lé suJet_ doit etre exammé ~uccessivcm eu t dans les trois positions, assise, debout
et co'Uôhée, c~tte façon de proceder est recommandable aµ point de vue de la rapid .-té
i
·
et des garanties de l'examen.
Médecin et candid.at étant a.ssis, il -est procédé à l'examen cardio-pulmonaire : percussion et auscultation des poumons et d~1 cœur, palpation des régions axillaires et

1

1
1 -

BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX DU TRAVAIL.

1
l

139

postéro-latérales du "Cou en vue de la recherche des ganglions, palpation des m~s~e,s
musculaires des ceintures scapulaires pour apprécier leur importance et leur tomcite.
On contrôle les premières voies respiratoires, on s'assure de la perméabilité nasale,
de l'état des amygdales, des gencives, de la langue et de la dentition.; on const,ate
que l'acuité auditive est normale au moyen de la montre ou de la voix chuchotee
on recherche un écoulement otitiqne, une cicatrice mastoïdienne; on s'assure enfin
qu'il n'existe aucun trouble dans la motricité oculaire, ni d'inflammation de la conjonctive et des paupières.
Le candidat est ensuite examiné debout, après qu'il a achevé dc se dévêtir; il est
ainsi possible de préciser les données recu eillies par le premier coup d'œil en l'examinant de la tête aux pieùs •e t sur toutes ses faces. Cette inspection permet de noter
l'état de la peau, sa trophicité, et peut révéler des affections ou des cicatrices
cutanées, des affections ùu s ystème pileux, des traces de ventouses ou de pointes
de feu dont l'origin e doit être précisée; on établit le détail de l'aspect morphologique;
on apprécie l'état de développement du système musculaire (atrophie ou hypertrophie)
et du tissu cellulaire sous-cutané (état de nutrition,. émaciation; adiposité, œdème).
L' état du système osseux, l'existence de déformations ou de vices de conformation ou
d'attitudes, l'aspect du thorax, la rectitude ou la déformation du rachis (cyphose,
scoliose, lordos e), sa · souplesse et sa mobilité, la statiqu e du bassin, la symétrie des
membres inférieurs, l'é tat des muscl es de la paroi abdominale (ptose, éventration),
l'état des orifices inguinaux et cruraux, à la recherche de hernies non apparentes,
des organ es génitaux, du cordon, des testicules, du scrotum, afin de découvrir une
varicocèle, des traces de maladies vénériennes, une fistule ou une cicatrice.
Il convient d'attirer p;!rticulièrement l'attention sur l'examen des membres supérieurs
et, •e n particulieÎ·, d es mains , dont on sait toute l'importance pour le travailleur.
La r ech erche .du . tremblement es t l'occasion de voir les mains; le sujet ayant les
bras étendus, les doigts écart és, on peut alors détailler leur état : examiner la paume
et le dos des mains, r echercher l' état Yasomoteur, l'acrocyanose des engelures, l'hyperhydrose, mais surtout s'ass urer qu'il n'existe pas de mutilation, cicatrices, amputations, r étractions tendineuses que les intére·ssés sont souvent très habiles à masquer;
rechercher la précision manuelle, le degré de préhension, la valeur de la pince. On
précisera l'état d es mouvem ents des artit!ulations du poignet, du coude, de l'épaule,
des mouvements de pronosupination qui pourront décel er des raideurs, l'ankylose
ou une limitation des mouvements. Par le palp er de la radiale et de l'humérale, on
précisera l'état de souplesse des artèr es.
L'exam en debout se poursuivra par l'.i,nspection des membres inférieurs, où l'on
recherchera fos varices, les déformations, les_ raccourcisseménts, sans omettre de regarder le sujet de dos iet de lui faire montrer la plante des pieds, ce qui permettra
d'apprécier l'état de la voûte plantaire (pied plat) et ais orteils. Ce simple et rapide
examen du suj et, nu et debout, permet souvent de décelet· la trace de maladies
antérieures dont l' existence est fort _utile à connaître.
Enfin, le dernier t emps de cette exploration consiste dans l'examen dans la position
couchée. Le sujet est étendu sur le lit d'examen, en relâchement musculaire complet
les membres inférieurs légèrement fl échis, position qui seule permet une exploratio~
correcte de l' abdom en. La main <1ni palpe se r end compte de l'état de la paroi abdominale' et de s es muscles (déhiscence des droits, éventration), r echerche les points
douloureux au niveau de l'estomac, de la vési-cule, de l'appendice, du cadre colique,
l'état du foi e, de la rate dont on apprécie le volume, s'il y a lieu, par la percussion;
on s'assure de l'état des r ein s et de leur situation (gros r eins, ptose rénale) par le
palper bimanu el des foss es lombaires ; on explore les articulations des membres inférieurs; on percute systématiquement les réflexes tendineux rotuliens et achilléens ·
le sujet étant couché sur le côté, il sera procédé à l'examen de la région anale qul
permettra ùe con stat er la présence ou l'absence d'hémorroïdes ou de toute autre
affection anorcètale. On t ermin ent cet examen en position couchée par la prise de
la t ension artérielle ; on appréciera le rythme, la force et la cadence .du pouls.
·
S'il s'agit d'un ouvrier destiné à être employé à des travaux <le force, l'exploration
de la force musculaire et la mesure de la robustesse à l'aide du dynamomètre ou
par d'autres moy ens (épreuve du poing tendu, contraction du biceps) terminera cet
examen.
C~ez la femm e, la t echnique r eYê t quelques modalités particulières : par l'interrogatoue, . on r ech erch era avec soin les antééédents gynécologiques et obstétricaux
(fausses couches, accouchements normaux et dystociques, suites de couches allaitement).; ?n pré~isera l' éta~ ?es règles, mais ~n ne pr~tiq?era l'examen gyné~ologique
que s1 1 attent10n est att1ree par un syrnptome particulier (leucorrhée métrorragie
douleurs lombaires, sciatiques, prolapsus).
'
'
Si cet examen clinique est pratiqué avec or<lre et avec le concours d'une B!lleh,tante
Mcia.le ou d'une infirmière compétente et zélée, t,a durée ne dépaese pas d'ordinaire
un quart d'heure.
/
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Il nous reste à envisager la question des examens complémentaires et en particulier de l'examen radiologiq ue, sujet qui a fait l'objet ici même d'une durée
récente (1). L es r ésultats du dépistage r adiologique systématique démontr ent tout
l'intérêt prophylactique, thér ape utiqu e et social de cet examen. Nous estimons nécessaire qu'aucun candidat ne soit admis dans une collectivité de travailleurs, dans son
propre intérêt comme dan s celui de ses compagnons de travail, sans qu'il a it subi
un examen r adioscopiqu e du thorax. Le méd ecin d'usin e doit posséder la compétence
nécessaire pour établir le classement s uivant : d'une 1rnrt, les sujets présentant une
image thoracique normale ou un asp ect anormal qui peut êtr e considéré a priori sans
valeur pathologique actu ell e (noyaux de calci fi cntion, sinus costo-diaphragma tique
diminué de mobilité et d'acui té, hémidiaphragme festonné, etc.) et, d'autre part, les
sujets chez lesquels apparaît un e image anormale susp ecte, nécessitant des examens
complémentaires en vue de déterminer la nature des l ésio ns en cause et lenr potentiel
d'acti vité d'où découleron t un diagnostic l11'écis et les indi cations thérapeutiques.
Ce ne sont pas d'aill eurs uni quement des affections des mi rs respiratoires que r évèleront ces examens; les anomalies constatées pctl\"ent être en ravport avec l e dépistage
d'une affection cardiaqu e, aortique, médiastiqne, césophagienne, osse use, ayant évolué
à ,b as bruit.
Lorsque l e p eu d'importance de la collectivité ne justifie pas lï11 stallation d'un
appareil radiologique, l'examen radioscopique doit être r éalisé par le Centre du
Groupement médical inter-entrepri se, mais la condition qui apparaît essentielle pour
ces examens, c'est qu'ils soien t pratiqués s ur les lieux mêm es du tra vai l.
.Signalons enfin (Jn e d'autres ex:un cns complémenta ires peuvent êtr e -rendus nécessaires (urée BvV, glycémie) ; ils seront pratiqués au laboratoire de l'établissement,
s'il en existe, ou dans un laboratoire compétent.

••••
Le bilan des r és ultats de l'examen d'admission permet le classement des sujets,
moyens, faibl es, inaptes temporaires ou <léfinitifs, ou mieux enco re un classement
plus mathématique établi selon les barèmes ; il permet de déco uvrir non seulement
les affections contagi eus es, les débilités organiques et constitutionnrll es, qui ont une
grande v-aleu r dans la détermination des intoléran ces, mai s enco re il aboutit à l'établissement d'un co effi cient numériqu e L1'aptitude, dont l' exactitud e est basée su r sa
valeur objective et à la rédaction d'un profil d'aptitud e qui présente un e grande
valeur pour l'utilisation rationn ell e de l a main-d'œuvre. Ain si se trouve r éalisé l' un
des buts primordiaux de la médecin e du travail, l'ad a ptation de l'homme à son travail
dans son propre intérêt et dans celui de l'employeur et de la collectivité.

ORIENTATIQN BIOLOGIQUE DE LA MAIN-D'ŒUVJ{E.
M. le docteur EcK, médecin-inspect e ur général du travail, ancien médecinchef d'usine, prend ensuite la parole pour exposer le problème de l'orientation
biologique de la main-d'œuvre (2) .
Il indique que le but des e:s:am ens systématiques est l'établissement de fiches
d'aptitudes qui se calqueront sur les fkhes d' étude de postes, la confrontatio n
de ces deux ·f ichiers ,deva nt perm ett re de tirer des conclusions en vue de l'emploi
rationnel et huma in de la main-d'œuvre.
Cette orientation pose un e double qu e tion :
1 ° Savoir quelles sont les possibilités de chaque homme pris individuellement ·
2° .Savoir qu ell es sont les aptitudes exigées pour teni r les différents postes.
'
Ce doubl e problème conduit à l'établissement d'une « technique de l'évalu ation
des aptitudes humain es» et à l'établissement d'une « techniqu e de l'étude de
poste)),
(1) J._TROI SIER, G. Poix et H. BouR, « L e dépistage ra,diologiqu e de la tuberculose
pulmonaire da~s les coll ectiv_ités », Presse médicale, n ° 6, 13 févri er 1943/ 2 61-62.
(2) C~ tr_avml es t la synthese des r echerch es poursuivies par différents organismes
en parti-cuher :
'
La Fondation fran çaise pour l'étude des problèmes humains;
Lt Comité Prévention et Sécurité ;
Lt Comité d'organisation des fibres artificielles.
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Ces deux t echniques r elèvent, l'un e, d'un médecin, l'autre, d'un ingénieur.
Le médecin établit une « fich e d'nptitud e » .
\
L'ingéni eur établira une « fich e ,d 'étude de po ste».
Mais il faut qu'ils parlent le même langage ; il faut que le médecin sache traduire en clair, sans jargon médical, les r és ultats de son expertise; il faut que
l'ingénieu r sache p ense r en présence d' un e machine aux efforts de différentes nnturee '
qui seront demand és à l'homm e apprlé à la conpuire.
Jr 0 PARTIE.

TECHNIQUE DE L'ÉTUDE DE POSTE.

L 'étude biologique d'uu p os te de travail doit se faire « s ur le tas ·» dans l'atelier
même, en fonction de tout es les nmbiances de travail r éelles et non théor.iques.
L'étude d0 p ost e comporte :
1 ° Un e définition du pos te en précisant si c'est un pos te pour homr,1e o't1 ponr
femme, ainsi que les âges limites compatibl es avec le poste;
2° Une indication s ur ln nature de l'ateli er ou du li eu de travail;
0
U ne indication sur le gabarit' humain requis pour le poste ;
:~
4 ° L'évaluation des aptitudes pb ysiologiqnes mi nima r equises po ur teni;.- le poste;
5 ° L'évnluation du degr é d' expo ~i tion à certain es nuisances ;
6° Les condit ions de tra vail (h ora ire, lieu, etc.) ;
7° Une indication sur le t emps moyen d'adaptation au poste ;
8 ° Un ordre de grandeu r du salaire moyen.
On aboutit ains i à un e fich e du type ci-contre :

I. Recherche du gabarit humain idéal pour le poste à fournir.
Certains postes exigent un gabarit déterminé. Sur la fiche d' aptitude, on distinguera, moyen, p etit, grand, très p etit ou très grand, suivant le schéma ci-dessous (1).
1.

2.

T. P .

3.

4.
P etit.

5.

6.

7.

8.

9.

Moye n.

10.

11.

Granù.

12.

13.

14.

T . G.

II. Aptitudes physiologiques.
A. -

ÉTUDE DES AP':rrrUDEiS SENSORIELLES MINIMA.

1° La vue.
Généralités : U n examen rapide dn pos te montrera très vite si le point essentiel
est la vue de loin ou la vue de près : on peut distingu er trois types de poste.
a. Ceux où la vue de près est essentielle, -et la v,ue de loin accessoire;
b. Ceux où la v ue de loin est essenti eHe et la vue de prés accessoire;
c. Ceux où la u e d e loin et la vue de près sont également importantes.
On devra apprec1er si le poste es t compatible ou non avec le port de verres correcteurs, si la vision des couleurs est indispensal:ile.

a. Vue de près.
D'après les résultats de l'enquête, on classera 1es postes en cinq groupes :
Cote 1. - Poste n écessitant un e vue exceptionnelle et ne p erm ettant pas le port
de verres correcteurs ;
Cote 2. - Poste n écessitant un e vu e exceptionn ell e, mais p ermettant le port de
verl'es correcteurs ;
Cote 3. - Poste n écessitant un e Yn e de près moy enn e (de fordre de la lecture
des caractères de j ournal) ;
Poste n écessitant un e vu e de près gross ière ;
Cote 4.
Cot e 5. - P oste n e n écessitant pas l' usage Llc la vu e d e près.
R.r.;.,.

b. Vue de loin.
Cote 1. - Post e exigc,ant un e très bonue vue de loin et n e permettant pas le
port de verres corr ect eurs;
Cot e 2. - Poste exigcan t un e très bonn e vue de loin, mais p ermettant le port
de verres correcteurs;
Pos t e exigeant un e v ue de loin moyenn ement développée ;
Cot e 3.

(1) L es numéros indiqu és corr es ponde nt à lenrs mentions sur la fiche d'aptitude
11age 146.

ld
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FICHE D'ÉTUDE DE POSTE.
H.

Poste de travail n°

F.

Définition du poste :

Ages limiles :
!

2.

l.

T. P.

3.

4.

5.

fn RI Q L E S.

_________

EXIGE i\ CES

Atelier n°

,

6.

DIO :'Il

7.

8.

9.

l\l nyen .

Potit.

1

10. 11.

12 . 13. 14.

Grand.

T. G.

;-

APT [TUDE S MINIMA EXIGEES.
l.

2.

5.

3.

()13 SE ~ VA TI O\S.

Vue de près ... . ..... .
Vue de loin ....... .
Audition ........... .
Déplacements ........ .
Station debout. •..•.•.
Robuste~se .......... .
Résistance à l'effort ... .
/AptiLU<le manuelle .... .
Equilibre général. .....
' Trépidations ..... .
.

C

1

0

Intempéri es ..... .

"'0

o...

~

Irritants respiralrc,

I

Toxiques .•......

1

Irritants cutan és ...

Horaire de tra vail .... .
Oépa ysernen L. ....... .
T emps d arlaplalion :

Pour tenir le poste.

Pour assurer la cadence.

Salaire (horaire) :
Minimum garan ti.
Boni IDO)'en.
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Oote 4. -

Poste compatible avec une vue médiocre;
Cote 5. - Poste n'exigeant absolument pas l'usage de la vue de loin et situê
dans une ambiance non dangereu se vour un ouvrier nr voyant pus ù distance.
2° L'audition.
On appréciera faci lement si Je post<~ requiert on non une bonne audition. en
fonction du travail lui-même et de l'ambiance de ce travail.
Après enquête, on co t crn en fonction du barème snivant :
Cote 1. - Poste exigeant une audit·ion exceptionn ellement fi.He;
Cote 2. - Poste exigeant une audition normal e :
Cote 3. - Poste compaJ-ihle anc une audition légèr ement diminuée;
Cote 4. - Poste compatible avec un e su rdité assez accusée (travail dans le bruit
en particulier) ;
Cote 5. - Poste n'exigeant pas l'usage ,de l'ouïe et se trouvant dans un e ambiance
où la surdité n e risque pas d'être facteur d'accidents.

B. -

APTITUDES DYNAMO-MOTRICE'S MINIMA.

1 ° L es déplacements.
Il faut considérer en dehors du trajet pour venir au travail.
a. Les déplacem en ts r a pides extérieurs. (E xemple : coursier) ;
'b. Les déplacem ents importants, mais intérieurs. (JJJxemple : manutention inté- \
rieure) ;
,
o. P etits dr. placernents fréqu ents. (E x em.11 le : surveillance de machines multiples).
Après enquMe. on cotera en fonction du barème :
Cote 1. - Poste exig-eant drs Mnlacem rn ts prolongés et rapides en terrain varié;
Cote 92. - Post e exigc:rnt des Mplacements normanx;
Cote 3. - Post e exigeant ùes dépl,a cements limités;
Cote 4.
Poste ne comportant pratiquement aucnn déplacement;
Oote 5. - Poste où tous déplacements peuvent être évités.
2° Station de'bout.
Après enquête. ou cotera en fonction du barème
Cote 1. - Po!':tc rxig0ant la st-ation debout en permnnence et nécessitant un
effort physique important;
Cote !e. - · Postr rxigeant la station debout en perman ence, mais ne nécessitant
que p eu d'efforts physiques ;
Cote 3.
Poste permettant <l e s'asseoir ide temps en temps;
Oote· 4.
Poste p erm ettant de s'asseoir au moin s la moitié du temps;
Cote- 5. - Poste compatible a...-cc la position assise en permanence.

3° Co effi cient àe fai'ig11 c

d1t nostc.

Il faut tenir compte :
a. D e l'intensité des efforts;
b. Du rythm e des efforts ;
o. De l'ambiance <lnm: la <1u el1e l'effort 'CSt fourni.
L'expression en kilogrammètre-heure est peut-être un guide. mais très imparfait.
Il faut considérer la puissance pour nssnrer l'unité <le travail, d'une part. et la
r ésistance cini ·p erm et la répétition de l'effort. d'autre part. Enfin, l'effort peut être
augm enté ou diminué selon que k travail s'accomplit dans une atmosphère saine
ou malsaine.
A '. Le poste i:;ern chu~sé en fonction <l e l'intensité des efforts, c'est-à-dire de la robustesse nécessaire, d'après le barème sùivant :
Oote 1. - Po st e en traînant le port de charges •e xceptionnellement lourdes . ou
l'eX'r rci ce d'efforts cxception neHcment int r nses :
Cote f . Poste ·cntrnînant le p ort de charges lourdes ou l'exercice d'efforts
int enses :
Cnte 3. - Poste entraînant le port de charges moy ennement iourd·es ou l'exercice
d'efforts normaux;
Cote 4- - P os t e entr aîn nnt le port de charges minimes et ne demandant qu'un
minimum •d 'efforts;
·
Cote 5. - Poste n~ demandant le port rl'aucnn fardeau et l'exercice d'a11cnn effort.
B. Le postr ~PrR classé en fonctfon de la répétition des efforts (c'est-à-dire de la
rési8tan ce à l' effort) .
Cote 1. - Po~tp rntra1n1rnt le port .a c chnrgrs lourdes ou l'e::rnrcice d'efforts intenses -de f.açon répétée et continue;
Oote 2. - PoRtr entJ•n1fiant le port de charges lourdes ou l'exercice d'effort.t
intenses de faf'.on
discontinue·'
,
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Cote 3. - Poste entraînant le port de charges moyennes ou l' exercice d'efforts
normaux de façon r épétée et continue;
Cote 4. - Poste entraînant le port <le charges moy enn es ou l'exercice d' efforts
normaux de façon discontinue, lu r épé tition ,des efforts étant séparée par des intervalles de r epos importants;
Cote 5. - Poste ne comportant ni efforts importants, ni cadence à assurer.

4 ° Ap titticles 1na1111,ell es.
D'après l'enquête, on pourra classer les postes d'après le barè"D1 e suivant
Cote 1. - Poste exig~a nt une très grande habil eté rnann ell e ;
Cote 2. - Poste exigean t un usage normal des mains;
Cote S. - Poste demandant une bonn e poi gne manu elle, mais ne nécPssitant pas
fl e gestes fins ou rapides ;
Cote 4. - Poste -pouvant être confi é à d es maladroits particnli èr ement lents;
Cote 5. - Post e ne n écessitant pas l'usage des mains.

C. - ÉTUDE DES RISQUES INHÉRENTS AU POSTE.
Un poste de travail comport e des ri squ es limités à un seul individu, ou à un
groupe d'individu s ou à la totalité d'un collectivité.
On pourra ainsi di viser les postes en cinq catégories
Cote _1. - Poste compor tant 'lies risqu es indiddu els et coll ectifs importants;
Cote 2. - Poste comportant id es risqu es individu els et coll ectifs certains, mais
de moindre importance ;
Cote 3. - Post e ne comportant que des risqn es individu els et ne comportant pas
de risques collectifs;
Cote 4.
P oste n e compo rtant ni ri squ es individu els, ni risques coll ectifs;
Cote 5. - Post e particuEèrement ét udi é pour les s uj ets ù éq uili br e général défiaient.
D. - ÉTUDE DES AMBIANCES DE TRA VAIL.
Il faut préciser l' exist ence et l'intensité des nuisances dans les lieux de travail.
Etant donn é la difficulté dans laqu ell e on se trom·e pour précise r dans le détail les
différentès ambiances, n ous n'envisagerons que l es cotes 1-3-5, les cot es 2 et 4 pouvant
être utilisées avec des n ua uces spécial es que chaque méd ecin ,d ' usine pourra .d éfinir
suivant les conditions de travail pmpres à son entreprise.
1 ° P oste entraînant clcs trépidat ion s.
Les trépidations peuvent être perman entes ou intermittent es.
On apprécie l'existence de trépidations,
- leur intensité,
- leur durée.
Cot e 1.
Poste entraînant des trépi<lations importantes et continu es ;
Cote 2. - Poste ,entraînant dC's trépidations moy enn ement importantes et continues;
Cote 3. - Poste ne Œmprenau t aucun e Yibration.
2 ° Post e comprenant l'e xvosition aux irritants r espiratoires.
Existence de poussière, de fumé e, de vapeurs irritant es.
On pourra préciser l'intensité de l'exposition aux irritants r espiratoires par des
prélèvements d'air.
On pourra classer les postes en :
Cote 1. - Pos te da ngereux de par l'importance et fa nature des irritants r espiratoires;
Cote 2. - Poste comprenant un rjsque certain de par l' existence à un taux 'a pprécia-ble d'irritants r espiratoires dan s î'atmosphère;
Çote 3. - Poste n e comriortan t aucun ri squ e t enant à l 'exist ence d 'irritants r espiratoires;

•

3° Po ste- comportant l' c.l'po sition ù des co11ditio11s clim atiqu es défav orables.
Les conditions climatiqH es peuvent être extrêmement vari ées.
On notera dan s la colonne « Obse rvations » les conditions climatiques dominantes
froid, chaud, humidité, ·e tc.
L es postrs pourront être classés :
Cot e 1. - l'oste compo rt ant l'exposition perm a nente ;\ tl es conditions climatiques
très défavor ables (chand, frokl, lrnmidit é, chand humide, froid humid e, chaud et
froid) ;
Cot e 2. - Poste comportant d'un e fa çon di sco ntinu e l' ex position ù des co nditions
climatiques défavorables;
Cote 3. - Poste ne compo rtant aucune exposition ù <les conditions climatiques
défavorables (travail dan s la zon e de confort).
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4° Poste compurtu n t l' cr110 , ifi un à, des agressions toxiqi1.,es.
On étudiera l'existence de pro cluits toxiques dans l'atmosphère qui entôure le
poste de travail.
Les prélèvem ents se feront à la h:1 11 t eur <lu ne;,: de l'ouvrier et aux heures normales
de travail.
Les 1)0stes peuvent être classés en :
.
_
Cote 1. - Poste ,clnng·erenx (in cliquer le toxiriuc dans hl colonne « Observat10ns ») ;
Cote 2. - Poste où il existe un ri squ e dïm110rtance moyenne (indiqu er le toxique) ;
Cote 3. - Poste où il n'existe aucun risque d'intoxication.
5° P ost e co11111 ortawt l' c:rpositfon ù des irritants c1ttan6s.
On doit s'inquiéter de la nature de tous les produits manipulés.
Ceux-ci peuvent ê tre rangés en :
1 ° Irritant s certnins •
alcalis, acides, etc. ;
2° Irritants facnltntifs - 1uùrifinnts soh-:rnts
produits organiques.
Il ne faut pas oubli er qne les rénclions cuta nées <l e l'organi sme sont parmi les
moins prévisibl es.
On pourra classer les postes en :
Cote 1. - Post:r exposant au co11 t nct d'irri t ants cutanés certains (indiquer le
produit -dans la colonn e « Observations») ;
Cote 3. - Poste exposant: au contaC't 1l'initants cutanés fac111tatifs (indigner le
produit 'Clans la colonne « Obsenatinns » ) :
Cote 5. - Poste n e comporta nt l' expos it ion à aucun irritant.

III. Étudo des conditions s ociales du travail (1).
On précis era les hornircs du travail (journée normale ou trantil par équipe) .
Les postes seront classés en :
Cote 1.
Poste 11 éccssitant le travail d-2 nuit;
Cote 3. ~ Poste nécessitant le 1rarn il en éq uip e ;
Cote 5. - Poste où le ttaYail JÙ'st rffcct né qu . cn journée normal e.
Il faut préciser également s'il s'agit d'nn travail en un point fixe ou d'un travail
nécessitant des déplacements impo r_t:rnts éloignan t l'ouvrier de son domicile pou!"
toute la journée ou pour plus de Yingt-quatre h eures.
Les postes seront classés en :
Cote 1. - Poste 11éçessitant un éloign ement <l e plusieu rs jours ;
Cote 3.
P oste ne pcrmett::mt pas le r etou r au domicile pour le r epas de midi;
Cote 5. - Post e p~·mettant le r etonr au ,d omicile pour le r epas de midi.

IJe P .A.RTIE.
TECHNIQUE DE L'{:VAJiUATIO~ DES APTITUDES.

L'évaluation des aptitudes doit abotüir à la r édaction d'une fiche d'aptitude.
' Cette fi che d'aptitude n'est pas conficl cntielle, elle doit pouvoir r enseigner sans
violer le secret professionn el. E ll e s'adresse à des non médecins.
Cette fiche doit être calquée su r la fiel.l e d'étude de poste; d'autre part, elle doit
posséd er un e certaine un i\·ersali té qui lni permet un classement rapide de la maind'œuvr e.
La fich e d'aptitude présentera les rubriques suivantes :
1 ° Rensei_qn emcnt s ind-ivid·ucls : Nom, prénoms, adresse, ·situation cle famille;
2° Coefficien t cle, fatig1i e hors travail )·
3° Rensei_qn c111,cnts biométriques).
4° Etude des aptitudes :
Sensorielles : Vu e de près, vue de loin, aurlition;
Motrices •e t dynamiques : Aptitudes aux déplacements, aptitudes à la station
debout, robustesse. r ésisçancc ù l' effo rt, aptitud es manuelles ;
Neuro-psychiques : Equilibre géné ral;
5° Etu,de des toléranc es : Aux trépidation s, aux irritants r espiratoires aux conditions climatiques, aux toxiques, aux irritants cutanés;
'
6° 1-Iora-ire et li e1ix de travail: A ptitude au travail de nuit et horaires décalés
aptitud e au dé1rnysemen t.
'
On aboutit ù 11.11 c fich e cl1i fyjpe ci- co11trc.

(1) Pour cette rnbriqne, comme ponr les précédentes, nous n'envisageons que les
cotes 1-3-5. L es cot es 2 et 4 étant r éservé s à des cas intermédiaires.

I
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II.

FICHE D'APTITUDE.
Nom:

Prénoms:

Né le

Adresse:

Coefficient de fatigue
hors travail.

Situation de famille ( personn es à charge) :

,

:.,

BIO ,,n~TRIE.
2.

1.

Taille .......•..•.•...

3.

4. .

5.

6.

7.

8.

c;>.

10.

11.

12.

13.

Ill.

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

Poids ...........•..•.
Périm ètre thoracique ....

APTITUDES.
2.

1.

l.l.

5.

OBSERVATIONS.

Vue de près .......... .
Vue de loin .....•.•...
Audition ............•
Déplacements .•.....••.
Station debout ........ .
Robustesse .•....•••• , ·.
Résistance à l'effort ••••.

Aptitude manu elle..... .

'
Équilibre général. .. , ••.
Trépidations ....•..

g

Irritants respiratoires:

i::

f:

Intempéri es ....... .

~

Toxiques ......... .

-a.l

Irritants cutanés ... .
Horaire de lravail ..•.••
Dépaysement ......... .

Nom du médecin

CONCLUSLON :

et signature.

Aptitudes confirmées le

1

1

1

1

Î

....
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l. OOEFFIOI ENT DE FATIGUE HORS TR AVAIL.
Ce coeffi cient pourra ~tre évalué de 1 n 5 (1 représ entant le minimu m et 5 le
maximu m ). Il se r u déterminé pa r l'assi stante social e (con seillère soci a le d u travail)
beaucoup p lus que pa r le méd ecin. Il faut considérer les cha r ges de fam ill e, l'éloignement du domi cile, en par ticulier pour la femme.
I I. BIOMÉTRIE.

MM. E c K et P. N ADIRAS ont m is a u point un e m éth ode d'in scrip tion graphique
des mensurations (] ni r enseign e tont de suite s ur le gaba ri t et l' é() ni li bre du sujet.
Ils ont établi un bar ème où sont s up erpo sés, <lans b même colu1rne, la taille, l e,
poi ds et l e périmètre thoracique d'un s uj et th éo ri que men t bi en équilibré.
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Il suffi ra de fa ir e figur er sur la fiche <l 'aptitud e un e grille du type ci-desso us.
2,
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Observations. -

Dans cette grille, on marque d'un point la case correspondant

à la taille, au poids ou au périmètre thoracique, le trait -réunissant ces points donn}

I

la filhouette de l'individu.
Individu bien équilibré = le profil s'inscrit dans la même colonne verticale (ou
rnisine.
Individu trop maigre
le profil s'ins crit sous la forme d'nn e oblique orientée
en bas et à gauche.
Individu trop gros = le profil déborde snr la droite par rapport aux inscriptions
taill e et périmètre tho,acique.

=

EXEMPLIDS.
Profil I.
Taille, 170 crntimètres ; poids, 62 kilogrammes; périmètre thoracique, 94 centimètres. - L e profil indique un sui et de taill e moyenne un peu faible comme poids,
mnis bi en ,d éveloppé comm e cage tlioraciqn e, d'où bonne robusticité.
Profil II.
Taille, 180 centimètres ; poids, 67 kilogrammes; périmètre thoracique, 86 centimètres. - L e profil indique un sujet beaucoup trop grand pour sa taille, son poids,
d'o ù mauvaise r obn sticité.
Pro fil I Il.
Taille, 159 centimètres ; poids, 70 kilogrammes; périmètre thoracique, 91 centimètres. - Le profil indiqu e nettement un petit gros bedonnant.
Profil IV.
Taille, 181 centimètres; poids, 85 kilogrammes; périmètre thoracique, 110 centimètres. - L e profil indiqu e un a thlète très bien proportionné.

Profil[.

Taillo ............. . - - - - - - - ~ - - ' - - - _
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'.

~
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BARÈME DES APTITUDES

( en fonction de l'examen médical et en fonction du posie à tenir).

A. -

LES APTITUDES ;SENSORIELLES.
LA VUE.
VUE DE PRÈS.

1

..

En fonction de l' cxa111cn médical.

En fonct io n cl-n vaste à t enir.

Cote 1_. Acuité 1 et 1 1/2 de
l'échell e de Parinaud sa ns verres corr ecteurs.

Cotr. 1. - S uj et (1ont la vue. de près
pern1 ct tout tn:n:ail sans Yerres corr ecte urs.

Cote 2. Acuité 1 et 1 1/2 de
l'échelle de Parinaud avec verres correctr.urs.

Cote 2. - Sujet apte à iout travail,
à condition que cc tr avail soit compa-

Cote 3. - Acuité 2 et 3 de l'échelle
de rarinaud avec ou sa ns ve rrc8 correcteurs.

Cote 3. Sujet aynnt un e vue de
près moyenn e après correction, mais ins nfüsa nte pour un trav ail fin.

Cote 4. Acuité 4 à 7 inclus de
l'échelle de Parilfaud avec ou sans
verres correcteurs.

Cot e 4- - Sujet ayant après correction une vue de près suffisante pour un
tra vail grossier.

Cote 5. - Plus de 7 de l'échelle de
Parinand avec ou sans verres correcteurs.

Cote 5. - Sujet dont la vue de près,
après concction, n e permet ancun tran1il même grossi er. Nécessité d'un
poste spécial.

tibl e avec le port de ve rres corrpcteurs.

No'i'A. - Ne pas oublier que le borgne a perdu la perception du r elief. Jamais il ne
devra être coté dans un e catégorie supfrieure à 3.
VUE DE LOIN.

En fonction de l' examen niécl-ical.

.

-

1
1

1

,

Il faut totaliser l'acuité de
droit et celle de l'œil gauche.

En function d 1t 11oste à t enir.

l'œil

Cote 1. 18t10CS à 20;1ocs sans
verres correcteurs.

Cote 1. - Sujet apte à tout t:::-avail
nÉ:ce&sitant une bonne vue de loin et ne
permettant pas l'usage de verres correcteurs.

Cote B. - 18/10° 8 à 20/10°s avec
venes correcteurs.
I

Cote 2. - Sujet apte à tout travail
nécessitant une bonne vue de loin et
perm ettant l'usage ide verres correcteurs.

Cote 3. - 10/l0cs à 17/l0es avec
ou sans verres correcteurs.

Cote 3. - Sujet ayant une vue suffis ante- après correction, sauf pour certains postes tels que : conducteurs, pontonniers.

Cote 4. - 2/loes à 9/l0es avec ou
ou sans verres correcteurs.

Cote 4. - Sujet ayant une vue insuf•
fisante sans correction pour tous les
métiers nécessitant une perception nette
des distances.

Cote 5. - Moins de 2/l0es avec ou
sans verres correcteurs.

Cot e 5. - ,Suj et dont la vue est insuf
fisaute après correction pour pouvuir
être maintenu sans risque dans un atelier.

1

NOTE. Pour les borgnes qui atteignent 8/10 et plus, pour l'œil restant, coter
dans la catégorie 3 et non 4.
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L'AUDITION.
L'audition sern. mesu rée par des moyens simples, tels que la perception de la

y0ix clrnchotée, ou la perception d'une montre, type chronomètre.

Barème
En fonction cle l'e.1:ainen du su jet.
Cvt c 1. - · Audi tio u parfaite. Perce ption du tic-tac d'u ne montre (typ e
ch ronomètre) à plu s de 3 mètr es de
(•lrn_qu e oreille.
Cote 2. ~i.u ditiou l)()une. P erception du tic- tac ü' une montre (type
t:hro11omètre) à l)ln s de ~; mètres d'un
côté et 1 mètre de l'autre.
Cvtc 3. Audi tion rnrd iocre. Perception à pl us d'tm rnèt r c _g;.n n côté
et moin s d'nn mèt re de l'[rtffre d'un e
montre (type chronomètre), ou bi en
audition bonn e d'un côté, surdité de
l'a utre.
·
Co t e 4. - P crcC'ption rlu tic-tac ù'nn e
montr e (typ e chron omètre) im11ossibl e
sauf nu contact rl e l'oreille.

Cote 5. -

Surdité to tale.

1°

Cote 1. - Sujet apte anx postes nécessilant un e audition particulièrement
fine.
Cote 2. -- ,Sujet apte à tous postes
nécessitant une audition normale.

Cote S. - Sujet apte à tous postes
compatibl es avec une diminution légère
rl e l'audition.

Cote -i• - Sujet npte seulement aux
postps compatibles avec une forte diminution d-e l'audition (travail dans le
bruit). '
Co le 5. - Sujet ne pouvant tra,·ailler qu'à des postes n'entraînan,t ·a ucun risque, malgré la p erte totale de
l'audition.

•

B. -

En fonction clit poslie c'i tenir.

.A PTITUDJDS MOTRICES E'.r DYNAMIQUE·S.

APTITUDE AU DÉPL,\CEMENT ET À LA STATION DEBOUT.

a. R echercher l'intégrité musculaire et articulaire des membres inférieurs
\

b. Faire march er devant soi le sujet ; ,

c. T enir compte :
D es pi eds pla ts, <les cals nc1 eux, de l'hyperh ydrose plantaire, <les varices,
des hémorroïd es, des œdèmes, des troubles trophiqu es ;
L 'âge, la ro bustesse, l'état cardiaque, pulmonaire, état de la colonne vertébrale,
état de la paroi abdominale, existence de ptoses viscérales, état pelvien chez la
femme.
'
'

a. Aptitude au déplacement.

Barème.
En f onction de l' e.:ca111en médical.
Cot e 1. - Sujet jeun e, robuste, bien
musclé, au rythme rapid e.
Cote 2. Sujet n'ayant pas encore
atteint la cinquantaine, ayant un e intégrité fonctionnelle complète d-e ses
membres inférieurs.

En fonction dit poste à tenir.
Cote 1. - Sujet pouvant assurer des
déplacements prolongés en terrain varié.
Cote 2. Sujet pouvant accomplir
_des déplacements normaux.
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Oote 3. - Sujet présentant une petite mutilation peu gênante des membrés inférieurs, quelques varice~, un e
hernie, un varicocèle.

Go t r 3. Suj·e t pouvant exécuter
cles déplacements habituels, mais limités .

Cote 4. Sujet
présentant
nn e
ankylose d'une articulation d'un membre inférieur, une séquelle d'affection
vertébrale, des varices importantes.

G'o l c 4. Sujet pour qui les déplucc111 ents fréqnent:=; son t à éviter.

5. - Sujet ·'présentant un e muimportante des n~rmbres infédes varices compliquées, des
d'o rigin e cardiaqu e.

Cote 5. - ,S nj et pour qui les déplacements so11t impossibles.

Cote
tilation
rieurs,
œd<': rues

b. Les avt·ivu-des ù lei station debout. Da1·ème.

fonction de l'cx11111 cn 1/lédical.
Cote 1. - ' Sujet jeune, bien musclé,
]!}11

1
1

l
1

.1

l

très bonne paroi abdominale, très bonne
circulation des membres inféri eurs.

hJ11 fonction dn poste ù t cnfr.

Cote 1. - Sujet apte à tous postes
nécessitant la station debout en permanence.

Cote 2. Sujet saus a ucnn e tare
foncti onn elle des mcm bres i nféri r u rs.

Co te 8. - Sujet pournnt tenir un
po~te debou t, à condition L1u'il ne
s'agi sse pas d'un poste fati ga nt .

Oule 3. Sujet ayant des va rices
~gères, une 'descente d' estomac, une
paroi abdominale flasque, une cicatrice
médiocre, des pieds plats. -

Cu le 3. Sujet pom·,mt tenir un
poste debout, à condition d'avoir la possibili té de s'asseoir environ 1/4 de
t emps.

Cote 4. Sujet ayant des varices
~ompliquées, un varicocèle, une heruic,
une éventration appréciable, des séquelles d'affection vertébrale, sujet déjà
assez âgé.

Cote 4. - Sujet ayant besoin d'êtr e
mis à nn poste comportant 50 p. 100
de travail assis.

Cote 5. Sujet ayant une grosse
, mutilation des membres inférieurs, des
varices importantes, des œdèmes d'origine cardiaque.

Cote 5. - · Sujet ne pouvant tenir
aucun poste debout.
Nécessité 100 p. 100 assis.

Nota concemaut la s tation debout et le .déplacement pour -l~s femm es :
a. Une femm~ ne ,devrait pas être classée dans une catégorie supérieure à 3;
b. Les affectious gynécologiques entraînent le classement dans une catégorie infé1·ieure à B;
c. La grossesse entraîne le classement en catégorie 5.
2° ROBUSTESSE E1' RÉSISTANCE .À L'EFFORT.

Puissance et endurance ne sont pas synonymes; c'est pourquoi la robustesse
la résistance sont deux aptitudes voisines, mais différentes. On tien dra compte
la silhouette de l'individu , de ses proportions, des muscl es et des factenrs
moindre résist,ance ·: hernie, varices, état cardiaque et pulmonaire. On pourra
guider sur certaines mesures :
-

et
de
de
se

1 ° Les épreuves dynamométriques (forces manuelle, scapulaire, lombaire) ;
2° L'épreuve de la résistance au poids (1) :
(Bonne au-dessus de : homme : 60"; femme : 40") ;
(Médiocre au-dessous de : homme : 30~' ; femme : 20") ;
3° La mesure du pérï'mètre bidpital :
(1) L'épreuve de la résistaucc aux poids consiste à faire porter à bout de bras
5 kilogrammes de chaque main pour les hommes, 3 kilogrammes pour les femmes.
On chronomètre le . temps écoulé jusqu'au fléchissement.

,,/
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Barème.
a. Robit,stesse.

/

En fonction de l'exam en rnéd·ical.

En fonction dtt poste à tenir.

Cote 1. Ho111,m e : forc e manu elle
supérieure à 50 kilogrammes ; r ésistance au poids supérieure à 60 secondes (1).
F emme : Force manuelle supérieure
à 35 kilogrammes; r ésistance an poids
supérieure à 100 secondes (1).

Cote 1. Sujet apte à tenir les
postes demandan t une robustesse exceptionnelle.

Cote 2. H omme : force manu ell e
supeneure à 40 kilogramm es ; résistance
au poids supérieure à 45 secondes.
Fen111n e -: force manuelle supérieure
à 30 kilogramm r.s ; r ésis tance au poids
supérieure à 70 secondes.

Co t e 2. S ujet apte à tenir tous
les postes demandant un e robustesse
au-rlcssus de la norm ale.

Cote 3. Homm e : force manu elle
supérieure à 35 kilogramm es ; résistance
au poids supérieme à 30 second es.
F cm111,e : force manuell e suv'érieu,r eà 24 kilogrammes ; résistance au poid s
inférieure à 40 s econdes.

Co t e 3. - Sujet apte à tenir la plupa rt des poste où if' n'y a pas de très
grosses pi èces à manier ni de gros
efforts à fournir.

Cote 4. - Hom-me : for ce man uelle
supeneure à 25 kilogrammes; résistance
au poids supérieure à 15 secondes.
• F em-1ne : force. manuelle supérieure
à 15 kilogramm es ; r ésistance au poids
supérieure à 20 secondes.

Cote .,. Sujet n e pouvant manier
que des petites pièces et ne pouvant
fair e qu e d es effort s minimes.

Cote 5. II omme : for ce manuell e
inférieure à 26 kilogram mes ; r ésistance
au poids inférieure à 16 second es.
Femme : force manuelle inférieure à
16 kilogrammes ; résistance au poids
inférieure à 20 secondes.

Cote 5. Sujet dont la robustesse
insuflisante exige l'orientation sur des
postes spéciaux.

•

•

b. Résista,nce à l'effort.

•
On tiendra comptf3 :
a. Essentiellemen t de l'épreuve de résistan ce aux poids (1) ;
b. De l'état des viscères : cœur, poumon, foi e, r eins ;
c. De l'entraînement plus ou moins grand du sujet;
d. Du tempérament du sujet.
REMARQUES. Un sujet ayant l'habitude des travaux durs sera coté dans la
catégorie au-dessus de celle qui correspond à sa robustesse. Un sujet ayant effectué
de bonn€s épreuves de forc e sera coté dans une ou deux ca tégo ries au-dessous de
celles qui correspond à la robustesse s'il est porteur d'une tare organique importante.

Barème.
En fonction de l' examen médical.

En fonction du poste à tenir.

Cote 1. Sujet entraîné aux travaux de fo1;ce.
Résistance -aux poids (1) supérieure
à:
homme, 60 secondes ;
femme, • 100 secondes.

Cot e 1. Sujet pouvant tenir un
poste où les efforts exceptionnellement
durs se répètent souvent dans la jou~
née.

(1) Epreuve faite avec des poids de 5 kilogrammes pour l'homme et de 3 kiloirammes pour la femme.

I
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Cote _2. Sujet entraîné aux travaux de force.
·
Résistance aux poins supérieure à :
homm e, 45 secondrs;
femme, 70 s econd es.
Cote S. -

Sujet ass ez peu entraîn~

aux travanx de forcP..

•

Résistance anx poids supérieure à :
homme, ~O sccornlrs ;
femme, 40 srcondcs.
ou bien sujet Rynnt fait un e éprP.nve
de résistance n11x poid s qni lr clnl'lirnit
en 1 on 2, mni s qn i es t p orteur d'une
tare organique légôre.
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Cote 2. Sùjet pouvant tenir un
po&te où les efforts exceptionn ellement
dnrs se r épèt ent qu elquefois dans la
journée ou bien sujet capable d'assur er une cadence rapide.

Cote 4. Snj et non cnt rnîn é.
Résistance anx poids supé ri eu re à
homm e, 15 secondes ;
femme , 20 secon drs.
ou bien sujet ay a nt fnit une épreuve
de résistance anx poirls le classant
1, 2 ou 3, mais porteur d'une tar~
organique sérieuse.

Cote 4. Sujet ne pouvant faire
qnc des effo rts minimum, à une ca. dcnce faible.

Oote 5. Su jet non en traîné , porteur d'une tare orgn111qni:i impo1·tnnt r .

Cote 5. - Snjet incmpable d'assurer
1m rffort répé té, si minime soit-il.

Rési stance a ux poi ds inférir nre :\ :
homm e, 15 secondes ;
fomtne, 20 secondes.

3°
f

I

A PTITUDES MANUELLE S ET DEXTÉRITÉ.

1

L ·' aptituàe manu ell e est fonction de deux facteurs : l'un, local, intégrité musculaire
et articulaire ; l'autre, central, dextérité et précision des mouvemen ts.

Barème.
En fonctio n de l' exarn rn médical.
t
Cote 1. - Mains en pnrfait état , rapid es dans l'exécuti on dl'S mot11·0m ents
(ép reuves des rnarionn ett rs se fai s ant
avec aisa·n ce pa rfait e). Exrcntion correcte des rnouvernau ts assoc iés et dissociés des mains.
Cote ' 2. l\fa in s en bon état ou
avec très légèr es sPqnell Ps de bl ess ures
sans altération fonctionn elle. Sujet plus
lent; moins de légèreté,
Cote 3. des mains
fonctionne l s
mais non la
sociation de
des épaules
nettes.)

Séqu ell es de blessures
ayan t lni ssé <l es tronhl cs
diminuant
la rnpidité,
for ce ; mains lou r des . (Asmonv r. mcnt des cond l's et
à · l'épreuve des 'marion-

En fon.çtion dit poste à tenir,
Cote 1. - Sujet spécialem( mt quaH~
fi é pour tons les po11tes exigea.nt u.ne
grande dextérité manuelle.
'

Cote 2. - S ujct ·apte à tou1 poflte11
ré:cl ::i maut un ~ aptitude manuelle :oormt\le.
Cote S . . - Sujot inapte aux travamc
fins et rapides.

Cote 4.
Séqu eîl rs importnnt es 8.
une seule main, avec im pot ence fonctionnPlle grave. Trembl emen t des extrémités.
Cote 5.
:Séqn eHes import:rnte s è! cs
deux mains; mon vP ments trrs li mi tés ;
incoordina tion complète : mnnchot.

-

Cot e S. - Sujet capable de produire
des efforts normaux à une cadence moà é réc.

Cote

4,

~

Sujet lent et maladroit.

Cote 5. ~ Sujet no pouvant tenir
u n po ste exigennt dfl~ op~r11tions rnanu eBes (poste d e surveillanc e possiblr).
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O. APTITUDES NEURO-PSYCHIQUES .

Équilibre général
Sous ce nom d'équilibre général, il faut entendre ce qui peut être un facteur de
risques, soit personn els, soit coll ectifs, dans tout poste comportant un e r esponsabilité.
L es princip a ux p oin ts qui doi vent r eten ir l' attention sont :
On r echerch era l'état des réfl exes ; le
L'état de la vue •e t de l'audition,
signe de llombei·g; le sign e d'Argyll;
L'état du système nerveux.
l'incoordination.
On r echerchera
- aoi·tite,
- hypertension,
h ypotension,
- livothymie.

L'état du système cir~ulatoire,
L'état psychiq-qe,
L'état endocrinien,
Le déséquilibre · vago-sympathique.

Barème.
Eu f onction

FJn f onction de l'exarnen rnédical.

d1t

poste à t enir.

Cote 1. - Sujet présentant un parfait équilibre génér al ; pas de sign r.s
d'éthylisme.
Absence de toute atteinte nerveuse ;
sujet capable de sauter à cloche-pied
les yeux fermés en s'arrêtant au signal
«~top» sans poser l'antre pi ed.

Co t e 1. - Suj et apte à t ous postes
comportant des risqu es personn els et
colle<:t ifs.

Cote 2. - Bon équilibre n eurologique,
psychique et vago-sympathique, mais
réser ve à faire en raison de l'âge, de la
vue et de l'andition; sujet cap able de
sauter à cl och e-pied les yeux fe r més,
mais ayant un arrêt cha ucelarit au signal «Stop».

Cot e 2. - Snjet a pte à t ous postes
comv<1rta nt dt'S ris()u es p ersonnels et,
coll ectifs, mais . pour leqn el un avis
mr di cal es t nécessaire ::tY:int toute affec tation .

Snjet émotif, n en-eux,
Cot e 3. irrita ble ; syndrôme dépressif; petit basedowien; sujet capabl e de sauter à
cloche-pi ed les yeux ferm és, mais obligé
de poser le second pied à terre au signal «Stop».

Co te 3. - Snjet susceptible de tenir
un poste compor tant un risque personnel, mais non coll ectif.

Cote 4. - P etit ner veux; r evendi cnteur; t en dance paranoïd e. Equivalents
comitiaux. Ethylisme avé: ré. L e saut à
cloche-pied est impossible.

Cot e 4. - Sujet à su rveill er, ne deYan t jamais êtr e mis à uu poste comporta n t des r is()u cs , même personnels.

Cot e 5. - T a re n er veuse importan t e.
Grand e épilepsie. Parkinson. Paranoïa,
Tabès. Signe de Romberg n ettement positif. Paralysie générale.

Cote 5. - Sujet dan gc rr ux pour luimême et ponr son r ntour :ige, à quelque poste que ce soit.

D. -

ÉTUDE DES TOLÉRANCES.

Pour les tolérances, n e sont envisagées que les cotes 1-3-5, les cotes 2 et 4 étant
réservées à ,des cas intermédiaires vadabJ es suivant chaque entr eprise.

1°

TOLÉRANCE

AUX

TRÉPIDATIONS.

Il faut tenir compte
a. Des antécédents de coliques h ép atiqu es ou n éphrétiques ;
b. Des ptoses d'organ es;
c. Des affecti ons pelviennes de la femme;
d. De la nervosité.
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Barème.

En fonction de l'examen médical.

En fonction du poste à tenir.

Cote 1. Sujet indemne de toute
affection rhumastimale ou lithiasique.
Pas de ptoses.

Cc,te 1. Sujet tolérant bien des
trépi<lations importa ntes et continues.

· Cote 3. - Séquelles de lithiase. Arthritism e. D escen t e d'organ e, grossesse.

Cote 3. - · Snjet ne tolérant que
des t r épidation s légères et discontinues.

Cote 5. - Rhumatisme en évolution;
grosse éven tration, prolapsus.

Cote 5. - Sujet in tolérant aux tr&pida tions, mêmes légè res et discontinues.

2°

TOLÉRANCE AUX IRRITANTS RESPIRATOIRES ET AUX COND I TIO NS CLIMATIQUES.

On
1°
2°
3°

tiendra compte de :
L'état ,d es antécédents pulmonaires;
L'état cardio-vasculaire;
L 'état naso-pharyngé.

NOTA. Le travail à la chaleur pose un problème un peu spécial; certains bronchitiques chroniques, . certain s as thmatiqu es, supportent tout à fait bi en la chaleur.

Barème.
a. Irritants respiratoires .

En fonction , de l'examen médical.

En frmc tion dn post e à tenir.

Cote 1. - Aucune tare r Pspiratoire,
capacité r èspiratoire su péri en re à 4 litres 5.

Cot e 1. -- S njPt pouva nt tolérer <le
fa~on 1wrma 11 P11t" tous les irrita nts
respirn to in·s so n:- sn n ·eill a nce médi cale.

Cote 3. - P etites séquell t'S ; r espiration in suffisance nasale ; capacité r espiratoire supérieure à 3 litres 5.

ro t e 3. S11jd pouya11t tolérer de
fo (:on discontinnC' c1• r tnins irrit an ts r espi rat·oires ou d'u11 e faço n co ntinue,
mais à faibl e dose.

Cote 5. - Grosse séquelle d'affection
pulmonaire (tuberculose) ; grosse sym physe pleurale ; essoufflement facile.

Cote 5. Snj ct intolér a nt à tout
irritnn t r C's pir atoire.

b. Conditions climatiques.

En fonction de l'examen médical.

E n fo n ét inn dn poste à t enir.

Cote 1. - Aucune tare r espiratoire
ou cardiaque; bon état naso-pharingé.

Co t e 1. Sujet pou va nt travailler
dan s toutes conditi ons cl imat iques autorisées par lC's règlements, sous surveillance médicale.

Cote S. Petites séquelles r espiratoires; légère atteinte du .naso-pharingé;
accidPnts pulmonaires aigus; légère
asthmatique.
Hypertendu ou hypotendu.

Cot e 3. Snfot pouvant travailler
de fa çon di scontinne dans des conditions climatiques médiocres.

Cote 5. - SéquPiles d'affection pulmonaire grave (tuberculose: sclP-rose
pulmonaire; grave tare cardio-vasculaire).
1

Cote 5. Sujet ne ponvant travaill er que dans des conditions climatiques parfaites.

3°

ToL'i:RA!'iOE AUX TOXIQUES.

La notion dominante sera celle d'une intolérance à un toxique déterminé. Il
faudra rechercher, en outre :
a. Les petits. signes d'nn e in suffisance hépatique;
b. Les petits sign es d' insuffisance rénale : albumine, hypertension;
c. Les petits signes d'atteinte vascuio-sanguine : purpura, anémie.

5.

•
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):larème.
E n fonction de l'examen médical.
Cote 1. - Intégrité complète du foie,
dos reins, du sang; sujet jeun,.e-;P etite -atteinte bépatirpH'.
Cote S.
An émie légère ; hypertendu léger; artérioscléreux.
Coté 5. - H6pa t ite chronique; alhnmtne; h ypertension sanguin e; anémie
importante; f rmme encri nte ; moi ns dr
vingt ·a ns.

4°

En fonctio1i du poste à t enir.
Cote 1. - Sujet pouvant tolére r de
ffl('On perman ente les toxiqu es sous survcHlnnce médicale.
Cote .41. - Sujet pouvant tolérer de
fac:on discontinue certains toxiques ou,
d'une façon continue, à faible dose.
Cote 5. - Sujet à écarter formellement du contact avec tout toxique.

TOLÉR ANCE AUX IRRITANTS CUTANÉS.

Il fout éviter à CC'rt:iins s11j 0ts n:v '< nt pr(,s0nté •ne l'rczéma l e contact avec des
acid es, a lcalis. on corrs or g-aniqnrs 0n clcon q11 es; l es huil es et noussièrGS seront à
éviter po ur l es séborrh(·iqu 0s; l e fr oid humide no convient PAR au:-c snjfltB nttefnts
·' '! ~!ii
d'engelures.

Barème.
En fo nction de l' e:ramen m,édica.l.
Sujet n e présentant :111Côte 1. cune nermatose irritnbl e : pas d':rntécédent d'eczéma.
Cote S. - Sujet ayant d0jà fait des
l ésions eczémateuses.
Su.fot a:vo.nt de<; l ésions
Cote 5. eczémateuses en évolntion.

E. -

En fonctinn d1t poste à t enir,

Cote 1. - S11jet pouvant être mi111 en
C'ontact avec l es irritnnts cutanés d'usage
hnbitucl sans snrveil1ance médicale.
Cot e S. - Snj rt présf'nt:rnt des contreindiC'ations r elnti 1:es pour certains irri-.
tnnts cutanés (à vréeiser).
Cota 5. ~ Su jet ne pouvant i:mpport er nucun irritant cutané.

HORA IRPl E T LIPJUX DE TRAV ~ TL.

Il faut t enir compte ri e l'~ gr, . dC's tronblr-s digestifs. nerveu x, ri e l'état Ds:vchique,
carc'Haque, pnlmona irr. dr l::i nP.cessih': ne s111n·e drs sohi s r (·,; uU er~; des facteurs
sociaux, de l'aptitnn e à l a vie coll ective.

Barème (l). ·
1°

,

TR AVAIL .D P. NUIT ET Pfi!OAf,,\('JE

En fon ction cle l' a:ram en médical.
Cote 1. - Sujet snm: tn:res àig-C'sf ives

En for,ctfott d1t 'f)Otito à, tct~fr.
r: otc 1. - Snjet anqnel le tra.Y~H de

• ni nerveuses; bon éta t cardionlscul.1.i r t~
et pulmonaire.
Cote S. - Sujet prP.sentant Of'~ tronbl es du sommeil. r1~ tronhl rs carèli ar111oi:;
et pulmonaires n on holntifs; bon état

nnit et le dée>al ni.;e d'hornire ·e st permis
de fnçon hnbitu ~Bc.
S11jot a.mlll ol le travaH de
(!nfn 8. nn it est inter dit de façon habit11elle,
mnhi nuquel le d6cnlage d'horail'o est
11crm ls.
Gntc 5. - Sujet auquel l e travnH de
nnit est int erdit, ainsi que les décnlages
rrho r ai-res.

~

dJgest!f.
Cote 5. -

Tronh1 r s digest ifs ~v0lutifs ; gra ni! s:vn dro mr, nrnrolo.d qnr :
affoctfons (lnrd i;:irp~rs r1· pn lmo nni r Ps
évolntivos; étnt g-(,n(,1·nl m/, rlioC'rr.

2°

.

1

n'tro1umrn.

DfPAYSE1ŒNT.

E n fo nction de l'r .r nmr11 méd ical.
Cote 1. - S11jet s nns tronblrs rligrstifs, ni tares n crve nsc s on physiques
importantes.
Cote S. - Sniet attrint <1C' trnnhlrs
rligestifs. nécrssité de sni vr e un t rni tem ent contre-indi quant l'éloi gn emen t du
domicile.
Cote 5. -=- Tro11 bl rs di gestifs nAcossitant un régime et des soins suivis.

'

En f onction d 1t posf:e cl tenir.
Sn.iet po iivant travaiH er
. Cot e 1. -

sur C'hantie r éloignô l'obligeant à <Juitter
son nomicile plusi eurs jours de snite.
r!_nte 8. - Sujet pouvant s'alimenttn•,
mms non co ucher en dehors de son domicile.
Oote ,'5. - Sn.ict' ne pouvant ni s'alirn rn lrr ni coucher en . dehors de son
domi cil e.
XU: ..,.....

Z ~<-

;z

C

;z.:a

(1) P our cet t o- l'n b rirtn e com m o pour ln r,réoc'ldrnte, not1s n'flnvisagorms qu e l es
cotes 1-3-5. Le~ ootos 2 et 4 étant r6i;wrvéos n des ctu1 intermédlairoa.
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Ill' PARTIE.
UTILISATION DES FICHES D 'APTI'.rU DES ET DES FICHES D 'ÉTUDES
DE POSTE.

La fiche d'aptitudes et les fich es de poste son t établies sur des modèles identiques;

ceci est rendu possible par le parallélisille étro it qu i ex is te entre les barèmes qui
s ervent à dasser les pos tes et ce ux qui ser veut à classer les suj ets.

B arème poste.

Barè1ne main-d'œuvre.

VUE DE P R È S.
Cote 1. - Poste nécessitant une vue
Cote 1. - Sujet · dont la vu e de près
exceptionnelle et ne permet tan t pas le
permet tout travail sans verres correcport de ve n es conccte urs.
teurs.
Cote 2. - Post e nécessitant une vue
Cote 2. - Suj et ap te à t out travail
exce1Jtio11 nel le, mai.s per metta nt le port
à condi tion qu e ce travail soit e;ow1rnde Yerr es co rrecteu rs.
tible avec le por t de ve rres corree teurs.
Cute 3. - Poste nécessitan t un e vue
Cot e 3. - \ Sujet ayant une vue de
de près moyenne (de l'ord re de la lecprès moyeunè après e;o rrectiun , mais inture des caractères <le journaux).
/
suffisant e pour un tra vail fiu .
1

Cote· 4. - Sujet ayant, après '(:OrrecÛon, une vue de près suffisan te po ùr un
travail grossier.

Cot e 4. - Post e nécessitant une vue
de près grossièr e.

Cot e 5. - Sujet dont la vue de près,
après correction, ne perm0 t au cun travail, même grossier. Nécessité d' un poste
spécial.

Cote 5. - P oste ne nécessitant pas
l\1sage <le la vue de près.

VUE DE
Cote i. •- Sujet apte à tout t r avail
n écessitant une bonne vue de loin et ne
permettant pa& l'usage de verres correcteurs.
Cote i . - Sujet apte à tout travail
nécessitan t une bonne vue de loiu et permettant l'usage de ve rres corr ecteu rs.

LOIN.
Cote 1. -

Sujet a yan t un e vue
Cote 3. suffisante après correction, sauf pour
certains postes tels que conducteur pontonnier.

Cote 3. - Poste exigean t une vue de
loin moyen nemen t développée.

Cote 4. ---- Sujet ayant une vue
suffisante après correction pour t ous les
métiers nécessitant une perception ne tte
des distances.

Cote 4. -- Post e co mpatible avec une
vue de loin médiocr e.

Cote 5. - Sujet dont la vue es t insuffisante, après correction, pour pouvoir être maintenu sans risqu es dans un
atelier. Nécessité d'un poste spécial.

Poste n'exigeant absoluCot e 5. ment pas l' usage de la vu e de loin et
situé dans une ambiance non danger ense
po ur un ouvrier n e voyant pas à distance.

P oste exige ant une très
bon ne vue de loin ,et ue per mettant pas
le port de verres correc teurs.
Poste exigeant une très
Cote 8. bonne vue de loiu mais permettant le
po r t de \·erres corr ec teu rs.

AUDITION.
Sujet apte aux postes
Cote 1. Cote 1. - P oste nécessitant une aunécessitant une audition particulièredition pa rticulièr ement fine.
ment fine.
Cote 2. - Sujet apte à tous postes
nécessitant une audition normale.

Cote 2. normale.

Oote 8. _- . Sujet apte à tous postes
compatibles avec une diminution légère

Cote S. - Poste compatible avec une
audition légèrement diminuée.

de l'audition.

'

.

Poste exigeant une audition
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Cote 4. - Sujet apte seulement aux
postes compatibles avec une forte diminution de l'audition (travail dans le
·bruit).

Cote 4. - Poste compatible avec une
surdité assez accusée (travail dans le
bruit).

Cote 5. - Sujet ne pouvant travailler
qu'à des postes n'entraînant aucun risque malgré la perte totale de l'audition.

Cote 5. - Poste n'exigeant pas l'usage
de l'ouïe et se trouvant dans une ambiance où la surdité ne risque pas d'être
facteur d'accidents.

DÉPLACEMEN1.18.

Cote 1. - Sujet pouvant assurer des
déplacements longs, rapides, en terrains
variés.
Cote 2. - Sujet pouvant accomplir
des déplacements normaux.
Cote 3. - Sujet pouvant exécuter des
déplacements habituels, mais lim,ités.

Poste exigeant des déCote 1. placements prolongés, rapides, en tel'rains variés.

Cote 4. - Sujet pour qui les déplacements fréquents sont à éviter.

Cote 4. - Poste ne comportant pratiquement aucun déplacemen-t.

Cote 5. - Sujet pour qui les déplacements sont impossibles.

Cote 5. - Poste où tous déplacements
peuvent être évités.

Cote 2. - Poste exigeant des déplacements normaux.
Cote 3. ·_ Poste exigeant des déplacements limités.

STATION DIDBOUT.
Cote 1. - Sujet apte à tous postes
nécessitant la station debout en perma, nence.
[Jote 2. - Sujet pouvant tenir un
poste debout à condition qu'il ne s'agisse
pas d'un poste fatigant.

Cote 1. - Poste exigeant la station
debout en permanence et nécessitant un
effort physique important.
Cote 2. - Poste exigeant la station
debout en permanence mais ne nécessitant que peu d'efforts physiques .

Sujet pouvant tenir un
Cote 3. postë debout à condition d'avoir la possibilité de s'asseoir environ 1/4 de temps.

. Cote 3. - Poste permettant de s'asseoir de t-emps en temps.

Cote 4. - Sujet ayant besoin d'être
mis à un poste comportant 50 p. 100
du travail assis.

Cote 4. - Post~ permettant de s'asseoir au moins la moitié du temps.

Cote 5. - ,S ujet ne pouvant tenir
aucun poste debout. Nécessité d'un poste
100 p._ 100 assis.

Cote 5. - · Poste compatible avec la
position assise en permanence.

ROBUSTESSE.
Cote 1. - Sujet apte à tenir les postes
demandant une robustesse exceptionnelle.

Cote 1. - Poste entraînant le port
de charges exceptionnellement lourdes
ou l'exercice d'efforts exceptionnellement
intenses.

Cote 2. - Sujet apte à tenir tous
postes demandant une robustesse audessus de la normale.

Cote 2. - Poste entraînant le port
de charges lourdes où l'exercice des
efforts est intense.

Cote S. - Sujet apte à tenir la plupart des postes où il n'y a pas de très
grosses pièces à manier et pas de gros
efforts à fournir. ·

Cote 3. - Poste entraînant le port
de charges moyennement lourdes où
l'ex-e rcice d'efforts est normal.

Cote 4. - Sujet ne pouvant manier
que de petites pièces et ne pouvant faire
·
que des efforts minimes.

Cote 4- - , Poste ~ntraînant le port
de charges minimes et ne demandant
qu'un minimum d'efforts.

Cote 5. - Sujet dont la robustesse
insuffisante exige l'orientation sur des
postes spéciaux.

Poste ne demandant le
Oote 5. port d'aucun fardeau et l'exercice d'aucun effort.

I
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1

RÉSISTANCE À L'EFFORT.
Sujet pouvant tenir un
Cote 1. poste où l'effort exceptionnellement dur
se r épète souvent dans la journée.

Cote 1. - Poste entraînant le port
de charges lourdes ou l'exercice d'efforts
intenses, de façon répétée et continue.

Sujet pouvant tenir un
Cote 2. poste où les efforts exceptionnellement
durs se r épètent quelquefois dans la
journée ou bien sujet capable d'ass uri::r
une cadence rapide.

Poste entraînant le port
Cot e 2. de charges lourdes ou l'exercice d'efforts
intenses de façon dis continue, la répétition des efforts étant réparée par des
inter valles de r epos ou bien poste fatigant par la rapidité de la cadence.

Cote 3. - Sujet capable de produire
des efforts normaux à une cadence modérée.

Poste entraînant le port
Cote 3. cfo charges moyennes ou l'exercice d'effQrts normaux de façon répétée et continue.

Sujet ne pouvant fair e
Cote 4. que des ,e fforts minimum, à une cadence
faible.

Cot e 4. - Poste entraînant l e port
de charges moyennes ou l'exercice d'efforts de façon discontinue, la répétition
des efforts étant séparée par des int-ervalles de r epos.

Cote 5. - Sujet incapable d'ass urer
un effort répété, si minime soit-il.

Poste ne comportant ni
Cote 5. efforts, ni cadence rapide.

1

APTITUDES MANUELLES.
Cote 1. - Sujet spécialement qualifié
pour tous postes exigeant une grande
dextérité manuelle.

Cote 1. - Poste exigeant une grande
habileté manuelle.

Cote 2. - Sujet apte à tous les postes
réclamant une aptitud-e manuelle normale.

Cot e 2. - Poste exigeant un usage
normal des mains.

Cote 3. - Sujet inapte aux travaux
fins ·e t rapides.

Co t e 3. - Poste demandant une bonne
poign e mais ne nécessitant pas de gestes
fins ou rapides.

Cote 4.

Sujet lent et maladroit.

Cote 4. -

Poste pouvant être confié

à des maladroits particulièrement lents.

Sujet ne pouvant t enir
Cote 5.
un poste exigeant des opérations manuelles (poste de surveillance possibl ~).

Cote 5. - Poste ne nécessitant pas ,
l'usnge des mains.

RISQUES INHÉRENTS AU POSTE.
Barème main-d'œuvre.

Barème poste.

Cote 1. - Sujet apte à tous postes
comportant des rfsques personnels et
collectifs.

Cote 1. - Poste comportant des rt~ques individuels et collectifs importants.

Cote 2. - ,S ujet apte à tous postes
comportant ides risques personnels et
collectifs, mais pour lesquels un avis
médical est nécessaire avant toute affectation.

Cote 2. - Poste comportant des risques individu els et collectifs certains,
mais de moindre importauce.

Cote 3. - .Sujet susceptible de tenir
un poste comportant un risque personnel
mais non collectif.

Cote 3. - .Poste ne comportant que
des risques individuels et ne comportant
pas de risques collectifs.

· Cote 4. - Sujet à surveiller, ne devant jamais être mis à un poste comportant des risques même personnels.

Poste ne comportant ni
Cote 4. risques personnels, nf collectifs.

Cote 5. - Sujet dangereux pour luimêm-e et pour son entourage, à quelque
poste que ce soit.

Cote 5. - Poste particulièrement étudié pour .des sujets à équilibre géneral
déficient.

.....
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TOLÉRANCE AUX TRÉ PIDATIONS (1).
Cote 1. - Sujet tolérant bien des
trépidations importantes et continu es.

Cote 1. - Poste entraînant des trépid ations impo r tantes et continues.

Cote 3. - Sujet tolérant aux trépidations légères et discontinues.

Cote 3. - Poste ent raînant des trépida t ions moy ennemen t importantes et
dis continu es.

Cote 5. - Sujet intol érant aux
pidations légères et discontinues.

Cote 5. -. - P oste ne comportant aucune vi bration.

t1· (~-

IRRITANTS RES P IRATOIRES.
Cote 1. - Sujet pouvant tol érer de
façon permanente tous les irritan ts r espiratoires, sous surveillance médicale.

Cot e 1. Poste dangereux de par
l'import a nce et la natu r e des irritants
r esµira toires.

Cote 3. - Sujet pouvant tol érer de
façon discontinue certains irritants respiratoires ou d'une façon continue mais
de faible dose.

Co te 3. - Post e com portant un risque certaiu de par l'existence à un taux
a ppréciab le d'irritants r espiratoires dans
L llmosphère.

Cote 5. Sujet in tolérant à tout
irritant respiratoire.

Cot e 5. - Poste ne comportant aucun ri que tenan t ù l'existence d'irritants r espiratoires.
/
'
CONDITIONS CLIMATIQUES.

Cote 1. - Sujet pouvant travailler ·
dans toutes conditions climatiqu es auto.
risées par les règlements, sous surveillance médicale.

Cote 1. - Poste com portant l' exposition perm a nen te à des conditions climatiques défavorables (chaud-froid, humidité, cfiaud-humide, froid-humide, chaudfr oid).

Cote 3. Sujet pouvant travaill er
de façon discontinue dans des conditions
de travail médiocres.

Cote 3. Poste comportant, d'une
fa ~·ou di continue, l' exposition à des conditions climati ques défavorables.

Cote 5. Sujet ne pouvant travailler que dans des conditions climatiques parfaites.

Cote 5. - Poste· ne comportant aucun e exposition à des conditions climatiques défa rnrables (travail dans la zone
de confort).

TOLÉRANCE AUX TOXIQUES.

,,....

Cote 1. - Sujet pouvant t olérer de
fa çon perman ente les toxi ques, sous surv-e illance médicale.

Cot e 1. - Pos te dangereux (indiquer
le toxi que dans la colonne « Observations ») .

Cote S. - Sujet pouvant tolér er de
façon discon t inu e cer tains toxiqu es ou
d'une façon continue, mais à faibl e dose.

Co t e 3. - Pos te où il existe un risqu e d'importauce moy cune (indiquer le
toxiqu e dans la colonne « Observations ») .

Cote 5. - Sujet à écarter formellement du contact avec tout toxique.

Cote 5. - Poste où il n'existe aucun
risque d'intoxication .

TOLÉRANCE AUX IRRITANTS CUTANÉS.
Cote 1. - Sujet pouvant être mis ru
contact avec les irrit ants cutan és d'usage
habituel, sous surveillance médicale.

Co t e 1. - P os te exposant au. contact
d'irri tan ts cutanés (i nd iqu er le produit
daus la co lonne « Observations »).

Cote 3. - Sujet présentant des contreindications relatives, pour certains irritants cutanés (à préciser).

Cot e 3. - Poste exposant au contact
d'irri tants cu tanés facultatifs (indiquer
le produi t).

Cote 5. - Sujet ne pouvant supporter
aucun irritant cutané.

Cote 5. - Poste ne comportant l'exposition à aucun irritant.

(1) Pour cette rubriqu e, comme pour l es suivantes, ne sont envisagées que les
,rubriques 1-3-5. Les rubriques 2 et 4 étant réservéès à des cas intermédiaires particuliers à chaque entreprise,
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TRAVAIL DE NUIT ET DÉCALAGE D'HORAIRE.
Cote 1. - ,S ujet auquel le travail de
nuit et le décalage d'horaires est permis
de façon habituelle.

Cote 1. de nuit.

Poste nécessitant le travail

Cote 3. - Sujet auquel le travail de
nuit est interdit de façon habituelle,
mais auquel le décalage d'horaires est
permis.

Cote 3. en équives.

Poste nécessitant le travail

Cote 5. - Sujet auquel le travail de
nuit est interdit ainsi que les déc1;tla-g-és
d'horaires.

Cot e 5. - Poste ott le travail n'es.t
effectué qu'en journée normale.

DÉPAYSEMENT.
Cote 1. - Sujet pouvan t travailler
sur chantier éloigné, l'obligeant à quitter
son domicile plusieurs jours de suite .

Cote 1. - Poste nécessitant un éloign ement de plusiem~ jours.

Cote 3. - Sujet pouvant s'alimenter
mais non coucher en dehors de son domicile.
Cote 5. - ,S ujet ne pouvant ni s'alimenter ni coucher en dehors de son domicile.

Cote 3. - Poste ne permettant pas
le retour au domicile pour le repas de
midi.

.

Cote 5. - Poste permettant le retour
au domicile pour le r epas de midi.

IV0 PARTIE.
EXE.1"\fi>LES.

On trouvera dans les pages suivantes
Trois exemples d'études de poste;
Trois exemples de fiche d'aptitudes.
Ces exemples montreront la façon dont on peut se servir d~s ficll es. Il suffit
de superposer la fich e d'études de poste à la :fiche d'aptitudes pour se r end r e compte
de la correspondance ou de la non-correspondance des possibilités physiologiques de
l'individu aux exigences des différents postes.
Pour la commodité de l'emploi, les fiches d'études de poste peuvent être établies
sur rhodoïd transparent; on se rend compte ainsi, immédiatement, des possibilités
d'affectation du candidat.
On se rend compte ainsi, tout de suite, que :

Le poste 1 (conducteur de poids lourds), ne peut convenir à l'ouvrier DuvAL
(Raymond) [fiche 1].
Il convient, par contre, à l'ouvrier LEMAITRE (Jules) [fiche 2].

Le poste 2 (chauffeur de fours) ne convient pas non plus à l'ouvrier DUVAL (Raymond) [fiche 1] ;
Mais il convient également à l'ouvrier LEMAITRE (Jules) [fiche 2].

Le poste 3 (pontonnière) convien drait parfaitement à l'ouvrière LAPRADE (Lucie)
[fiche 3], sauf pour ce qui est de la tolérance aux trépidations qui sont comp1ètement proscrites pour cette ouvrière.
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N° 1. -

ÉTUDE D'UN POSTE DE CONDUCTEUR POIDS LOURDS.

Définition du poste :
Chauffeur poids lourds;
Camion de 5 tonnes avec remorque ;Transports routiers sur longs parcours. Absence maxima : 3 jours.
Exigences biométriques : Convient à toute taille, sauf très grands ou très
petits.
Vue de près : Inutile ........................................... ..... Cote 4
Vue de loin : Doit être exceUente; port de verres correcteurs possible._... Cote 2
Bon champ visuel ;
Bonne perception de couleurs.
Audition : Suffisante pour entendre les signaux avertisseurs ............. . Got~ 2
Déplacements : Peu importants ....................................... . Cote 3
Station debout : Travail presque toujours assis ....................... . Cote 4
Robustesse : Pas de très gros €ff orts à fournir ............. .... . ....... . Cote 3
Résistance à l'effort : Fatigue très marquée ........ ..... .. ........ .... . Cote 2 ·
Aptitudes manuelles : Nécessité d'un e bonne poigne, mais pa s de travaux fins. Cote 3
Equilibre général : Particulièrement important, gros risques individuels et
collecti,fs ........................................... .............. .
Expositions : Aux trépidations : constantes et importantes ...... . ........ .
Aiix vrritants respiratoires : nulle ......................... .
Aux intempéries : constante .............................. .
Aux toxiques : nulle ....................................•.
Aux irritants cutanés : nulle ............................. .
Conditions de travail.
Horaires de travail : Pas d'horaire fixe pour les r epas ou le sommeil.
Parcours de nuit ........................................... ........ .
Dépaysement : Nécessité de s'absenter plusieurs jours de suite ........... .

'

.

Cote 1
Cote
Cote
Cote
Cote
Cote

1
5

1
5

5

Cote 1
Cote l ·
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·FICHE D'ÉTUDE DE POSTE N° 1.
•

Poste de lravail n°

H.

Définition du poste :
Ages limites :
· Conducteur poids lourds.

-

Atelier n°

EXIGE NC ES

.
2.

1.

Transports rouli ers.

21-50.

T. P.

BIO MÉT n I Q U E S.

-.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Petit.

Moyen.

+

+

10.

9.

-

11.

Grand.

---

12. 13. 14.

T. G.

+

APTITUDES MINIMA EXIGÉES.
1.

1

~

3.

5.

4..

Audition .... .. ......

~ ~ ~ ~
~ ~
~ ~

Déplacements ........ .

~~~

Vuedeprès ....... . ..
1

2.

Vue de loin .....- . . . . .

Station debout ...... .
Robustesse ...........
Résistance à l'effort ....
Aptitude manuelle.. . . .
Équilibre général.. .. : .
' Trépidation. . . . . .
Irritants respirat'"'.

c

:~

~-~~~

~ ~ ~
... ~ ~
~ ~ ~
.
~

XXX><

SI
1

Toxiques ........
Irritants cutanés .. .

Horaire do Travail.. . . .
Dépaysement. ........

xxxx xxxx xxxx xxxx

~~ ~ ~ ~ ~
~
~

Temps . d'adaptation :
Pour tenir le poste.

•

---

~
~ XXX>< XXX>< XXX>< XXX><

Conditions climatiq. XXXX

0

OBSERVAT IONS.

Pour assurér la cadence.

Salaire (horaire) :
Minimum garanti.
Boni moyen .
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N° 2. -

,I
ETUDE D'U~ POSTE DE CHAUFFEUR DE FOURS.

Définition du poste :
Chauffeur de fours de forges au marteau-pilon;
Fours chauffés au mazout;
Poids des pièces : 30 kilogrammes.
Ambiance générale du poste : Chaleur, bruit, fumée, trépidations.
JJJxigences biométriqites : S euls, les très petits doivent êt re éliminés.
Vue de près : Inutile. Bonne vision des c<rnl eurs : utile ............... . Cote 5
Vue de loin : Suffisante pour se ùiriger dans l'atelie r et manipuler les
pièces ........................................ •. • • • • • • • • • • • • • • • · • • Cote 3
Audit,ion : Suffisante pour hi ter les accidents ......................... . Cote 4
Déplacements : P etits, mais constants, en tre le four et l e ma rteau-pilon. Cote 2 .
Station debout : En permanence, dans des conditions pénibl es ........... .
Robustesse : Gros efforts à fouruir à bout de pince (transport des pièces.
Résistance à l'effort : Cadence rapide : 40 pièces à l'heure ............. .
Aptitudes manuelles : Bonne poigne, mais pas de travaux fins ......... .
Equilibre général : Risques personn els et collectifs (brûlures) ........... .
Trépidations : Constantes et importantes ............................. .

Cote 1
Cote 1
Cote 1
Cote 3
Cote 2
Cote 1

Irritants respiratoires : Fumées ..................................... . Cote 1
0 onditions clinwtiqu,es : Chaleur intense ............................... . Cote 1
To xiques : Vapeurs de mazout (p eu toxiques) ......................... . Cote 3
Irritants cutanés : R ayonn ement des fours............................ Cote 3

.

H araire de trav ail : 'l~ra vail avec roul ement, nuit y coin pris. . . . . . . . . . . . . .

Cote 1

D épaysement : Travail avec roulement, nuit y compris..................

Cote 3

,.,,

•
!

.'
1

1

,.
t
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FICHE D'F~TUDE DE POSTE N° 2.
P oste de lrava il n°

H.

DéfiniLion du poste :
Ages limites :

•

Chauffeur de fo urs au mazout.

E X IG E N CE S

Atelier n°

- .

2.

l.

E sla mpage au pil on.

T . P.

1

• 1

1

-~

3.

!, .

~-

o.

7.

B 1 0 M f: TRI Qu E S.

-----

"Il.

9.

10 . l l.

12 . 13. 14 .

P etit.

Moye n.

Grand .

T. G.

+

+

+

+

APTITUDE S ~UNl tvfA EXIGÉES,
1.

21-50.

2.

3.

--- --- ---

-

--------- ------,
5.

Vu B de près . . ...... . .

OBSP-IWATIO NS.

Perceptioµ il es
leurs .

Vu e de loin . ........ .
Au d iti on ........ . . . .

--..-~

ft CI U •

__

......_...,___ _......,
_

D6placemen ts.. ... ... .
St;ltion deb out. ...... .
R obu stesse . ... . .. .. . ,
Résistance à l'e ffort ... .
Ap titude manu ell e .... .
E quilibre général. .....
Trépida ti on ..... .
Trritants r cspiratr

0

•.

Conditi on s cli ma Liq .
Toxirru cs ...... . .

Vape u rs <l e mazout.

Irritan ts cutan és .. .
H oraire de travail .... .
1 .,

Dr payscm cnt. .... ... .
T emps d'acl ap la ti on :
Pour tenir le p osle.

Po ur ass urer Ia cade nce.

-

Sala ire ( h or~ire ) :
M inimum gara nti .
Boni moyen.
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N° 3. -

ÉTUDE D'UN POSTE DE PONTONNIÈRE.

Définition du poste : Conduite d'un pont roulant en cabine aérienn e.
•
Ambiance : Ateliers de mécanique; salubre.
Exigences biométriques : Poste contre-indiqué pour les très grands ou ies
très petits.
Vue de près : P eu important. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vue de loin : Nécessité d'une très bonne vue de loin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audition : Nécessité d'une bonn e 'a udition pour percevoir les ordres à distance ........................................... ...... : . . . . . . . . . .
Déplacements : Nécessité de monter à l'échelle pour gagn er la cabine de
commande. . ....., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Station debout : La pontonnière dispose d1 u n siège dans Si cabine ........
Robitstesse : Aucun effort, mais •a gilité........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résistance à l'effort : Aucun effort, mais agilité........................
Aptitudes manuelles : N ormaies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equilibre général : Grosse r espon sabilité collective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trépidation : P eu marquée et discontinue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irritan ts . respiratoires : Atelier sans fum ée ni poussières. . . . . . . . . . . . . . . .
Conditions climatiques : Ateliers chauffés sans courants d'air. . . . . . . . . . . .

Cote 4
Cote 2
Cote 2
Cote 2
Cote 4
Cote 4
Cote 4
Cote 2
Cote 1
Cote 3
Cote 5
Cote 5
Cote 5

Toxiques : N éant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irritants cutanés : Néant..................................... .........
Horaires de trav ail : Roul ement par équip es (sauf nuit) ......... . ..... :

Cote 5

D ép aysement : Roulement par équip es (sauf nuit)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cote 3

Cote 3

.
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FICHE .D'ÉTUDE DE POSTE N° 3.
Poste de travail n°

F.

Définitio n du poste :

Pontonnièrc. Conduit e d'un pont roulant en cabine aérienne.

Ages limites :

21-L15.

________ ____________

-----:-

Atelier n°
Ateliers de m écan ique ..

1.

2.

T. l'.

EXIGE~ CES ___...
B l O MÉT IU QUE S.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Il.

12. 13. 14.
T. G.

Petit.

i\loyen.

Grand.

+

+

+

APTITUDES MINIMA EXIGÜES.
1.

2.

.3.

4.

5.

OBSERVAT IONS.

Vue de près ........ . .
Vue de loin ....... .. .
Audition ....... .... .
/'

Dé placem ents ........ .
Station debout. ...... . .
Robu stesse . .. ....... .
R és istance à l'effort ... .
Aptitude manuell e .... .
lt quilibre gén éral. .... .
Trépidati on ..... .
Irritants respiratrc,.

C
0

.....,

Con dit io ns cli rnati<J.
Toxiqu es ....... .

....
1

Irrita nt s cutan és .. .

Horaire de Lravai! .....
Dé pa yse m en 1 •••••••• •
T e mps d'aclaplat ion :
Pom tenir le posle .

Pour assurer la cadence.

Salaire (horaire) :
Mini111um garanti.
Boni moven.
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DUVAL (RAYMOND).
Né le 18 septembre 1907.
Marié, sans enfant.
Coefficient de fatigue hors travail : 3.
Pas de charges de famille;
Habite près de l'usine;
Mais ancien tuberculeux.
Biométrie : Taille, 1 m. 72; Poids 57 kilogrammes; P. thoracique, 82.
Vue de près : 1,5 à l'échelle de Parinaud.
Vue de loin : 10/l0cs à droite, 10 /10 8 ' à gauche.
Audition : Trèli bonne des .deux côtés.
Résumé de l'observation médicale : Ancien tuberculeux; pneumothora·x en cou1"4.
]J),preuve dynamométrique .:
Force manuelle : 38 kilogrammes;
Résistance au poids . 20.
Tour de biceps : 23 centimètreis.
Explication suocincte des cotes proposées :
- Abaissement général des cotes en fonction <le l'~tat ,d'ancien tuberculcmt:
- Nécessité de ne pas changer l'intéressé d'emploi sans nouvel avis médie~l.

.

...

I

f

,
l f'.l9
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FICHE D'APTITlJDE.

1

Nom: DUVAL

P rénoms : ·Ray mond .

Né le: 18-9-07

AJressl}:

Coeffi cient de fati gue
liors t ravail.

S ituation de famille :

3,

Marié san s enfant.

•l

BIO MÉTRIE.
■

i.

1

'2 .

3.

CA.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11 ._

12.

IJ.

Ili.

Taiile . . . ... . .. .. .. . . .
Poids . ...... .. · .... . .
Périmètre thoracique .•• •

APTITUDE S.
1.

2.

__...,.._

""'-"-

de près . ...........

-◄~

Vue de loin ••••••••• • .-

◄~

Vue

4.

J.

S.

OllSEI\ VATIONS.

------ --- -------,--

Déplacements •••••••••.•

Station debouL •• ••••••
Bobu~tcsse••••••••••.•

Résistance à r effort ••• .• .•
Aptitude manuelle ••••••
_É quilibre gé:néral. ••••••

~----

~

<.>

~

--

0

~~~

-r--..

---"-~-..L---

Trépidation ••. •••. •

î---r--,J

Irri tants respiratoires.

•►

·conditions climatiques

0

C:

«!
&..

-~

~

Tor. iqucs •• •• ••••••
1

, Ir ri tants cutanés ••...

- [_-==-..._

,____i..--

-=---1-::= --

Horaire de lrarnil. • .••• •

-i---___,,_l_.,,.-

Dépaysement.••• • •••. .

•

CONCLUSION :

Nom d u médecin
et si gnature.

Aueune mutation sans nouvel avis médical.
Aptitudes confirmées le . . , l- l 2-!t2

I

~

Bou,.

DES SERV. MÉDl C. ET

~oc .

ou TR&V i\ U. .

-

J. 2:>l 2 2 - '13.

6
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LEMAITRE (JULES).
Né le 16 janvier 1921.
Célibataire.

Coefficient de fatign e hors trav ail : 1.
Pas de charges de famill e ;
Habite près d e l'usine.
Biométrie : Taille, 1 m. 80 ; Poid s, 78 kilogrammes ; P . .thoraciquP-, 110.
Vue de près : 1,5 à l'échelle Pariµaud.
Vue de loin : 10/loes à droite, 10 /loes à ga1,1ch e.
Audition : Bonne à droite, mfdiocre à ga uche.
Résumé de l'observation rnédicale : ·
Rien à signaler, sinon une certain e maladres se manuelle.
Epreuve dynamornétrique
Force manuell e : 60
Résistance au poids
Tour de biceps : 32

•

1

:
kilogrammes;
: 90.
centimètres.

f.
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FICHE D'APTITUDE.
Nom : LEMAITRE

Prénoms : J ule.s

Né le

Adresse:

16-1-21

Coefficient de fatigue
hors travail.

.

Situation de famille :

t.

Célibataire.

BIOMÉTRIE.
2.

1.

Taillè.. ..............
Poids . ...............
Périmètre thoracique....

3.

If.

•

S.

6.

,.

6.

9.

IOi

12.

Il.

14.

- - - - - - - --- - - - 1,.,-::
r.

,.

.

11.

.

APTITUDES •

.
1. .

.

2.

1.

4.

-

Vue de près ..••...••••

l

Vlle de loin . ..........
.
Audition .............
Déplacements .••••• ·••••

ia--'

Station debout. ••••••••

1~

Robustesse ••••••••. ••••

!~

Résistance à l'eO'ort •.•••

1~

.

OBSERVATIONS.

-

î--- t::;e

~

,

◄,-/

Equilibre génér,t. •.•..•

' 'd allon
. •.•••.••
·,~Trep1
1 .
(
.
.
~
rr1lants resp1ralo1res.
CJ

,

i•

0

C:

o ·

Conditions climatiques
.

-'fox.iques ..........

i•

, Irritants cutanés .•••

0

Horaire de travail •••••.

4

Dépaysement .•........

0

E-

.

1

Aptitude manuelle ••••••

f
-~
0

5.

CONCLUSION :

Nom du médecin
et ~ignatu re .

.

.
~ptituJes con fi rmé(;s le ..

!

- ! ~ -.f~21

1

1
; 1t:a-·;;rsr:mW?r::eF:?Fff'M:esïQ);;a;ar::c:~~~as::e:::aî!!321E?Iè667c::CP+2iJ?!àiffl

•a:ren::err:zrw~,:--.•& "V'f'PW sr:eMli,;
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LAPRADE (Lucrn). . .
N ée l e 15 mai 1913.
Coefficient de fati_que hors travail : 4.
Mariée, 4 enfants.
Habite près de l'usine (10 minutes à pied) :
Biométrie : Taille, 1 m. 61 ; Poids, 66 kilogrammes ; -P . thoracique, 93. ,
Vue de près : 1,5 à _l'échelle Parinaud.
V ite de loin : 10/l0e a à droite, 10 /Joes à gauche.
Audition : Très qoime des- deux côtés.
R ésumé de l'obs ervation médicale :
Ri en à signaler. sa uf salpin gite et dysménorrhée.
Très grande dextérité manuelle.
Epreuve dynarnoméfri qtte :
F orce manu ell e : 32 kilogrammes;
R ésistance au poids : 60.
E xplication succin ct e des cotes proposées :
· - L es cotes de station debout, robustesse, résist{nce à l'effort, sont sous-cotées
du fait ,de 1a salpingite;
- D e même pour la tolérance aux trépidations.
La garde des enfants étan t assurée pend ant les repas, le travail en équipe est
possibl e et l'intéressée peut prendre ses r epas à l'usiné.

--

La deuxi ème journPe d'in format ion se termina par une allocution de M. CuLMANN. sec rétaire général à l'orgn nisation industrielle et commerciale au •M inist ère de la Produc tion industri elle.
Déhorda nt le cadre de la t echnique, il montre tout l'intérêt que l'État doit
~ttacher aux en!=-ei gnements qui lui seroat procuTés ·par une participation plus
a ctive et plus rl irPcte du corps médical •à la vie profonde du pays et à l'élabo_
r ation de sa législ a tion.

•.
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FICHE D'APTITUDE.
Nom : LA PRADE

Prénoms : Lucie

Née le 13-5-13

Adresse:

Coefficient de fatigue
hors travail.

c.--

~

Situation de famille :
Mariée 4 enfants.

-----------------~---.,-------------BIO MÉTRIE.

l.

2.

3.

IL

5.

6.

8,

'7.

9.

10.

1).

12.

13.

l lL

1,
Taille .. .............. .
Poids . •...•..........
Périmètre thoracique••••

.
APTITUDES.

~- ~ 1__o_B_s_E_n_vA_T_1o_N_s_.__,
V_ue de près. • • • • • • • • • •

~t

Vue de loin. • • •.• • • • • • •

◄ 1)

Audition •••• ~ • • • • • • • • \

t--._

~~---

~

Déplacements •••••••••
Station debout•••••••••

!"'la

Robustesse ••••••••••••

~~

Résistance à l'effort •••••

L--u~

'A ptitude manuollo ••••••

,,ir--L---

Équilibre général. • • • • • .

i

k ___

~_=_-_. ,-t- - -===·~

' Trépidation ••••••••

8

I

.

-----J-

Irritants respiratoires.

C

-~f

ô
E--

Conditions climatinues , [_
-.
To1iques ••••••••••
Irritants cutanés.••••

e::::

Horaire de travail •..••.

r-:--._ t:>-1>

1

I

L.---- .

1-- - - - - -

n

•

CONCLUSION :

Aptitudes co'nfirmées le.·

Nom du mè<lecin _
et signature.

1

f-1 2-421

I
1

I
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UN. AN DE COMITÉ PERMANENT DE LA MÉ.DECINE
DU TRAVAIL.

'.

/

•

Le Comité permanent de la mél1 ecine ùu travail s'est réuni pour la première
foi s, le 8 décembre 19-:i2, au [Ministère du Travail.
<Ce Comité, créé en appllcation de la loi du .31 octob re 1941 sur la protection
médi-c ale du travail est chargé, notamment <)de fixer la d octrine de la médecine
au · tr avail».
il?r és idé par 1 \1. le docteur BARTHE, qui compte plus ,de vingt années de p,ra.:
tiqu e -comme médecin ùu travail d~ ns une u sine de la r égion _parisienne, il
r éunit des membres de l'U niyer.:;ité, dont plnsie~urs dirigent des Instituts de
médecine du travail, des représenta nts des Mi nistèrès de la Santé ·p ublique, de
la Production inùustrielle, d e l'Éducation nation.ale ; les médecins-inspecteurs
gén éraux du travail et de la production industrielle ; de hauts foncti onnaires
du :Ministère du Travail et üe.:; médecins praticiens de la médecine du travail.
En outre, il a cons ti tué d es commissions qui se consacrent à la solution de
problèmes pa rti culiers arnc le concours d'émi.,nen ls spééialistes. C'est a fosi que,
dès la ·p remière séa nce, le Com ité p-e rm a.µent a organisé ·1a corn.mission de la
main-d'œ uvre f éminine, la -c ommission du médecii:+ ù'en treprise et la commission de l'inspection médicale du travail; cet te dernière commission, présidée par M . le docteur BARTHE, a terminé ses tr avaux depuis plusieurs mois ..
Présidée par ).l. le ·p rofesseur agrégé SuRlEAU, médecin . inspecteur général
a u Mini stè re de la Production , industrielle, la co1nniission d.e ~a. main.,d'œuvre
f éminine fait appel, non se ulemen t ù des prnfess,e ur.s spécialistes de la femme,
mais encore à des représent_ants patronaux et ouvriers, et à une surintendante
d 'u sine.
·
Cette commissi6n a mis à l'étude la question du travail des fem mes enc~intes
et du repos ù. leur accorcler avant -et ap rè..s l'acco uchement et a u cours de la
j ournée de t ravail. Elle a organi sé une enquête pour déterminer les conséquences
du tra vail chez les femmes e1frein tes et les r ~lations ientre le travail des fe mmes
et la fonction maternelle. En accord avec une -commissi·on siégeant au lVlinistère de
la Produc tion in dustrielle, elle a ·élabo ré une fi che d'aptitucle type pour le personnel f émin in; elle se préoccupe égalemen t -cle définir les caractères particuliers
de l'embauche des femm es pour les principaux postes ou métiers, en déterminant les contre-indications.
La con'l!mission dn niédecin d'ent r eprises, pr ésidée par M. le -docteur BARTHE,
-compte, en dehors des médecins •e t des représentants de l'Administration, des
représen lants cles chefs d'entreprises, des ou ni ers et des ca dres.
La commission -clu niédcc:in cl'ent r eprises a r eçu pour mission l'étude de toutes
les questions soulevées pa r l'introd uction du médecin dans l'usine. •E n partant
de cette idée, que le médecin cloit s' intégrer clans l'entreprise, e lle a tout d'abord
défini les conditions clans leslj_ uelle.s cel ui- ci doit ê tre choisi et nomm é ; elle a
mis a u point des contrats types susceptibles d' être acloptés par tous les 1Services
1 méclicaux: d'entreprises ou
d'interentrep ri ses, que -le médecin leur consacre tout
ou partie cle son activité. E lle a déli mité le rôle essenti ellement préventif du
médecin du t rava il. Cette com mi ssion s'est égalem en t préoccupée •de la délicate
question du sec r et professionnel et éue a étudié les rapports du médecin d'usine
avec le chef d'en tr-eprise et les c1i.fféren ts chefs de services. ,Ses clernière réunions
on t - été co ns·acrées ù la mise an point 1cl'un va ste travail d'en semble s ur 1-a .
doctrine de la médecine -du trà ,·ail, en vue de la r édaction ultérieure cle l'arrêté .
prévu à l'article 8 qe la loi c1u 28 juillet 1942. La première ·p artie de -cette étude
a été examinée par le •Comité pe rmanent dans ;:;a réunion du 13 octobre 19431.
~lais le Comité perman ent a estimé que ~a tûclw ne devait pas se limiter à
l'élaboration d'une doctrine destinée a ux seuls se rvi ces m édicaux: d'entreprises
alors qu'il ,existe une masse plus ou moins impor ta nte de travailleurs .sans
emploi que les ofTices du tra ,·ail ont la charge d' orien te r vers les entreprises
susceptibles d-e les u tiliser . Le Comité perma nent a donc créé la Commission
d'orientati on et de Sélection professionnelles en vue de l'étude, sous l'angie

BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX DU TRAVAIL.

175

médical, •de fa récupération ·ét de la réadaptation de cette main-d'œuvre sans
emploi. '
·
,Sous la présidence de ,M. le professeur (MAZEL, directeur de l'Institut de médecine du Travail de Lyon et le vice_président et M. le docteur MARTINY, -conseiller
technique auprès de la Direction de la ·:;\Iain-cl'œuvre, elle réunit des médecins
spécialistes des questions de sélection et d'orientation professi-onneHes. Dès sa
première séance, elle a chargé . l\1'"M. les doeteurs FAILLIE, Cou:METOU et CREPIN
d'établir un premier rapport sur les méthodes de reclassement de la Maind'œuvre adulte.
La discussion de ce rapport a eu lieu le 12 octobre 1943 et elle a ,a bouti à
l'adoption de vœux tend ant : '
1 ° A la création ,d'une Commission chargée d'établir des critèr,es plus précis
que ceux qui sont actuellement utilisés, touchant la conn aissance de la personnalité humaine. ,
.
2° A l'orientation de l'activité des Services . médico-sociaux d'entreprises et
des Serv-ices de sélection, vers l'élaboration et la détermination des gr.anclesaptitudes professionnelles et cles critères mettant en éviden ce les aptitudes
nécessaîres à l'exerci ce des multiples tâches ùe l'entreprise;
3° A la ,c réation et ô. l'instruction d'un Corps de médecins spéciali sés ,dans
l,a médecine du travail; à l'établissement d'une liaison très étroite en tre les
Offices du Travail et les ,Services médicaux et, socia ux d'entreprises et dïnterentreprises, les Services de sélection et les Offices d'orientation, ·aifin qu'une
doctrine unique concernant la solution des problèmes posés par ces services
voisins frit établie.
Dès cette deuxième r éuni on la Commission ,a décidé, com111e suite au premier
vœu émis par ses membres, de confier à des rapporteurs l'élaborat ion d'un
rapport sur la définition, la classification et l'utilisation des déficients; ce rapport
sera examiné lors de la prochaine séance.
Il y a lieu · de signaler •c ombien les· préoccupations des membres de la Commission de sélection et d'orientation professionnelles rejoignent celles du Comité
permanent en ce qui conce rne, no tamment, la formation de médecins spécialisés
·clans 1a médecine du travail. Le Comité ·p ermanent a, en effet, confié à une
.commission spécialisée, l'étude de ces qu,e stions.
"La Commission de l'Enseignement de la médecine groupe, sous la présiden ce
de 1M. le professeur Duvorn, ,directeur de l'Institut d'Hygiène Industrielle et de
Médecine du Travail à la Faculté cle :.\IéLlecine de Puris, des membres comptant
parmi les plus é minents professeurs de l'Univ,e rsité. Elle s'est r éu nie, pour la
première fois, le 7 juillet, et !M . le .:l\ Iinistre •du Tqt v,ail a teriu à accueillir
lui-même l~s doyens des Facultés de Paris et de province venus assister à -cette
séap.ce inaugurale.
Les deux premières réunions de la Commission cle l'Enseignement ont été
consacrées à la lecture ,e t a la discussion d'un rapport sur l'enseignement _d e
la rr!éclecine du travail, préparé par les :.\DI. professeurs MAZEL et LECLERQ et
d'un rapport sur la création éventuelle de chaires et d'instituts, rédigé par
M. le profes.s:eur . 1SuREAU.
·
'E n -conclusion des travaux de cette Commission, le Comité permanent a
adopté, en séance plénière, · des vœux qui ont été transmis {l U Ministère de !'Éducation nationale.
Ces vŒux tendent au développement et à une méilleure orga nisation de la
médecine du travail dans les facultés.
Le Comité perma_nent, tenu au courant; par les rapporteurs on les présidênts
des -c ommissions, des différents t rava ux·, les examine, en séances plénières, et
en tire des conclusions. Celles-ci aboutiss'e nt - le plus souvent - à la r édaction,
en accord ave,c l'Administrntion, de texte.s qui fixent des points de doctrine.
·. O'est ainsi qu'il a approuvé les travaux de la Comm ission de l'Inspection médicale du T!avail, travaux qui ont abouti à la promulgation du décret ,du 3 mai
1943, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de médecin-inspecteur général
et de médecin-inspecteur ,du travail. Il a également fait siennes l,e s conclusions
de la Commission du méaecin d'entreprises, condusions qui ont eu pour résultat ·
1

,
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l'élaboration d 'une circulaire de •M. le Ministre du Trav-ail, sur le choix, la nC'>mL
nation des médecins du travail et sur les contratS'-types.
Le Comité permanent vient d'adop ter la :fiche d'aptitude-type établie par la
Commission de la l\iain-d'œu vre féminine, en liaison avec la Commission de la
« fiiche », siégeant au Ministère de l[l Pr•oductfon industriell~.
.
Il a, en liaison ·avec les •Services de la dir,e ction de l'Orgarüsatiou sociale au
Ministère du Tràvail, et la Commissi on du Médecin d'en treprises, . mis au
point une note sur les rapports entre les Ser vices médicaux, ;es Services sociaux
et le Comité so'cial d'entreprises. Cette note a été publiée dans le Bulletin n° 3,
de la Charte du Travail.
Le Comité .permanent suit également de très près les travaux: des Commi~si·o ns d'Orientation _e t de 1S.élection, et les Comrni.Hsions d'enseignement de la
médecine.
.
Par ,l tintermédiaire du _Comité directeur intermini st ériel, des S.ervices médicaux et sociaux, créés par arrêté du 1er av ril 1943, l'action dn Comité. permanent
s'étend jusque dans les entreprtses. Ce Comité, qui r éunit des repré.sentants des
• Ministères dµ Travail, de la Produ ction in ùu st l'iell e, de la Santé publique,
auxquels viendront prochainement se joinc1re des représentan ts des ::\'linistères
de l'Agric ulture et des Finances, tran smet aux médecins-conseils des Familles
professionnelles des instructions élaborées en accord avec la doctrine du Comité
permanent.
Pour rendre plus étroit et plus direct son contact avec les médeei~ d'ent reprises, le Comité perma nent -a organisé les 11 et 12 octobre des jm:rrnées d'informations consacrées à l' étud e- de problèmes in téressant les services médicaux et
les services sociaux d'entreprises.

,
DEUX ANS DE COMITÉ DES SERVICES SOCIAUX
DU TRAVAIL.
Le Comité chargé deS' questions r elatives aux conseillères sociales du travail
a été créé par déCÏsion ministérielle du ·2 septembre 1941. Son existence a été
officiellement consacrée par le clécret du 17 mars 1942.
Aux termes de l'article 17 de ce décret, ce Comité est .chargé de << fixer la
doctrine dont devra s'inspir~r l'action des Conseillères sociales du travail et
d'étudier toutes les ques tions qui s'y rappor tent, n otamment l'organisation de
l'enseignement dans les écoles cha rgées de la formati on des conseillères ,s.ociales
du travail et des conseillères sociales a uxiliaires du travail ».
Le Comité est présidé pa r ::.\I. le doc teur BARTH E qui préside également le
Comité permanent de la mé,decine du travail. La li ai son. en tre -ces deux comités
dont l'activi té s'apparente si étroitement est· a insi a ssurée eu la personne même
de leur président.
Le ·C omité comprend des r ep rés~n tants des •::.\linis tères du Travail, d.e -la
Santé publique, de }'Éducation nationale et de la ·Production industrielle, et
quelques personnalités choistes parmi les plus averties des· questions sociales
du travail.
. Dès les premières r éunions, le problème de la formation d' Assistantes sociaLes
spécialisées pour le tra va:il clans les entreprises fu t abordé. Les nomhreuses
séances 9'études qui y furent consa crées penùan t les -d erniers mois de l'année 41 .
et. les premiers mois de l'année 1942 abouti r ent à un projet de décret qui fut
soumis à la signature des, quatre mini streS' intéressés. C'est l.e décret du 17 mars
, 1942 instituant un brevet de conseill ère ' sociale du travail et un certificat de
conseillère sociale auxili.aire du trav.ail.
· Dans les mois qui suivir.e nt, le Oomité examina les nombreuses demandes
d'agrément présentéeS' pàr les écoles en vu e de la formation des Oonseillères.
Il établit le programme détaillé des coùrs et suivit de -très près la mise en route
des premières sessions de form a tion. Afi n d'unifier et de mettre au point l'enseignement donné dans les diverses écoles il organfsa dès ré unions de directrices

I '
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d'écoles .de toute la France au com·s desquelles les éch anges ,d,e vues entre di~·ectrices d'une part et membres -du Comité de l'autre se révélèrent par ti culièrement
féconds. Par ailleurs, i.l organi sa, au cours de l'lli ver l !J-:l:1-llJ-:l:J, une série de
cours de perfectionnement pour les a ssistanLes soc.:i.:t les -déjù en f on ction dans _
les entreprises qui connut le plus grand succès.
· ,Enfin, récemment, le Comité déterm ina le::; {:ouùi tions cb us lesque1les l'équïvalence du diplôme de conseillère sociale peut être a cc:orù0e ;iux s urintenùantes
et aux assistantes sociales ayant exercé <lepui:::; un certain ite mp : :; leur acti vilé
I

en usine.

.-

('

,.

C'est enoore suivant les directives du Comité que des Commissions r es treintes
statuent sui· des cas particuliers, en ce qui concern e les ùisven:::;es de stages,
l'attribution de bourses, etc.
D 'une façon générale, on peut dire qu'aucune questio n se rappo r tant ù la 1'ormation des conseillères sociales n·a échappé ü rattenlion clu comité.
La seconde tâche du Comité est J' élaborer la do ctr ine ùe l'As:::;is tance so ciale
du travail. Il s 'agissait d'abord ùe ùétinir le rô le lllli in combe tL la conseillère
sociale du ,travail dan.::; l 'entreprbe au r egarù dl!-s 'JJer:::;ounes o-u organi smes ayant
aussi une activité sociale: m éùec:i u ù'eu trepr ise, Comités ;:;oc:i;1ux, eLc:. Cne no t ice
déterminant net tem ent les trois a spects du r ôle de la conse illèr e (ac~ivité sociale
individuelle - collaboration av ec le m édec:in - contr ibulion ù tOLH ce qui présente un caractère social dans la vie de 1-· entreprise ) fut écab lie par le Comité
et di:Œusée dans une très la rge mesure ..
Cette notice fut complétée par une circulail'e portant le -timb r e ùe l'organisation socialê traitant des rela tions entre les conseillères sociales et les
Comités sociaux d'entreprises. Cette circulaire donne des inù ications très utiles
pour la solution des difficultés susceptibles de s'élever au sufot du secret prpfessionnel -de la conseillère.
Enfin, la création elle-même de ce bulletin fut ùécid ée pa r le Comité au cours
du second trimestre 1943.
Telles . sont les principales r éalisations accomplies au cours de ces deux
années, mais beaucoup de pr-ojets sont encor e en cours et d'importan ts problèmes restent à l'étude.
1P.our assurer une coordination efficace entre les se rvices socia ux: d'en trepris.e
le ComHé a décidé d'instituer d es . conseillères régionales du tra vail. Leur mission essentielle sera de fournir s ur place aux Conseillères soc iales· la documentation et les directives dont elles ont be.-:; oin .pour exercer leu rs f on ctions. Il
est probable que ce projet, encore à l'étude, verra le jour assez prochainement.
,P ar ailleurs, ·toujours dans un bq.t d'uniticatiou, le Comité ét udie le.5 vo~sibilités ,d'organisation au nlinis tère d'un centre de pl acement cles cons eillères
sociales du travail.
Enfin le Comité a été consu1té ces derni ères sema in es sur l'impor tan te ·question
du statut des assistantes sociales. Il a présenté ses ob.servaUo ns e t des s uggestions à ' la Dir-ection de l'Organis ation sociale qui t ra \·aille a ctuelleme nt à l'élaboration de ce statut attendu avec impatience clans t ous les mili eux in tér e~sés.

L'ATTRIBUTION DE RATIONS SUPPLÉl\iENTAIRES
•
AUX TRAVAILLEURS DE FORCE.
/

Depuis l'Armistice, le problème du ravita ill emen t des classes labori euses fignre
au premier pla:n des préocc upati ons gouvernem en Lales. Il s'agit de maintenir
le bon équilibre .physifJue des trava illeurs qui, fau te de r essou r ces alimentaires
s·uffisantes, ne peuvent r écup érer l'énergie .dépensée dan ~ l 'exercice de leur profession. Des m édecins se sont pen ché sur ce pro blème de la so us_alimentation
ouvrière. Des études minuti e-uses ont été fa ites, des e nqu êtes proV0<1nées. Il a
été rec,o nnu qu' un r égime alim en taire dont la valeu r éner~étiq ue n'a t tein,t pas,
à peu près, 2.000 calories par jour doit êt re con~iclé ré co m111 e insntHsëint et clangereux même, s'il se prolonge. Si l'on adm et qu·un incliviùu a u r•e pos complet,
s'alimentant PO}lr ne pas périr, dépe~e 1.700 calories par jour, on peut en con-

I
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clure qu'avec 2.000 calories il ne pourra fournir qu'un travail modér.é et · que
l'on devra lui donner des rati.ons s uppl émen_tai res, S'il est -ast rein t ù un travail

pénible. Or la ration quotidienne assur ée par les tickets des ,car-tes d"alimentaUo.n ne fournit que 1.150 ù 1.200. calories; les cons,ommateurs doivent donc
,chercher dans les denrées non rationnées, rares et fort coûteuses d-ans les grands
centres urbains·, un complément nutritif.
Cette situation a eu pour résultat un affaiblissement général des ouvriers et -o uvrières, affiaiblissement qui a été caractérisé notamment par un amaigris:::.ement sensible signâlé par les médecins d'usine, et' qui a eu pour c,onséquence,
dans de nombreux cas, une diminution du ,r endement.
Diverses mesures ont été prises pour essayer de r emédier à cet état de choses.
iLe /Ministère du Trava il s·' est employé à faciliter l-a création et le fonctionnement des cantines où les -travailleurs pounaient tr,ouYer à un prix modique une
nourriture saine. Il a été l'instigateur d'une campagne de propagande auprès
des chefs d'entreprise. Sous son impulsion, les coopératives de consommation
se sont multipliées ; la mise en culture de ja rdins ouvriers, -collectifs e-t individuels, a été encoui,agée. Enfin il a été reconnu indispensable d'accorder des
rations supplémentaires aux consommateurs se livra nt à de:::; travaux -de fo rce
parti-culièrement pénibles.
Une première liste de travau:s:, « -dits -de for-ce» fut dr essée, en hâte, par les
1Services- du RavitaiUement. Les professions étaient divi sées en -deux catégories,
les plus pénibles étant classées dans la deuxième catégorie. Les trava illeurs,
d-ont la profession figurait sur la liste, -bénéficiaient d'un s uppl éwent de viande,
de matières grasses et de vin. Les travailleurs de for-ce de la deuxième catégo ri e
pouv-a ient prétendre au double des rations allouées aux travailleurs ·de la première catég-orie.
_
Cette première liste était incomplète et son application provoqua de nombreuses ré-clamations, si bien qu'.ùne commission, où siégeaient, notamment, les
représentants du ::\Iinistère -du Travail, fut nomm ée pour ·prncéder à sa refon te.
La deuxième liste, la liste a-ctuelle, mieux adaptée que la pr-e mière a ux conditions du travail dans les enti,eprises françaises; est entrée en 1igueur le
1er juillet 194·2. Les consommateurs, dont la profession figure sur la liste, sont
considérés comme travailleurs de force sous r éserïe :
- qu'il accomplissent une tâche nécessitant une dépense musculaire consi-dér.able.
- · qu'ils travaillent pend,ant un nombre d'heures co rresponda nt ù la durée ·au
travail dans l'industri-e -considérée et au moins égal ··à 30 heures par semaine.
Les rations s·upplémentaires -de viande, matières griasses et vin, prévues pour
les ,travailleurs de force peuvent être acc-ordées aux consommateurs ,de to utes
catégories. A la suite des départs de main-d·œuvre masculine en Allemagne, l
Ministère du Trav.ail a tenu à préciser, dans une circulaire du 5 juin 1943 , qu
les femmes appelées à effectuer, pendiarlt la durée voulue, des trava ux de fore
analogues à ceux exécutés par les hommes, ont dl..,o-it, -comme ces d,e rniers, au
tickets de travailleurs de force.
En ce qui concerne les consommateurs normalement classés, d'après leur âge,
-dans les catégories .A et V, l'oct roi -des s uppléments de travailleurs ùe force
entraîne le classement dans les .catégories T. Ainsi, et c'es t une amélioration sur
le régime antérieur, les trav,a illeurs de force bénéfi-c ient automatiquement,
depuis le mois de juillet 1942, de la carte T.
Cependant, l'extrême modicité de nos resso urces et le fait que les co nsommateurs résidant -à la campagne sont moins défavorisés, au point - de vue du ,r.avitaill~ment, que les habitants des villes, ont condu it -à exclure, en principe, du
bénéfice des rations · supplém·entaires pré·vues pour les travailleurs de force, les
artisans rur.aux:, ,c'e t-à_dire les artisans exerçan t leur activité dans une commune ,décla-rée rural-e par l'arrêté du 31 décembre 1941 (J. O. du 15 j,anvier

1

1

/

...

1942).

Les travailleurs de force n'·o nt un droit absolu aux suppléments d'alimentation qu'après un mois d'exercice continu de l'une des pr,ofessions figurant sur
la liste.

•

...
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,Les taux des rati-ons ,allouées aux travailleurs de force e t les mod ali tés de
distribution àe ces r ations sont fix ées périod iquement par ar'!'ê tés ministé riels
ou préf.ector a ux.
En fait, le taux mens uel de ces rations supplémenta-ires est le suivant :
ire ~catégorie :

450 gr. de via nde, soit environ .................. . ..... .
300 gr. de matières gr~asses, S'O it environ ........ . ...... .
4 litres de vin, soit en viron ........................ .. . .
Au TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 calories

2.250
'.2.800
5.950 calori es

5.950
198 calo ries env iron.

Soit .par jour
. 30

I

2• oatég,arie :

900 gr. de viai;ide, soit en vir on ............. . .... . ..... .
600 gr. de matières grasses, s·oit en vi ron ........ . ..... .
8 litres de vin, '.s oit environ....... . . . . . . . . . . . ........ .
Au TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800 calories
4.500
5.600'
11.900 calor ies

11.900

--- =

,S oit par jour

396 œ lories environ.
60
L'évaluati-on de ces r ation s en catégories permet d'appréder da ns quelle
mesure elles· apportent un complément nu tritif à le urs bénéficiaires.
FORMALITÉS

À

REMPLIR POUR L'ATTIÜŒUTION DES RATIONS SUPPLÉ.\I E:'ÇTAIHES.

Les ti t res supplémentaires destinés a ux trava ill eurs -de force f ont l'objet d'une
r épartitio·n collective aux entreprises qui emploient ces ·travailleurs. LesdHes
entreprises jus tifie nt de leurs besoins sous forme d'états n oU1in atif.s.
ÉTÀTS

FOURNIR.

À

Ces états doivent être a dressés en double exempla ire et établis .séparément
pour chacune d~s deux ,c atégo ries- de travailleurs de force .
Les éta ts à fournir sont. les s•u ivants :
1° Un état n orwin atif (modèle A) p,ar profession d e tons .l es t ·1Yi11:.a iUe n<11s d e
forice en fonotions aux da.tes d es 15 déce11ibre, 15 'IIW_
r s, 15 ju:in e1t 15 septernùre.
0
2· . Un état nominatif mensu el ou état ,d,e 1nuta,tio·n (111,odèle 2 ) indiqncint la
sitilia1tion de chaque étab.lisse1nent au 15e jour .d e ohacun ,des ai1,tr es 11iois.

Cet état doit m entionner uniquement :
a. :L es ouvriers embauchés 'POUr l'ex,écution de travaux de ,f orce .
b. Ceux ayant quitté l'entreprise, postérieurement au 15 du mois p récédent.
Il n'a pa,s •à être fourni les 15 décembre, 15 mars, 15 juin et 15 septembre,
dates d'établissement de l'éta t trimestri el visé a u paragraphe ci-des:sus.
D'ailleurs, en ce qui concerne les établissements -comprenan t 10 personnes o u
moins de 10 personnes !(,travailleurs de force ou non) cet état doit être remplacé
par l'ét,a t de tous les trava illeurs de force en fonctions le 15 de chaque mois.
•

.

1

3° Le cas échéant un état norrwnatif (modèle C) par profes,s,.ion1, des oiwriers
embauchés comme tr:ava.iU&urs de force entre le 15 d'wn mois dorriné et l e 1 6 " du
rnoiJs suivant.
Oet état est destiné à permettre aux ouvriers embauchés c-omme travailleurs

de force entre les dates ci-dessus de bénéficier des rations supplémentaires en
question dès le premier jour du mois suivant leur engagement.
Le modèle de ces différents états est f ourni par les inspecteurs du travail ou
par les autres autorités administratives chargées de la véri.fi,cation des états.

-.
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AU~O RITÉS CHARGÉES D' ÉTABLlR

LQS

ÉTATS.

Ces états doifen t êt re établis pa r l es employeurs ou pa r les organismes daprès, lorsqu'ils y auront été hab ilités-par le préfet :
1° Soit pa r les comité sociaux d a ns les établ issements oü' ils existent;
2° ,soit, en l'absence des comités sociaux , les commissions mixtes composées
de patrons, de contremaîtres et d'o u vriers. Dans tous les cas, les éta,ts d evront
être certifiés e:mcts par l e chef d'entrep ri se.
TRANSM ISSION DES ÉTATS.

Quel que soit la personne ou l'organisme qui aura établi les états trimestriels .
ou de mutation, ceux_ci dev ron t parvenir lé même mois, en double exemplaire,
pour vérification, a ux a utorités désignées ci-dessous avant les üates suivantes,
même si ces dates coïn cident avec des jours f ériés :
·
~e 20, pour les états trim estriels ou de mu tation du 15 (états modèles A ou B ) ;
L e 15, pour l'état complémenta ire du 1°' (état moclèle C).
,Ces états doivent être adressés pour vérifi'ca tion, soit aux inspecteurs du
travail, soit à to ute autre a utor ité compétente pour tran che r les problèmes
rela tifs à l'emploi et a,ux conditions de t ra vail de la main-d'œuvre : les ingénieurs des mines, ingéni eu rs en èhef des ponts et chaussées, inspec teurs régionaux de la main-d'œuvre des tran sports.
·
Ces fonctionn a ires rectifient les éta ts, s' il y a lieu, et les envoient a ux Dirècteurs départemen ta ux ùu Rav itai ll eme nt général.
DIS'.('RIIlU TION DES T ICKETS

AUX TRAVAILLEURS DE F ORCE DE~ El:'l'fREPRISES'.

Dès qu'ils sont en mesure de fa ire effectuer· les envois de titres, les Directeurs départementa ux du Ravi tail lement généra l a dressent aux Chefs d'en treprise l'état nominatif des travailleurs ùe fo rce re cliüé pa r les inspecteurs du
traYail, ou autre fo nctio nuaire colllpé!leut, et le nombre de tickets correspondants. Les chefs d'entreprise remettent it chaque trava illeur une ou deux feuilles
de tickets, selon qu 'il se trouve classé dans la 1'0 ou la 2• catégo rie, en échange
d' un coupon déta ché de la feui lle d'alimentation et d-o nt le num éro est fi xé
chaque mois.
RÈGLES PAR[l.'ICULIBRES A CERTAlcsES EN'fR llPRISES.

D es règles particulières modifiant s ut· ce rtain' poi n ts de détail la pr océdure
indiquée ci-dess us ont été p rév ues pour les a r tisa ns, les ma rins-pêcheurs, la
Société nationale des chemins de fe r et les entre prises travailla n t pou r le compte
de cette Société.
'l'e! est, da ns ses ·grnncl es lignes, le ruécanisrne de la dist1·ibu tion des tickets
d e trava ill eurs de force. L'in tervention des in, pecteurs du· trava il est une garantie. ,Cependant, il ne fa ut pas oublier que le régime alimentaire des tra vaille urs de force est un régi me c1·exception et que le contingent des parts affectées
à ce travailleurs est st rictement limité. Un choix est clone nécessa ire et les
inspecteurs du ti:av ai l s'efforcent de le rendre équitable dans la mesure où le
permettent nos ressources alimentaires.

C>

L

ORGANISATION DU SECRÉTARIAT DU .COMITÉ
INTERMINISTÉRIEL DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX.
Le Comité directeur in te rminis tériel des services médica ux et sociau x a décidé,
dans sa dernière séance, de faire a ssurer so n secréta riat :
1 ° Pa r le bureau des servi ces médicau x et sociaux (5• pu r ea u) de la Direction
de la main_d'œuvre ,a u :\1inistère du Travail, 1, place de Fontenoy, Paris (7•),
pour toutes les questions d'ordre généra l et admi nist ratif (notamment examen
des demandes d'agrément émanant des services in te ren t reprises, rapport ,avec
les autres adminis trations, élaboration des textes, etc.

.....
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2° Par le . bureau des se r vices -~d!co-socl!IUX du Ministère. de la Production
Industrielle, 101, rue de Grenelle, •pour l'examen des demandes de b-Ons monnaie-matière.

DÉLIVRANCE DE BONS MONNAIE MATIÈRE POUR L'O~GAMSATTON DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX D'ENTREPRISÈS.
L or sque les servi ces m0dic n11x et sor! aux d'PntJ•pprises n'auront pu se procurer
le matériel (a m.Sn ngemPnts !mmohil ie r s, mohillPt·s. matPriel de l>\irPan . papier,
ek) et les proi!nlts m.S!llra ux et pharm ~rP11ti<111Ps on a1·l·iclPs snriitnires nérPssain~s !t ln 1r In stall ation e t à lr1fr fonrtionn PmPnt. sur les rPssmirri>s rwoni·es
de lenr entreprise ou snr les rontin2:Pnts rlrm t rli sposp lrnr comtt0- i! 'or 2:a ni sation.
Hf:- d ev1·ont Ailrrss:er nne i! i>ma'nrlp spPciale de bo ns monnai r- matlPre a n <'Omité
d'org-an isn ti-on dont d.Sprn rl lPnr rntrPnrlse.
' Le c-omHé d'orirnnisa tlon lPs transmPt tra, nnrès avis ilP son mcl dP<'ln co nseil,
au Ministère de l a Produ ction lndnsti-i ell e,, 101. rne cle GrPn ell é - (Rpction des
l>ons monnnle-matière . cl-11 si><'rétari,a t du comité -dir<'cte11r Interm inistériel des
, se r vices médl cAux et s oclirnx) .
Les ti tr es de r épartition arcorrlé.s seront adrP!'sés anx sp rvicP~- m0dicnux et
SO<'in ux. rrnr l'interm édiaire dn comité .d'M ::r nnisatlon ilnn t i!/\p pnfl l' entrPprise.
Ces ni ~positl/l'Tls ne s'op·posent pas an maln tlpn rl PS pro<'éi!nres n'anprnvisi(lnnement déià éta hli es ponr ce rtainPs prnff's.s lnns t>t certninf'S i>n t r en1·!ses 011I
r e.çoivent tont m1 partlP .fl ps nrni!nits on rles titres n'ath-ihn tio n cnrresnnn il an ts
p a-r 1:tn term éillalre dPs <'nmpagniPs rl'assnrnn<'PS nu tlu C. O. P. P . ron r les pronuits médi caux ou de l eur comité d'organi s·a tlon pour les proaults ind ustriel s ·
conra n ts.
.
Pour l a r éa li sation des tlt1•ps il'ntt r lhntion 0nl lenr ;;ernn t füllivrrls. <'onformément à l a procénure inili r111~P ci-ilessns. les service~ m rli! irn nx f<n<'iaux il'e nt re.prise ilevront s'adresser, dang les con n itlons commerciales habituelles, a ux fourni sseurs usuels.

1
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FORMATION DES CONSEILLÈRES SOCIALES.
I. Sujets d'épreuves donnés aux examens.

CONSEILLÈRES SOCIALES DU TRAVAIL.

Première comp?sition :
1er sujet. - Rôle de la conseillère sociale du fravail près de la main-d'œuv.re
f ém inine.
.
2• sujet. Organisation d'un service médical et social dans une entreprise
urbaine de c-01lage d'imperm éables . compo rtant 300 ouvriers dont 200 femmes
{le médecin sera •a ppelé à venir deux fois par s.e maine).
'

,,

.

Deuœièlme composition:
1er si1,jet. - Le service dru. personnel· de l'usi ne -X ... va adjoindre un l,ah-0ratôire de psychotechnique a u servi ce médical existant a·é jà pour l'embauchage. La
Direction d emande à la conseillère de ,f aire un article dans le Bulletin de l'usine
pour présenter le nou veau service.
· 2e sujet. - Des prestations Maternité dans le régime des assurances sociales.
Troisième •composition :
1er sujet. - A la lumière du stage que vous avez fait, q'llelles sont les modalités d'accueil de l'O'Uvrier au sein de l'entreprise que vous souhaiteriez voir
s'établir i
2• sujet. - D'après les contacts que vous ~vez eus iau cours die votre stage ·
« ouvrière d'usine», exposez quelle est l'irnfiueuce du travail sur la vie familiale
de vos collègues d'atelier.
1

'

CONSEILLÈRES SOCIALES AUXILiilRÊÈ DU TRAVAIL• .

Prem;im-e compo,sitwn, :
1•r sujet. - Rôle s·o cial, moral et médlcal de la conseillère s-0ciale du travail.
dans le dépistage, la prévention de la tuberculose et éventuellement la réad,aptation du 1uberculeux.
2• sujet. - Prescriptions générales d'hygiène auxquelles la conseillère sociale
du travail doit et peut prêter attention dans une entreprise.

Deuœième composition :
1er sujet. ~

sujet. -

Allocations famlli~les (principe, législation, applications).
Dis:positions légales pro1égeant la femme et l'enfant I au tr,avail.

Troisibme cowposition :
1er sujet. - A la lumière du stage que vous •a vez fait, quelles sont les müdaUtés d'accueil de l'ouvrier au sein de l'entreprise qiue vous souhaiteriez voir
s'étahUr?
111 · ff "•''-;;,!

2• ,s ujet.; - A la suite de votre stage dans un centre d'orientation professionnelle, expliquez les méthodes employées pour l'orlentaition des défi1Cients.
. .

./

.
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II. Liste des candidates ayant obtenu le 'brevet de consei,IJlère sociale.
Session de juin 1943.

!Mlles Del,a commune, Christine (B.) ; Marin, Marguerite (B.) ; Delsarte, Denyse ,(B.) ; Ploix, Elisabeth (A.B.) ; de Coulange, ,M onique (A.B.) ; Janin, Denise
(A.B.) ; Cabis·, Madeleine (A.B.) ; Bogeron_Picq, .Andi~ée (A.B.) ; Durand-Sinoir,
Louïse ·(A.B.) ; de Courcelles, Béatrice (A.B.) ; Damard-Lejeune, Odette {A.B.) ;
Debu, Claude {A.B.) ; J3ébin, Jeanne-·M arie (A.B.) ; Braquet, Éliane (A.B.) ; 'Marion, Odile (A.B.); Tissier, 1S uzanne {A.B.) ; Martin, ,M arianne (A.B.) ; Duval, ·
Marie; Massé, Paulette; P-0llier, Angeline; Langlois, Marie-Madeleine; Durieu,
Geneviève; Moinet, Andrée; Barbier, •M arie-Geneviève; Roche-Prévotière, Elisabeth; Laleu, Renée; P a in vin, Simp-ne; Bourbigou; -S uzanne; Allegret, Françoise;
Zimmer, Berthe; Constant, Jeanne; . Estingoy, 1M arie-L:uce; de La Vieuville,
Jeanne; ReviUon, Marfü; Dumolard, Renée; ,P aris, Germaine; .Adnin, •P ierrette;
Cueff, Marie-Thérèse; · Le Bon, 1M arguerite; Chabert, 1Marcelle.
·
·
·
11:I. Liste des candidates ayant obtenu le certificat de conseilllère sociwle
auxiliaire.
Sessiof!, de juvn 1943.

Mlles Forest, Gabrielle (B.) ; Colin, · Marie-Th érèse {B.) ; Bazil, Jacqueline
(A.B.) ; Dupré, ·J~anne 1(A.B.) ; Bentkowski de Dynheim, Sophie (A.B.) ; Hentges,
. Su~anne · (A.l3.) ; Casanova, Isabelle (A.B.) ; B erthier, Lucette (A.B.) ; Terdie,
?acq1ueline (A.B.) ·; . Grette, Geneviè.ve (A.B.1 ; Tesson, Aline; Bonnet, Paula;
Bertin-Tenaille, Jacqueline ; Gilbert, Marie; · Dourmoussis-iDegreef, Marie-Thé._ rèse; de !Louvencourt, Geneviève; ·l'lfanoha, Claire; ,C oursier, Pa_ulette; Nizery,
Josette; Sarrail, Monique; !M arteau, 1Suzanne ;-Vaas t, Andrée; D eshamps, IM:arie_
Ang_e ; Allen, Anne; · Brossaud, Geneviève; Douroux, ,Suzanne; Bedel, AQ.ne~)farie.
/

r
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DOCUMENTATI ON OFFICIELLE.
ARR~TÉ DU 9 ·~fARS 1942
portant nomination de médecins ilnRpecteur s; généraux d11, Travail.
(J. O. du 17 avril 1942.)
P a r arrêt~ Pn ante dn 9 mnr~ 1942, 1L\f. les doctf>nrs Gnos (André-Jean),
C~far cel-Rf>nri-Gnhrirl), 1fF.-:\TJi:TlUJIT.. (.Taccrnes-Adolphe-Xav ier), ont été ·
nomm·és m éê1ecins insp ect eu r s généraux du T ravn il.

E cK

1

ARR~TÉ DU 1er AVR IL 1943
por tant création d'un cornité dirente11r des serviae.~ m édico-sociaux.
(J. O. du 23 av ril 1043.)
LE MrNTSTRE

MUNICATIONS

l T,A PMDTTCTTON INDUSTRIELLE
S ECRÉTAIR0 D'ÉTAT AU T RAVAIL·,

~F,CRÉT ATR!ï; n'RTAT

ET LE ~rTNISTRE

,E T AUX

1
•

f

COM-

Vn la loi dn 4 octohre 1041;
Vu la loi du 28 jui11 et 1942,
An n ftTF.1\1T :

ARTTCT,E P RDHER. -· I1 P~t in.c::t itn ~ :rnnrP~ nu 1\fini~trr •df' fa Prodnrtion industrielle et de~ Cornmn n lr:i tin n ~ f>t dn 2\fini~tre ~ecr<5ta ire d'État au Travail, run
comité direct eur in te rminist éri el des services médico-socia ux.
Ce comité es t charg-é, -par ·· a élPgat ion des ,Secrétaires d'État Intéressés, de diri .!!'er l' action des rn édf>cln s conseils prévus par l'article '2 de la foi
du 28 juplet 1942 et pl ncés provi~oirement auprès des •c omités d'or_g anisation
professionn els et cles commissions pro visoires d'or.!?ani.sa tion d es familles professionnel1 es en atten dn nt l a -c onstitnti on des com ités soci,aux nationaux.
ART.

2: -

ART. 3. - En outre, le c-omitP règle, par d'él<5gation des Secrét,a tres d'État Intéressés, les Qllf>~t ion s ma tér iell rs et fin a nci ères posées par le fonctionnement
<les services m édico-sociaux visés à l'article 2.
ART. 4. Le ·c omité directeur Interministériel des services médlco_sociaux est
ainsi composé :
io Deux délégués .·du 2\finls tre 8ecrétaire d'Rt at à la Produdlon industrielle
et aux Commnnications : le conseiller d'É tat. Secrétaire général à l'organi s:i tion
Industrielle et commerciale, un mPdE'ci n in specteur géil'éral du ,M inistère de la
Production indu strielle et des Com muni ca tions:
2° D eux délégu és du Mini str e •Secréta ire d'~tat au T:ravail.

t\

Fait à Paris, le 1er a vril 1943.

Le Ministre 1-:!. P-cr rtaire à' FJta.t
à la Prorl?trtinn iriàusdri rlle
et a11,.r, Comm1rnications,
J ea n TI ICHELON1\TE.

Le Ministre 1-:!.ecrétaire d'État
au T ravail,
Hubert LAG ARDELLE.
f

~
1
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ARRÊTÉ DU 6 A'.VRlJL 1943
•

povtcint 1um1/ination dies 1nem,bres d·u Coinbté cli1~ecte,u;r
,des serv-tces rnédico-s ociaux .

_(J. O. d u 23 avril 1943.)

LE '.i\IINISTRE SECRÉTAIRE i>'ÉTAT À LA PRODUCTIOi\' Il\TDUSTRIELLE ET AUX COMMUNICATIONS ET LE ,M INISTRE •SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU ~rRAVAIL,

Vu l'arrêté interministériel du 1er avril 1943,
ARRÊTENT :

---

ARTICLE ·UNIQUE. - Sont nomm és ,m embres 'llu Comité directeur interministériel des services méd ico-sociaux :
Po11,r l e Mini&tère cle ia Prrod·1 wtfon i ,ncltff;,t-ri!eille ,et cles Co11wnnnioati.ons:

~l. Cuu.uNN, sec rétaire général à l'o rganisation industrielle et commerciale.
iM. le professeur ag-r-égé il\1. -SuRiAu, médecin inspecteur général du .M inistère

de la Producti-on et des C-ommunicati-ons.
Pour le Minist&ro clu 1'1·ava U.

1\1. !Yan MARTIN, directeur du cabinet.

Nil. le docteur EcK, médecin inspecteur général du Travail.
Fait à 1Paris, le 6 avril 1943
Le Minisflre ,S ecrétaire d'Ét-a t
à la Produotion industrielle
et ai1,x G011wnu1'11ioc1,t-ion,s,

L e .M inistre Se-orétaire d'État
au 'l'rava-il,

Hubert iLAGARDELLE.

Jean BICHELONNE.

ARRÊTÉ DU 27 1MAI 194:3
11wdifiari..t l 'arrêt é dit Jcr avril 1943 vort,c1;nt cr oot ,"on d'·u-n Oo-m/ité d ir ect ewr i-nter1n·i11,,isté,rie,l des services 1nécUco-sociaux et ncm1111w,n1t mi 1nemh r c de ce Comité.
i(J. O. du 26 juin 19-!3.)
LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT .AU 'l'RAV.AIL, LE 1IINI8'fRE 1S_1,~cmh'AIRE D'ÉTAT À
LA .PRODUCTION INDUSTRIELLE E'l' AUX COMMUN ICATIONS 1<11' LE ·SECRÉTAIRE D'ÉTAT À
LA SAN'l'É E'l' À LA FAMILLE,

1

':

•

1

j

..l

,,

V,u la loi du 7 septembre 1941 rel,atiYe ù l'orgïanisation du 1Secrétariat d'État
à la 1Santé et à la Famille;
.Vu la loi du 4 o~t-obre 1941 relative à l'organisation de services médicaux et
sociaux du travail;
Vu l'arrêté interministériel du 1 cr 1av ril 1943 portant création d'un Comité
directeur interministériel des services médico-sociaux;
Vu l'arrêté du 6 avril 19i3 portant nomination des membres du Comité,
ARRÊTEN'l' :

1

tt

.,,
il
,1

L'article 4 de l'arrêté du 1°r avril 1943 portant création
d'•un Comité directeur interministériel des services médico-sociaux est complété
de la façon suivante :
« 3° Un délégué du ,S ecrétair-e d'État à la ,Santé et là la Famille. »
ARTICLE [>REMIER.. -

ART. 2. Est nommé membre du Comité directeur interministériel des services
médico-<Sociaux pour le .Secrétariat d'État à la ,Santé et ·à la Famille :
M. le Professe ur CoDVELLE, Directeur de la 1Santé.
BULL. D.b:S s1rn.v. MÉO. E'f

soc.

DU TRAVAIL. -

J. 25 122-43 .
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Fait ià Paris, le 27 mai .1943.
Le Ministre Secréta-ire cl'État
{J/l.t Trcl/l)au,

Le Secréta'Îlre d'État à la Scinté
et à ia. F(J,{lniile,

Hubert LAGAlWE.LLE.

Par délégation :

L e JJ!fi.nistre Secrét-cLire cl'État
ù la Production i11;clustri elle
et wux Convmun·iocitions,

Le Con-se'i ller ,d'Ét(it
Secrétaire généra.Z de la Sct,nté,

Jean

Léon

AUBLANT .

BICHIŒU.:\'I\"E.

OIRCULAIRE O. S. 37 DtJ 22 JUIN 1943,
r 0la,tfoe ù la con,stit-ntion et a1tx atttribittiO'ns cl es Comit@li so<Ji-ct,'llX
vrovùwires d'entr.epr-ise.s.
LB iMlNIS'l'RE, SECRÉTAIRE D'ÉTA'r . AU 'l'RAVAltL,

à, Messîewrs les Préfets,

en communication 1a ux Intendants des Affaires ·Économiques, aux Inspecteurs
divisionnaires du Travail et de la Main-d'œuvre et aux Ingénieurs en chef
des Min es.
Dans différe-nt~s circulaires e t notamment ùans c:elles du 21 nov,e mbre 1941
(2 O. ·S.), du 15 décembre 1!)41 (3 O . .S.), du 13 janyier 1942 (7 O . .S.), clu 4 avril
1942 (12 O. S.), du 21 juillet 194'2 {23 0 . 1S.), du 25 juillet 1942 (24 O. ,S.), du
1er février 1943 (30 O. S.), des indications vous ont été données sur la création
et les conditions -de fonctio nn ement c1e-s -eomités sociaux -pr-0visoires d'entreprises.
L'exp érience autorisée, il y a maintenant plus ·d'un un, peut permettre L1e
dégager de nouvelles conclusions. La présente ci r culaire· a pour objet de rappeler
des directives importantes et d'apporter des précisions en ce qui nncerne la
constitution, le renouvellement et les attributions des comité.s sociaux pr-ovisoires
d'entreprises.
Quant au mode •d e fionctionnement, 11ont la Charte précise qu'il est laissé à
la propre initiative des comités sociaux d'entreprises, il paraît encore prématuré
de formuler de::; recommandations fermes, mlis il importe de souligner quelques
principes essentiels.
.
La Charte du Travail d'éfinit l'entreprise comme une communauté de travail.
Elle s'oppose ainsi _n ux définition s anciennes qui en faisaient l'utilisation par
nn propriétaire, moyennant un contrat de louage, des services d'un personnel
avec lequel il n'avait pas d'a ntres liens. L'iùée 'll'nn groupement solidaire et
hié1,archisé, trava illant à une œuvre commune est à l'origine de lu transformation ver,s laquelle ten<l la Charte du T·rn yail.
_
, Le Oomrté sociial <l'entreprise est précisément, l'expression de œtte communauté de travail. Il e.t ùonc errorré de le considérer eomme un service de 1'2-n.ireprise, mais il est égalemè nt faux'de voir en lui une institution sociale ayant
une personnalité indépen ùante cle cette entreprise même.
· Co~. TITUl'IO~

..

ET RENUU\IELLE.\IEl:0-''l' DES CO MITÉS SOCIAU X l'llUV]~OlRE n ' ~l'\T.REPRISES.

Les dispositions de la loi du 4 octobre 19-:1:1 aul'aient conduit à attendl'e la
mise en place des comités sociaux locaux avant de constituer des comités sociaux
d'établis sements mais, dès le 21 novemtre 1941, une circulaire posait le principe
de la création préalable des comités sociiau:x d'établissements qu'on désignait, du
reste, sous le nom de Com ités sociaux pro,isoires d'entrep1~ises.
Le but poursuivi était d'instituer, dès ce moment, une collaboration étroite
entre les différentes catégories sociales, et de permettre de résoudre un certain
nombre -de problèmes qui se posent dans le cadre de l'entl·eprise.

.

18"/

BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX-D U TRAVAIL.

On- peut constater aujourd'hui que le principe de lia constitution anticipée des
comités sociaux d'entreprises a été très la·r gement appliquée. Non seulement un
gran<l nombre d'établissements comprenant plus de cent personnes ont constitué
leur comité social provisoire, mais, en de nombreux cas. il existe actuellement
un Comité social provisoire, dans les entreprises on établissements ayant un
;
effectif ,plus faible.
Dans les diverses circulaires qui vous ont été env-oyées, votre attention a ét/
.appelée sur le fait que le Oomité social pr-ovisoire d'entreprise dott être l'e:xip~
sLon sincère et r éellement représentative de la communauté pl'ofessionnelle.
DRnS' ma circulaire clu 21 juillet 1942 (23 O. S .) , j'a i· précisé qu~ ~es Comité
socimux p1·ovisoires d'entreprises pourraient recueillit· les attributions exercée
antfü'ieurement par les délégués du ·pe rsonnel, lorsqu'ils offriraient les garantl-e
suffisantes, ces garanties étant :
1° De pr~senter un cai';actère d-e_sincérité incon testable;
:! 0 D'avoir une com1)()sition telle que les représentants ::;alariés puissent effec
tivement fouer le rôle des anciens délégués.
·
J e v,ous avais alors indiqué que le cara ctère cle s in cérité devait êlre considér~
en principe, eomme acquis dans l' un ou l'a utre dès trois cas su ivants :
'a.. [,orsque le? organisations syndicales rep,résen tati ves auront donné leu'!.
a-ocord sur la composition du Comité social.
b. Lorsque tous les délégués en fonction a uront été appelés à siéger au sein
du Comité social ou auront ùonné leu r accord pour transférer leurs attributions au Oomi té ;
c. Lorsque les membres L1u Comité social auront été effectivement désignés
1Jar leurs mandants, par voie d'élection, et ~\ condit ion q,ue les deux tiers au
moins du personnel aient -participé ù cette d-ésig-nat ion.
(I)e l'et.pél'ience faite jusqu'ici, il ressort que -le mode de désignation qui soulève le moins de contestations, est l'électi-on à bulletin secret, dont les modalités
sont iarrêtées en accord avec les ,o rganisations syndicales existantes et le chef
-d'entreprise.
Lors·q u'on recourt à l'-0-lection celle_ci doit conserver un -caractère professionnel
et même technique. Il est donc souhaitable qu'elle se fasse 1p ar atelier -0u seetion
d'atelier, de même par fonction professionnelle <lan.s une même catég-0rie sociale,
sous le contrôle, dans chaque section, d'un burea-µ.
Les procédures peuvent du reste, varier d'une entreprise à l'autre, suivant la
structure de celle-d, à la seule -c-onclition que soit 1·es-p ecté le caractère de sincérité qui d-o it présider à la désig1rn tion des meml>res du Oomité social d'ent·reiprise. Dans le régime ùéfi.nitif, c'est le Comité social Local qui se prononcera
s ur ce point quand i1 aura à donner son ag.rément à la composition oo Comité
sociial d'entreprise (article :26 ùe la Charte).
La plupart des Oomités sociaux provisoires .d 'entreprises étant actuellement
constitués, c'est ,p rincipalement à l'occasion de leur renouvellement que se pose
la question du mode de désignation de leurs membres.
'
Les modalités du renouvellement sont établies par le Comité social provisoire
d'entreprise lui-même pour l'ensemble <les catég-0ries sociales à représenter. Il
est souhiaitable que les Comités qui ont un an d'existence prévoient leur renou•
vellement total -0u partiel, en c-0nformité avec les directives de la présente circulaire. ,P récisons d'ailleurs que rien ne s'oppose à la reéLigi,b lllté des membres
sortants.

...

ATTRIBUTIONS DES COMITÉS SOCIAUX PROVISOIRE8 D'ENTREPRISES.

La Charte du Travail a conféré -aux Comités sociaux d'entreprises, aussi bien
dans l'ordre sodal que dans l'ordrre professionnel, de larges attributions.
1 ° Attributions d'ordre so.c-ia-l.

Elles peuvent être extrêmement diverses. En voici une énumération possible

non limitative :
Le Comité social réalise dans la communauté d'entreprise l'entr'nide sous

•
I

,.
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toutes ses formes. A cet effet, il suscite la créati011 ou d:avorise le dévelopf)ement
d'organismes divers : caisses d'entr'iaide, sociétés de secours mutuels, caisses de
retraites, .etc. Il organise l'a ide aux prisŒrniers et ù leurs familles, etc.
Il favorise la culture générale par tous moyens - appr·o priés (bibliothèques
d'usines, or.ganisatioos de c-0nférences, etc.) et organJ.s·e les loisirs (•spo rts, arts,
colonies de vacances, excursions, fêtes, conco urs, distrnctions diverses).
Il réalise l'aide à la famille (majo.rations des prestations légales, notamment
en matière d'assurances sociales, prêt a u ' mariage, instit ution de cr~ches ou garderies d'enfan ts, œuvres féminines, c-0urs ménagers, etc.).
Il se préoccupe des mesures prop-res à améliorer la vie matérielle des membres
ùu personnel et d~ leurs familles (cantines d'u::;Lne, jardins ouvriers, logements ·
ouvriers, coopératiyes, etc.).
Il entreprend par tous moyen s apprnpri és de conseille r et d'aider les :QJembres
de l'entreprise dans toutes les circonstances de letfr vie oü ces conseils et cette
a ide sont utiles. Il org,a.ni se, pa-r exemple, la diffusion d'inf,o rm'ations et . de
conseils juridiques en matière de loyer;:;, d'impôts, d'assurances S'Ociales, allocations familiales, allocations militaires, etc.
2° Gestion des institu,tfo,n/) sooia;les .

•

_ Il paraît nécessaire que les membres du personnel d'un établi::;sémen t soient
personnellement et finandèrement intéressés ù la gestion des institutions sociales
dont ils bénéficient.
Par ailleurs, 1 e:drême diversité des tâches que, ·r emplis.sent les organismes
suppose, tant pour la cla rté des comptes, que pour le rendemeint de chaque
instituUon, une divisi.on très nelie des ressources et des attributions de chacune
d'elles.
Enfin, il est évident que chaque institution sociiale nécessite des règles et ooe
technique p1·opres.
Il résulte de ces princ.ipes que le Comité social pr-ovisoire d'entrepr_i-se ne
doit pas gérer directement lui-même toutes les institutio11s sociales; chacune
d'elles doit avoir son orgainisme· de gesti-on. ~1ais il aippartient au Comité social
d'entreprise d'assurer la coo.rdinati-on et le oontrôle de ces institutions, -dans le
·
cadre de la communauté d'entreprise dont il est l'expression.
En attendant que s10ient précisées les modalités d'application de l'art~cle 35
de la Charte du Travail, le Comité social provisoire d 'entreprise doit être représenté en fait dans le conseil d'adminiF: '. ration des dive rses ins titutions sociales
ayant une persollinali té juridique propre et- intenreni r dans cell~::, qui ne constL
tuent qu'un service de l'entrepris·e . .
Il es t désirable que toutes les instituti ons sociales de l'entrepri.se soient dotées
d'une personnalité propre et d'un stiatnt autonome. Si cela n'est pas immédiatement réalisabl,e, il y a lieu, en Yu e de prépa rer l,e ur transformation, de leur
affecter au moins un compte distinct dans la comptabilité de l'entrep rise et d'en
assurer le contrôle par l'intermédiaire du Comité social d'entreprise.
Le Oomité social provisoire d'entreprise ne jouit pas d'e la personnalité civile,
mais l'absence cle personnalité ci Yil e n'est pas, en fait un olJstacl,e à ce qu'il
puisse disposer de foncls qui lui soient affectés en propre, pubque les établissements de crédits et les bur.eaux üe chèques postaux admettent actuellement
l'ouverture d'un compte sp·écial a u nom d'un comité social .d'entreprise.
D'ailleurs, l'importance des fonds dont il peut ainsi disposer ne doit Jamais
dépasiser ce qui est nécessai1.'e pour couvrir ses fra is généraux, ou pour remp-lir
une tâche temporaire. Le Comité social d'entreprise doit intervenir bien plus
poui· orienter les libéralités destinées aux institutions sociales que pour les
gérer lui-même.
3° Attr-ibut-ion,s <l'ordre profe.ss-ion111,el.

Jusqu'à présent, en raison des circonstances, l·e s Comités sociaux provisoires
d'entreprises se sont préoccupés surtout des problèmes d'ordre social et notamment des problèmes qui intéressent le ravitaillement.
Il conv,i ent cependant de remarquer qu'ils ont également d'importantes attributions d'ordre professionnel; ils sont, en effet, chargés aux termes de l'arti-

• 1

•

I
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cle 24 de la Oharte « d'aider la Direction à résoudr,e toutes les questions relatives au travail et à .la vie du personnel dans l' établis~ement ».
Les Oomités sociaux provisoires d'entr,e prises ne sanraient ,a voir des pouvoir~
plus ·étendus que n'en auront les organismes définitifs.
Ils se trouvent limités ipar l'interdiction qui leur est faite de s'occuper de
questions débordant le cadre .cJe l'entreprise et de s'immiscer clans la conduite
et la· -gestion de celle-ci.
·
D'autre .p art, aux termes du même ia,rticle 24 de la Charte, le Comité social
d'entreprise se trouv,e placé sous l'a.Ùtorité corporative et sous le ,c,o.ntrôle du ,
Comité social local. Ce dernier dispose da:ns sa circonscription d'un pouvoir réglementaire: Le Comité social d'entreprise doit s'y soumettre. Il a pour tâche de
veiller à l'application des décisions du Comité social local et au hesoin d'adapter
celles-ci aux particularités de l'entreprise.
!Sous ces r éserv•es, le Comité soc ial d'entrepri se doit réaliser pleinement dans
le domaine professionnel la collaboration entre le chef d'entreprise et son personnel.
l) n0. circulaire clu 21 juillet 194·2 (23 O. 'S.) a déj,à fait connaître que loo
dispositfons de l'arti cle 24 devaient être co nsidérées comme habilitant les Comités
sociaux d'entre1)ri ses 1à recueillir les att ribntion s antérieurement dévolues aux
délégués du :personnel. Cette même ci l'Cnlail'e a précisé que ce transfert d'attribuUons pourr.a it s'exercer dès à présent en faveur des comités s ociaux: prov.isoiTes <l'entreprises prés'entant un caractère de s.incérité incontestable et remplis_
sa:nt, quant à leur composition, l-es conditions que notI,S avons raippelées plus
haut.
v
Voici quelles sont les autres attributions qui paraissent pouv'Oir être proposées
au Comité social provisioke d'entreprise clans l'ord1'e 1profes8 ionnel. Cette énumération est donnée à tHre indicatif, elle n'est pas limitative :
- Consultation sur l'appUcaüon au cas particulier cTe l'entreprise, des lois,
conventions collectives et règlements 1professionnels ;
· - Rarticipation à l'élaboration et à l'application des ,règlements d'atelier;
- IYune manière général,e, consultation sur l'organisation du travail dans
l'entreprise, horaires de travail, l,eur r éduction, leur modÎifi C'a tion: suppléments-;
répartition des •congés payés, etc.;
- Avis et suggesti,ons sur les améliorations à apporter dans l'organisati'on du
travail et les perfectionnements d'ordre technique à r éailiser ctans· l'établissement : modifications à apporter à l'outiilla,g\e en vqe de la sécur1té, récupération,
moyens d'éviter le gaspillage, augmentation dlu rendement, etc.;
- EtU<le et application des mesudres relatives 1à !',h ygiène et à la sécurité du
travail dans les conditions fixées dans la circulaire du l e r février 1943 (30 O. S.) ;
- Contrôle de la formation des apprentis dans le cadre de l'entreprise et
surveiUance de l'application stricte des ,r èglements institués par les organismes
c,orporatifs créés en application de la lé,;·islatio n sur l'apprentissa,g-e professionnel;
- En matière de sa,laires :
a. 18urveillance de l' appli cation des taux mrn1ma obligatoires;
b. En cas de contestati-on, ads donné sur la qnaHfication pr1ofessionnelle à
attribuer à tel ou tel salarié clans l'entrepri se ;
c. Étude de l'hannoni,e des salaires aux pièces :.vec Jes salaires au temps;
- ,cl. ,Sugges-tions au suj et {le l'application éventuene de l'arti cle 54 de ln Charte
üu T1·av.aiL
.Te crois devoir attirer votre attention sm· le fait qu e le Comité soci,nl proYisoire d'-enkep1·i se doit, pour i'exercice de ses attributions, faire appel à la
coHaboraition du médecin d'usine et de l'a ssistante sociale.
Ceci a 1 du re ste, éité cléjü, ponr l'assistante sociale, précisé tians la circulaï"-re
(lu 14 aYL'il 19-:1:2 (14 O. f;_).
Le médecin d'usine et l'•a~sistant-e so'C.· inle assisteront de pl,e,in droit aux séance,s
du Comité socia,l d'entrepr.ise. Ils y émettront des suggesti-o ns ou donne1,ont
leur avis sur t-0utes questions entrant cl::rns les attrilrntions clu Comité eit au sujet
desqu~lles ils sp,raiPnt <J.Ualifi (·~ ponr intPrve;nir e n raison de lem· compétence.

•
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Ce rôle de conseiller technique s'exercera évidemment surto-ut ·à pl'l()pos <les
attributions d'ordre social du Comi,té s-0ctal d'entreprise ,e t .e n matière d'hygit\ne
et d'-0rganisa-tion de la sécurité dans l'établissement.
111

Il vous appartiendra de veiller à ce que les directives contenues dans ln
présente circulaire soient appliquées dans leur esprit. De la nouvelle expérience
ainsi commencée devront se dégager . les règles du statut définitif dorut pourront
être diotés les Comités sociaux d'entreprises, lorsque l'ensemble de l'orgainlsation
professionnelle sera mis en place.
Le Mini-store Secrét'(J/ftf'e d'Éta,t

Hubert

a11,

Travail,

LAGARDELLE.

DÉORET DU 13 AOÛT 1943
porta,nt a-pplication de la loi ·d u 28 juille,t 1942 1·ela,tive à l'o,rg(J!n,isation. de
services médioauœ et sociaruœ du Tro1VaiJl ci la famille professionnelle •d'l.t cuir.
(J. O. des 16-17 aoftt 1943.)

Nous,

MARÉCHAL 'DE FRANCE, CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS,

Vu la loi du 28 juillet 1942 •r ela,tive à l'organi sation ,die servi-ces médicaux et
s ociaux du Travail;
Vu le décret du 10 janvier 1942 créant une famille professionnelle du cuir;
•Sur le rapp9rt du Ministre Secrétaire d'État au Travail et -du ,Mi111istre
Secrétai,r e d''É(at iI la Pr:odnction indu~triel1~ et aux Oommunications,
DÉCRÉTONS:

ARTICLE PREMIER. A titre provisoire et en attendant la constitution du
comité ,s ocial national et des comités sociaux îocaux, les di.sip,oSiitions -de la loi
du 28 Juillet 1942, relative à l'()rganisation de services médicaux et sociaux du
Travail, sont applicables à .J ,a famill'e _professionnelle du cuir, selon les modaUtés
ci-après.
,
Ces modalités seront modifiées en tant que :de besoJrn après la <CMS-tituiti-on
,clesdits .comités sociaux.

0HAPITRE PREMlliJR.

Services sociaux du TraJl)lail.
ART. 2. Les foncti10ns de médeein-coniseil prévues I à l'a•11tLcle 2 de aa 'loi
clu 28 juillet 1942 pourront être confiées ià un ou plusieurs médecins des -comités
d'org,a nisation correspondamt à la famille professi.om1elle du cuir, qui devront
être agréés par le Ministre Secrétaire d'État au TravaU, ,après avi,s de la commission provi·s oire d'organisation de la famiUe professionnelle.
De m édecim-conseil provisoire exerce ses interventions auprès· :des · e,nt,reprises
dans le cadre des instructions ,conjointes du Ministre ,S ecrétaire d'])tat au Travail et dru Ministre Secrétaire d'État à la Production ,i ndustrielle et aux Com,m unioaUons, après avis du -comité permanent de la médecine du Travail.
Des rapports semestriels sieront adressés pair l_es Mécleci,ns--c onsens au Ministre
,Secrétaire d'État au Travail et •a u Ministre ,Secr étaire d'État à la .P,1•ocluction
industrielle et aux Communi,c ations.
ART. 3. Dans les itrois moLs•qui suivront la ,p ublication du présent décret,
les · chefs d'établissements occupant -d'une façon habituelle plus de cinquante
salari<és dev•ron.t -créer des services médi caux et s'assurer, à .c,et effet, le concours
d'oo ou plusieurs· médecins d'u Travai,l qui fleur cMsacreru chaque ,s emain·e
au moin.s:
Une demi.journée de travail pour les établisseme11ts de ·5 0 ià 200 salat.tés;
Deux demi-jour.nées de travail pour les établissements de 200 ù 500 salari,é s;
1

---
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Trois ,demi-journées ode travail pour les établissements de §00 à 1.000 1s·alariés:
Deux demi-journées de tr,avai,l rp.a11• groupe ,entier de 500 .saJariés, ,p our les
établissements de plus de 1.000 s·a l,a rlés.
En outre, l'Jnspedeur divisionnaire clu 'fravail et de 1a main-d'œuvl'e pounra,
après avis _de l'Illlspecti-on médicale du Tra vaLl, mettre aes cb efs -cl'établissements occupant moins de cinquante salariés e,n demeure çle -cr éer des servJ,ees
médi,ca ux et ,d e s'assurer le oon-eours d'un m~decin tl u ·Travail lorsque leur
personnel_se trouv,e exposé à des risques profes.s•i'Onnels pa rti culiers . Les obligations imposées à ,c es établissements n e potuTont pns d-l5pn~~e r cell es qui incombent aux établissements de 50 à 200 sa,l ariés.
1

ART. 4. Les chefs d'établissements occupant cl'une faç-on habiitueHe moin s
·de 500 sala1riés pourront être a uto ri sés à adhér•er dans un délai d•onné à un
ser_vi-ce médical interentreprises ou à une orga•ni sation méfüeale, à caractè re
non commercial~ agréés par le l\Iinistr e .Secr étaire d'État à l a PrnducUon indus_
tri.elle et aux Communic,ations et l'e 11inistre Sec r étaire d'État au TI'a ,~·a il. Cette
,autorisation sera a-ccordiée pae l'inspecte uT ùivisi,o nnaire du Travail et de la
main-d"œuvre, s ur l·a proposition du méd-eci.n-inpec:tenr du Travail d é,. ig,né à c€t
effet par le médecin-inspecteur g.é nér.al du Tm vail

CHAPITRE

Services sociaux

!I.
dit T1Ytv ail.

5. - Dans les tr-0is 1 mois qui suivront la publication du pr•é sent déc ret,
les établissements qui occupent d' une fa ç-o':n habi tuelle 500 salari-és au moins,
seront tenus d'organiser des services sociaux: du Travail. Ils dev•1·ont -faire appel
au concours d'une consèillère so-clale du Travail, d'une surintendante d'usine
ou d'une assistante sociale diplômée qui rlevra leur consacrer a:u moins trois
demi-journées [)ar semaine pour chaque groupe de 500 salariés.
ART.

AR'l'. 6. L es chefs d'entreprises désig'lrnro1ü leurs médec ins, dans les co,nlliti,ons prévues à. l'article 5, et leurs assistantes sociales, dans les conditions
•fixées par l',a rtlde 9 de la loi du 28 JuiUet 1942. Ils sernnt responsables du
fonctionnement des services médiea ux et socia ux de leurs établissements.

7. •- Le Mi1üstre ,secrétai r e d'État au Trava il et le ·~Iiinis tl'e S1ecrétaire
d'État à la Production industrielle et aux CommunicaUons sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécut ion du prés(llnt décret, q ni s·er.a publié a u Jo11Jrnal
ART.

officiel.

F-ait 1à Vkhy, ae 13 a-0ût 1943.
PH. P.Ê TAIN.

Par le ,M•a réchal de Fr.anœ, chef de ~'État français :

Le Ministre Secrétaire d' Éta,t
a1.t Tra1.,ail~

Hubert

LAGARDELIY.

J,e .Mini.stro Secrétaire d'État
cl la Production in-du•s triellc
et aux Oommiitnioations,
J ean BICHELONNE .

ARRÊY.rÉ DU 17 AOÛT 1943
po1·taint rwmination (mécleoins i>n,svpecteitrs [J én&rwux d it 'I~r cvvcvil ).
(J. O. du 10

août 1943.)

Par arrêté du Ministre Secr étai re d'État au Travail e n date du 17 août 1943,
M. le Doctem· WINTER, chargé de mission a u M,in.istè1-e du 'rravail, est nommé
médecin inspecteur général du 'rravail ,e n rempla cemen t de Nf. le Docteur
l\1ÉNÉT.R IER, médecin inspecteur général du Travail, dont la démi ss ion e-st a cceptée
et qui est 1I1ommé médecin inspecteur généra l clu Trav:1il lwn ora ire.

•
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Deux ,décrets en da.te du 13 a-0ftt 1943, publiés irespectivement au J. O. des
16-17 aoû.t '1943 et au J. O. du 29 aoftt 1943, édictent les mêmes ipr.escripti.ons en
œ qui concerne la famille professionnelle de là céramique et la famine professionnelle de la tra·nsformation des métaux.

CI:ROULAIRE ·M.O. 108 DU 7 ,SEP'.DIDMIB:RJE :1943
r.el.atÎll),e à l'em,quê te sur l es services rnédioo-sociJ<J41,x inter..,ent1~piriisB'is ' ejfieç,tuée
pwr les ·m édec-ins ilnisp eotei1,rs d11, T-rav.ail en atr>Pilioa.tion- de ~a. ciro-u1laiï.<r1e du
2 mars 1943.

Paris, He 7 septembre 1943.
LE MINISTRE .S.ECRÉTA IRFj D'ÉTAT AU TRAVAIL,

à MM. les I nspeotmvrs divisionnai1r es dn Tra.v.ai.l et de ba JJfœtn-d' œwvre.
Au ,c ours de l'enquête à laquelle les médecins-inspecteurs du Travail ont
pri0cédé, en appUcation de ,l a circulaire n° 77, cl u 2 mars 1943, il ont étiê ,ruppelés ·
à cons tater l'exis tence d'un certain nombre de se rvices intJerentreprises, les uns
ét,a blis dans ~.e cadre d'une seule famille professi-onnelle, les autres présentant,
au .contrai-re, un caractère interprofessionnel.
Je vous prie de vouloir bien fa ire procéder à une enquête approfondie sur ces
d,ifférent,s s ervices -inrter.enti•eprises. Vous cha rgerez de cette enquête, soit les
.inspectJeur,s du Trava il, s-oit die préférence les rnéclecins-inspeeteurs: d·u Travail,
selon Les possibilités de v'◊tre r.égiOIIl.
Cette enquête portera s ur :
1 ° La nature de 1'01~ga,nis me respons-a ble ;
2° Le ·cas échéant, la ,p artkiipati,on appo rtée ,par un comité tripartite ·(pat rons,
cadres , -0uv-rie1~s), à la ges ti on ou ü la surveillance <lu fonctLonnenwnt de c-es .
servi~es;
3? Le prix de revi ent ùes :se1·viees décrits, par -an et pa r ouvrier;
4° ,L e œonctionnement même id e ces .ser vi,ce.s; i~ sera indiqué, notamment, s'Hs .
fonctionnent en conformité de la loi du 28 juillet 1942 et de la d-0,c trine du
comit,é ,permanent de la médecine du Trav,a il.
Les enquêteurs fer:ont des sond,a ges clans un cert nin n omb-r,e des établissements
affi.Ués <à ,c haq·ue senice enquêté pou 1· se r,encl re c9 mpte des ,ccmcliti01I1s ex•actes
de son f-oncti.onnement.
Il y aurait inté1~t ù connaître l'appréciation ,des ouvriers sur ces nouveaux.
services ; à cet effet, ils devraient êtir,e inteiirogés clisc,r ètement, ainsi q~e les
m édecins avec lesquels ils se tr-ouvent en contact.
A l'o-ccasion ide cette enqu ête, une .action ipersuas ive sera e,ntrepr.ise -auprès
-des dirigeants des ,s ervices pour 'les engage r 'à ,3Jntidper s ur l'ap;p:lication de la
Charte dru. Travail en introduisant, ,dtès maintenant, un e g,e stion ou tout -au moins
une surveillance tripaœt i te.
Il ,conviendra aussi d'étudier, clans vott·e l'égion, dans quel,le mesure ides services i.nterentrepri,s es professionnels po11o1Taient être ,créés ou s i, ,au contraire,
l'étabHssement cle senices inter,11rofessionne1s peut, se nl , être enYi s,agé, compte
tenu des contingences locales.
Il vous est tout spécialement eeeommandé cle procéder à cette enquête unique~
ment aux ·fins cl'inf.ormation et cl'·ori enta tio:n, e n montrant bien Je 1clésir -de l'AdimL
nistraition de respecter toutes initiatives dans Ua mesure où elles sont conform es
-à la ,doct rin e de ,l a médeci-ne du Travail et n son esprit essentiellement humain.
Les résulta ts de cette enquêtP devront êt re nclress,és, par vos soin s, ciwis 111i
d élai max1111-wm d e d enx mois:, il la 'Direction de la C\Jain-d'œuvre, 5e Bm"f'au.

Pom· le l\Jini st re Secréta ire d'Étnt au Ti-avail :

J.,e-- Directeur du Cabinet,
Ivan MARTIN,
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CIRCU1LAiiR E 57 P. A. ·S. DU 11 ~OV.i ll)IBRE 1943
relati,,;e à la; coordincit,i on ent re les ser1ii,ces cle ,Z,a 1nédeci,ne dn travail
et les organism,es cl'assura nces sociales.
L:i,; MrxISTRE

1

SECTU~TATRE n'ÉTAT

AU TRAVAIL,

ci AIM. les Directeurn des Servivcs n Jgiona1tœ cles Assnm,nces socicûes
et à MM. les I nspecteurs clu Travail.
En co1nniu.nica tion : ü •) DI. les Prés idents des Cons·e ils d'a<lministi·ation des
Caisses primaires d'assurances maladie-m:1terminé et des Unions régionales;
à 1\1,M. les Médecins-Inspecteurs •du Travail.
1

La · Corn nüs:~ion cha rgée d'examin er les problèmes :ae coo1·clinntion entre les
Assurances sociales et ·la Médecine 'C1u travail et siégen nt auprès cle l'Institut
national d'action ::rnitaire des Assuran ces sociales n., clans sa séa nce du
6 mni 1943, adorité un certa in nombre cle r 0solntions en ce ·<1ui concerne la
participation des organismes cl'assurancf>s soci'a1es au fonctionnement des serYi ces médicaux et socia ux c:tu .travail. Les règles sniYnntes penYent en être
dégagées :
1

•

.

1 ° Pay0·1nent des. p1·estntinns var- les Gais es cl'ass urances so·c ial,es.

Il est 1:appelé que. confo rm ément aux principes cle la .Joi :au 28 . juillet 1942
relative à l'organisation de.s services médicaux: et sociaux du travail et de la
doctrine élaborée par le Com ité permanent •de -l a médecine du travail institué
par fa loi du 31 octobre '1941, relative ü la protection médicale du travail,
les médecins du traYail n'ont pa ·· qualitt! po11r donner des soins d'une ·f açon
régulière au personnel cle ,l'entreprise. Il n'y sont h abilités qu'à .titre exceptionnel quand il s'agit d'affection.- l>én ignes et passagères. C'est-' ainsi qu'ils
peuyent n otamment, en cas d'accidents du travail, donner les soins d'urgence,
de même qu'en cas de rnalndies professionnelles n'en traînant pas la cessatio n
clu service; mais ces soin s peuvent être étendus également aux affections
bénignes -e t passagères n'entraînant pas l'interruption du travail et ne néce~sitant pas de soins suivis. :Dans ce cas, nne ordonnance peut exceptionnellement
être remise an malade et .Ja feuille de ma1ndie des Assurances soci'ales peut
être signée - · un e senl e fois - sous réserve rl'y faire figurer la mention
« Consultation gratuite ex:ceotionnelle ».
Le Comité l)ermanent a . d'autre part, dans sa séan-ce du 8 juillet 1943,
aidrnis que les médecins du travail pouvaient -éventuellement prescl'ire un
repos aux travailleurs •dont l'é tat de santé justifie une intf>rruption rlf>
travail. ,) 1ais, ainsi (lue je l'ai noté dans une lettre adressée, le 27 septembl'e
1942, à M. le Président du Conseil clt> 1'Ordre des médecins, la médecine du
travail doit se limiter strictement :\ la préYention. Tl s'ensnit que les repos
que peut p1·escrire un méd ecin (l'entreprise cloi,·f>11t être de très conrte <lurée
et ne pas ·s'accompa.~nf>r ,l'nnp on]onnn.nce, p·1i::;q1u'ils ne peuYent se justifier
en principe (JUf> par l·a nécps. it<• · cl'P"ite r qu'un étnt cle fatigue vienne ù
s'aggrave1·. Dnn c: r0 ::: (',n nllitions, lf> maximum de la clm•pe 'Cle r epos (]Ue peut
prescrire un mP<lf'cin d'pntreprisf> <loi t H re fix é i\ .h uit jours. Pour cette période.
la participation ·de la Cais:-:e d'As,· nrnn cPs ,socinles est limitée nu payement
éventuel des indemnités journalièrc>s. après le délai de carence. A l'expira tion
des huit j ou rs, le sen·ice des pres1:itinns cl'Assurances s•ociales ne pourra être
continué que sn1· p1·f>scripti0n rl u mt5c1f>cin traitant de l'assnré.
-D'autre part, jp pr,(,c ise .q ue l' t>mployeur -cloit seul co nserve l' la charg-e du
fonctionnement; clf' la médecine ll'entreprise et qu'il ne peut, pnr conséqu ent.
obtenir des Caisses d.'Assurances social es ni une s ubvention forfaitaire, ni
une subvf>ntion calcu1t5t> suivant le nomhre d'actes médicaux <'lispensés. J,es
Ca isses cl'Assur:rncf>:-: sociales, si ell es ne doivent en :iucnne manière rembourse r
d'honoraires rnPllicnux •concerna.nt les :ictes (cons ultations et a ctes rle pratique
rnéd icnle co urnn te) pratiqués clans ces conrlitions par· les médecins du travail.
doivent dn moins remhonrser, clnns ·lf>s C'O ncli ti() ns lrnbitnellf>s, lt>S méclicàments·
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prescrits sur ordonnance de ces médecins. Elles auront S-Oin toutefois de. s'assurer que les ordonnances délivrées ne concernent pas des assurés · victimes
d'un accident du tra v~il ou atteints -d'une maladie professionnelle. -L'attention
des médecins du travail est appelée, par ailleurs, sur le fait que -les feuilles
de malad,i e d'Assurances sociales ne 1c1olvent être signées par eux que si les
soins · donnés ne concernent pas une maladie susceptible 1c1'êt1·e indemnisée an
titre de la législation Sl11· les n.cciclen ts du travail.
2° Contrôle de la grat1tité àes soirns.
MM. les Directeurs des Services régionaux •des Assurances sociales signaleront aux Caisses d' A,s surances sociales •que tout - acte médical exécuté dans

un service médical du travail i<:loi,t être grah1it. Les Caisses cl'Assurances
sociales qui connaîtraient des cas précis de services médicaux qui auront
demandé aux ouvriers des honoraires quelconque~ pour un acte médical
<levront les signaler au Service rl~gi-onal des As~urances sociales, auquel i1
appartiendrà de m'en aviser sous 1e timhre « DirecUon -des Assnrance.-: ~orh1lf':-;
Pt de fa Mutualité, 1er iB11reau '>.
3° Partwi,pa-tion •de8 A,sswranices sociœles à, 7.'organisation et a11, f01wtion111,em,ent
de-'I service.<; 111,ôdi,c0,11,x et soci-a1tx •dn

travail.

Dans l'état actuel rde.-: textes, la participation financière des Assurances
s ociales dans le domaine des services médicaux et sociaux du travail ne peu t
être en aucune manière envisagée. [./intervention des Oaisses cl'Assurances
sociales et •des Unions doit être limitée 1à une collaboration q,ui pourrait S'f!
tt·aduire par la mise ·à la disposition des services médicaux et sociaux · ùn
travail, du matériel de dépistage que 1Jenvent po~s~cler l{ls Cnlsse~ Pt Unlon~,
notamment l'apparei-llage ùe raldiophotograr,>11ie. En présence, en effet, des dif- ,,
iflcultés d'acquisition d'un tel mntérie1 ù l' heure actnP11e, il e~t .souhâitn·b le
(]Ue les Caisses d'Assurances soci:l1e~ et Jpm•~ Union8 Yiennent en nlcle nux
services médi-caux et sociaux là cet égard.
Je vous serais très obligé 'de vouloir bien porter les instructi<)ns qui . précèrlent :à Ia connaissance des ,Cai!:rses d'Assnrances sociales et 'Cie 1'Union régional<•
de votre circonscription et à celle •des médecins-inspecteurs' du travail. ,J<'
vous adresse, ft ret effH, 1m nombre s nffü::nn t ,rl'Px-Pmplairef:\ clf' la présentr
drruln.irf'.
J,e Hinf.,c::tre Secrétaire ll' État · rm Trarail,
Ruhert LM-l-ARnELT,Fi.

1
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REVUE DE LA PRESSE ET DES LlVRES.
A. REVUE DE PRESSE FRANÇAISE.

U'inspection· médicale du Travail (L'Usine du 3 juin 1943).
'

Le Mini.stèr~ du Travail (Direction de la' Main-d'œuvre) eomnümique : « En
application de la loi •d u 31 octobre 1941 et du décret ·,cln 4 fév,rier 1942, M. le
Ministre du Tra vai~ -a nommé, par des arrêtés s uccessifs, d:e décembre lü42 il
février 1943, dans le -cad r e de la Direction de la Main-d-'\œuv'l'•e auprès de l'Inspection médi cale générale du Trav ail, 82 médecins inspecte urs du Travail,
.répairtis sur tout le t erritoire. Ind épendamment de toutes les mi ssions techniques
déj-à réalis ées et en co,urs concernant les. conditions de travail daihS les entreprises, uine enquête général e des services méd ico-sociaux du travail est acfuel11ement faite dans ·to utes ,l es usines de France, n-fi.n de les recenser, de les
améUorer ou de les faire ci-éei: ».
L'Usine p'llblie e nsuite la lis te des médecins inspecteurs du 'Dravail dans le~
d iverses circons-criptions du territoire.
1

Les rapports du médecin du TravaH et du Comité social d'entreprise :(Bu,l•
letiln ,àe ~a Cl1;a.rte, 11° 3, juin 1943).

· Le Bullet,i,n souligne : « qu'il y a intérêt à ce qne le médecin du travail apl)Orte
au Oomité social d'entreprise ~·e coneours de s_a compétence technique et le
tienne au courant de l'action du service médical.» 1Parmi les nombreuses attributions du Comité d'entreprise, il en est beaucoUip -dont l'exerdce sera grandement favorisé lorsq u'il sera faLt appel i't la compétence du méd~cin du TravaH.
C'est pourquoi ·celui-ci assistera de plein droit aux séances d,u Comité pour
émettre •des suggesUons -ou donner son avis sur les questions ipour lesquelles
il est qualifié ou ·q ni in téressent la santé clu personnel. Il prendra part dans les
mêmes conùitions a ux travaux cles commissions spécia1~5_ées relevan t ùe sa compétence. Enfin, faisant pa.irtie dn Oornité de sécurité, il c.onviendrai.t aussi qu!il
ùtsse pa'i·tiie flu Qo,m ité d'hygiène dont la ct;éation a été r-ec,o mmandée ipar ,une
drcul•aiore dn 1er juin 1940.
Le service médical dans une grande usine 1(La Presse, Médioo:le du 3 juillet

1943).

1

1
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1

1

1\1. André FEI'f, ciéc dt d'une façon synthétique et précise a•org-anisatlon d'un
service médicalJ. dans une très grande usine gr•o upant plus d,e 5.000 t,1 ,availhmrs.
Il examine tout -d'abord le fonctionnement d',nn centre d'hygiène inclustrielle,
en étudiant chacune de- ses activités : visite d'embauchage, visite pérl-odJque,
0onsultations journalières, enquêtes -da,ns les ateliers, ex•amens de laborq.toire,
-dépistage des produits toxiques dan s l'air des ateli,ers, examens rafüologlques,
note et rapports snr les que tions d'hygiène industrielle.
Il aborde ensuite l'organi sat ion des qocaux : salle d'attente, sa.He de co-nsulitatlons, bureau .au méclecln. bureau de l'assist,a nte, sa:He des nrchives et des
•fi.elles, vestiaiire_li,n~erie, lahorat-oire cli'hémntolügie, l•a boratoi-re cle cl1imte, service
<1e radiologie,· ru u~ée-b!b 11-othèq,ue.
·M. FEIL examine enfin le personnel nécessaire ·H u fonctionnement au service.
Il doit comprendre : 1me asslstante sociales ou une surintenclnnte, une sténo·
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dactylo, ,u ne laborantine, un chimiste spécialisé, un médecin radiologue, assisté
d'une infirmière ou 1d'nne assistante manipulatrice.
Les dépenses sont relativement faibles. Elles .représentera ient po,u r une u sine
de 10.000 .ouvriers, deux heures de travail annuellement pour le fonc,ti,onnement
normal, et quatre heures de t rnYa il ponr les frais de première installation, matériel compris.
Les problèmes dn trava.i,l (La V ie i.nrlnstr-iel le du 7 juillet 1943).
1

1

Oe journal rend compte de l'a•cti vité de la f.ondation fran~aise pour l'étude
cles ,problèmes humains.
Elle indique les différentes questions à l'étu de qui peuvent êhl'e menées à
bien grâce à la consütutio n de cli,erses équiques.
Pe,ndant la première période cle son ex istenœ, la Fondation a fa it converger
l'effort ,de ses éq uipes ~ur trois problèmes principaux : le pr:obflèmre de l'enfant,
le problème de la mis-e en valetir des ·q ua1ités mentales de la population et le
p-roh1ème du rtravail.
·
« La Vi.e Jndu.sfYric,lle », insist,ant pairticnllièrement sur ,ce dernier point, démontrie que l'attentio,n est pln s spécialement dirigée sur les servi ces médicaux
socia-ux et sur la R·écurit<~ rles ti-availlenr.-;.
IJ'o1•ga-nis ation des seryiccs
n° 17, août 1943).

médicaux

du trava il. (CoUeot ion Droit isoci,al., '

Selon, ~I. le docteur EcK, l,e service méllic-al d 'entreprise, est, ct'ooe pa•rt, ,u,n
service ,d'entreprise de 1la ma,in-d'œuvee, Pt, d',autire part, nn senice cle garantie
pour la santé ,d e l'ouvrier.
A ce ,dernier point' cle vne. il r•é sume ainsi ae rôle que doit joueir le se rvi ce
médical .clans.In visite médi cale c1· emlrn.u 0he. Le~ ,isites périodiques du personnel,
la surveillance et l" orientat ion d·es npprentis et jeunes ouvriers, les visites œ,a te:li ers, Ges' li aisons a,·ec les in g,énieurs qui étud ient les nouveaux pt·océdés cle
travail, avec les services d'o r.ga,ni1sati·on du travail, ,avec les services d'entretien
cl es bâtiments, avec le senice social.
En ce qui concerne les senices médicaux interent,repri ses, le D.octeur EcK l,e s
envis,age au ,point ,die vue rle lene ,constit ution s ur l,e plan local ou sur le pJ.an
professionn el. Cette clem iè re form ul e cad re d'aillem•s, :parfaitement ave•c la
Chart,e 1dn 1'rayail, ma1heureusement, en pratique, on s··apeirçoit que la formule
professionnelle est rarement a.ppJi.eable.
~f. le Do,cteur E cK termine cet ,article ,par l'étude ,clu fÔnctionnement d'un
senice i,nterentreprise.
1
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Sc.rvkes médicaux (ln travai,l (J>mcl11 otfo 11 , n° 22, a:ofrt 19413).

1

Cette revue consacre un a:rt icle ù cles expériences pratiques ·l 'éalisées, en
matière de mérlecine rl n travail, dans le domaine interentrerH·ise.
E1le signal e, en particulier, le centre c réé et orga,ni'S·é par la Oonf.écl,éraüon
patr,o nale girondine, fo nctionnant :\ -Bordeaux:. D.'1..ns le ,même domaine, :les jeunes
,patr.o,ns de Pan décidèrent, en raison de l'impoi,tance moyenne cles entreprises
de la région, üe c réer un sen·ice médical commun.
« Production » publie, en a nnexe, le modèle cl'-un con trat pas~·1~ t>ntre un e entreprise et un ,m édecin, et l·e rnoclèle-fi 0he potn-ant être empl oyé par sf'~ seni ces
m édicaux.
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Médecine du travail (Oir,cula ire de l'Office rlei'; Comités socia ux:, nnmérn dé
septembre 1943).

La drcu lair,e 11 ° 22 cle l'Office -cles Comités s,ocin ux: es,t consacrée à la 0Iédecine
clu Trava il.
Les princi,pau:s: ch apitres po.rtent sur les ,uetivités essentielles du médecin
d'usine, les locaux · du service médical et l'organi,s,ation généra·l e de la ~1éclecine
du Travail , sur le p.Ja,n régional et sur le plan profeissionnel.
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Les conférences de l'Association cle la Médecine du Tl'avai,l et d 'hygiène
industri-elle clans la rég;iou du Nord {Le Norcl T11 ,d11;stri~l, du 16 septembre
'
19i3).

Une ,p-r ernière série de conférences ctJinformaüon (,dont le compte-rendu a. été
publié p,ai· le B'Ullet-in cles Ser'rioes ·1n0d i1cc1rux et soc'i,au x du, '.l'rar,aiJ, 11 ° 1, année
1943, page '55) avait été organis,ée pai- r« Association de la C\léclecine du 'l'm va:il
et d'hygiène industirielle de la r égion du Nordi», dumnt les mois de septembre
··
et octobre 1943.
Devant l'intérêt suscité par cette i,nitiative, une s econde sé rie de conférences
· d'1inf-0rmation a ,été inaugurée .Je 5 septemb re U)43, ,p ar 1~L IDu.œ, r ecteur de
l'Académie de Lille.
M. le -pi•,ofesseur LECLERC, ,président du burea,u de l'ass.ociati.on, y exposa le
rôle social du médecin du tmvail.
A l'embauchage, notamment, le médecin du ,t ra van, doit évaluer les aptitudes
ùies candidats aifin de les utliiser au mieux dans. l'entre.pri::;.e. n \.i ntéresse, également, à la r écupération et .à la réadaptati on cles s ujets diminués physLquement par la maladie ou l'acdllent. ·E n outre, il fait parue du com ité de s-écurité de _!'·e ntreprise ; à ce titre recherche la ca,use des acc idents et propose ùes
mesures de prévention. Il a, également, fa charge de soins ù:'urgence ù l'occasi-0n de son activité, il coopèr e it la lutte contre les fléaux sociaux.

f

B. REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE.

Le médecin de fabl'ique ,(Ra-sseg-na di 11ux li1ci,na ùvdustri,a,l e, décembre 1942).

La « Ras.seg-na » publie une leçon faHe au « Cours de ctùture pour les médecins de fabrique», par l'a,-0cat NERVI. Geluii.-ci tJ.,ose le: ùeux questions su ivantes:
Quelles sont les fonctions du médecin de fabrique selon la législation en ,igueur,
comment faut-il ,l es envisager relativement aux buts ,t1e l'hygiène du fravail,
ainsi qu'au devoi1·, à l'intérêt et à la respons·abHité de l'employeur '?
C'est ,avec le développement tl e l'industrie que le.s indu striels, les premiers, ont
reconnu l'intérêt de maiintenir les ouvri·e rs en pa rfa it état sa,ni tcüre. Par s uite,
·l'ii.dée de devoir social fit son a,l)pa riti-0n et, avec elle, ,l a tlté ori.e ,. lle l'employeur
« débiteur de la sécurité », enYers l'ouvàer au même titre q,u'il est son débiteur
pour le sa1aiire.
L'un ·aes moyens grâce auxquels on put r éalh;er l 'a s;:;i;:;tance san itaire ù l' us ine
fut l'institution du médiecin de fabrique, dont la loi fixe a insi les clevoiirs :
1 ° Faire passer aux tra vai-lleurs 'des visites méùicales avant leur admission
au tl'avail, p-o,u r établir leurs aptitudes p hysiques :
'.2° Effeotuer les mêmes visiites pendant 1e trnv·a il, ù des vél'iodes ,r •égulières,
afin de constater l'état de santé des travailleur;:;.
(M. NERVI déclaire « qu'au regard de l-a loi, la phys ionomie du médecin de
fabrique apparaît enc,01~e comme embryonnaire et assez mal définie _; a ussi, demande-t-on, de plusieurs côté, une revis ion législative de cette insbitution ».
Passant en revue les différentes J)tl'o-posiitions qui v,e ulen t, soit faire du médecin
de fabrLq,ne un fonctï.onnaire dépendant, entièrement t1e l'Lns·p ecteur corporatif,
soit confier ce 1rôle aux ,o~-ciers die santé ou aux m édecins dépendants des Caisses
mutueHes de maladie, M. NERVI déclare qu'elles laissent de côté la raison d'être
et le but · de l'institution, à savoiir : imposer à l'empl,oy,eur un instru~•ent technique, un experLconseille.r, en vue d'une efficace appli-cation des règles de l'hygiène du travail et des 1p.rescri,ptions et directives de l'inspectorat corporatif.
,S elon iM. N:mwr le problème le plus important est celui de l'extension des
fonctions du médecin de fabrique; il demande en outre qu',on lui laisse sa physionomie originail•e, et conclut en déclarant qu'•a insi on pourra être certain que
le médecin de fabrique deviendra, avec le consentement et l'agrément du chef
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ù'établlssement, la figure centrale et dirigeante de l'entrepris•e, pour tout, ce qui
concerne ia préservation et l'amélioration de la sall!tê du travailleur.
La médecine du ti•avail en Allemagne pendant la guerre (Na.ttonaJ, Z.ei1
t11J1bfl 202, 30 juUlet 1943).

Le docteur BocKHACKER, directeur <le l'Office national de 1a méd-ecine du
travail et du rendement à fait une déclaration aux représentants de la presse
da,ns laquelle il a exposé l' activité de la médecine du travail au cours de cette
g uerre.
Il ressor,t -de ses déclar·ations que grâce aux réalisations sociales et aux mes ures hygiéniques et sa'llitakes appliquées dans · l'industrie ·a llemande, la ,popuJ.atLon ouvrière n'a nullement so·uffert d.u surcroît du t1·avail que lUJl imposent
les c-0nditions actuelles et c-eci malgré .\es privations de toutes espèces.·
.Le docteur · BocKHACIŒL~ · a ,p arlé ensuite des devoirs du médecin <l'entreprise .
. Celui-cl ne doit pas limiter S-On champ d'action à son laboratoire, mais doit se
rendre compte sur place dans l'atelier de la capacilé de rendement des oun·iers.
Seule cette expérience pourra porter des fruits et donner naissance à d!ls mesures de prévention et de sécurité.
·
.Les cas particuliers de maladies et d-e traitement scmt étudiés par l"Office de
sa nté et cle protection de la population du l<' t·ont du trnvail. Cet oflice étudie
aussi les questions alimentait-es et perfectionne l'es méthodes d'auscultation a fin
de donner à l'-0uv.rier un maximum de sécmité au point de vue mé di-c aL
L 'assistante social e d'entreprise et la femme de confiance en AJ'lemagne
,(nevu,e éco1wrniqne Fif'a?Wo-aUem,Œ11.-de, n° 29; aotlt 1943) ..

La doct-0resse :i\1artha UNGER expose, dans c~t article, le rôle de la femme
Llans l'entreprise, en Allemagne.
.En 1940, on comptait 17 mil-lions ù'ouv rières, et depuis, ce •uombre n 'a cessé
d'aller en a,ugme ntant.
•
D.éj.à en 1934, la directrice des femmes •aHemau.des a posé, p-0ur -principe, qu'il
faillaü .abS-Olument faire e n sorte que le.; ouvrières n'aient •à exécute r que -des
tmvaux strictement en rapport avec leurs force;;. Une série de mesures restric- ,
ti ves et de p rotection ont été établies à cet -effet.
A côté de ces mesures, le Nati-0nal-Socialisme a prévu ,J.a création <le l'assistante sociale d'entreprise dans les affait'es comt)O rtant un Lmportant personnel
féminin, et >fait nommer « une femme de confia.nce » •J.à oü au m-0ins six femmes
sont employées.
·
1 ,11
Il ,s 'agit cl'\me ouvrière qui se dùsting,ue t)ar ses aptitudes particulières, sn
concepti-0n {lu travail, son caractère et son r endement, et d-0nt le rôle essentiel
consiste à ,eiller à -l'application des c-0nditi-0ns de t ravaLl 1-elati-ves aux jeunes
filles de plus de 18 ans faisant partie de i'entreprise.
Elle cloit, pa r ses a,is, contribuer à cléci-der si un trava il convient ou nou à
une femme et dan~ quelles conditions elle peut i'exécute r. ,
P-01w les établissement.s compo rtant un personnel fém inin nombreux, on
créé l'assistante sociale d'entreprise q11i .r eprésen te un e n ouvelle pr-0fession
féminine en Allemag-n e.
fillle remplit s-0n rôle dans l'établissement et reste sous Je c-0ntrôle de l'Ofli-ce
fémi:ni-n du Front du Travail all emand. C'est une femme i-nstrnite ù·es questions
ouv-riè1·es et sociales; elle observe les femmes à Jeu,r travail, prend toutes dispositions pour qu'u ne femme, d-0n t la santé ne répontl pas à l'effort demandé, soit
placée à un travail ru-0i.ns pénible et cependan t conser,e .Jes mêmes conditions
de salàlrn, elle inte r vient et prend ses respon sabilités l-0rs du renvoi ou de l'ins··
t.allation de nouvea u personnel féminin.
L'assistante sociale d'entreprise et la « femme de ç-0nfiance » sont les plus
sors garants du maintien de la résistance biologique et cle la santé physique et
morille de la femme .allemande qui vit dans une entreprise.
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C. BIBLIOGRAPHIE.

Le Service médical d 'ent1•epriscs, Comité fra,nçais d 'études, prévention et
sécuri.té, 23, œue de 1-u Pépinière, Pa ris.
Un / volume de 105 pages, brochure éditée en collabor-atlon .avec la I~ondation
française pour l'ét-u,de des problèmes humains, les .Services techniques médleaux
<1~1 Oomité français d'études, p1-évention et sécurité, par .une Commission composée des docteurs Ba1,the, Jj]ok, l!'er,r-ancl, Goulèue et '.l'heil, et ,par -M. Daric,
ingénieur FJ. P. C. I. et Jean Mignon, docteur eu droi t, administrateur l\.U ooncours
m édical.
Ce volume est à ia fois un traité condensé lle m édecine dn travail et un guide
µr écis pour le médecin d'entreprises. Il vient, il t,-\Jll ·h e ure, .pour aider à la
création et il l'exéoution des ,Services médica ux ll',us ine; il Llouu e, en effet, leur
principe d'action et le détail de leurs attri-butions.
La d·lspositlon des chapitres en traduit nettement le caractère concret : activité a ux lieux mêmes du Service médical, visites des ateliers et des dépen_
dances, rapports avec les différents éd1elons de l'entreprise, Ha isons il !"exté rieur
éle l'entreprise, la ·respon sabilité d u médecin d'entreprise, le •Serrice médi cal
interentreprise.
La composition du texte, avec sa typo~ra phie variée et ses n omoreux so ustitres, ,pemiet de tro uver rapide ment le rènseignement désiré s ur un .11oint d-e
détai-1; c'est un veule m ecu,11i de ces -technique,; n ouvelles.
En annexe se trouve un guide pratique clu chef d'entreprise et du médecin
d'entreprise pour l'i-nstallation d'un ,service médical. l~lllfi.n, Je,; textes r ég-lementai-r es sont reproduits Lluns les dernières pages.
:L'ensemble est· complet et se f;üt remarquer ,par la clarté. Cet opuscule ,deviendra vite ,i ndispensable à de no1 ubreux médecins et -directeurs <l' entreprises. Au
· s urplus, il témoigne d'uuè doctria c solid e et sit ne l:t question méd icale dan s ses
J"ll[)ports quotidiens avec les c, >11ltJ J.;a nt s ,r ua· C-i·a1Jliss'fm1ent et des or gani smes
médicaux et socia,u.x, extérieu,rs ù. ce! ui-ci. l'a r cela, il sera t•gn.lem€ut utile ù
ceux qui s'i ntéressent i l la mécl ,:,c;ine ·lu u·ayaiJ , en l'obse rv a nt lie l'extérieu1·.
. 'l'i-rant la r1hilosophie soc:iale •d e son tex te, il llonn e par son intrncluct ion et
sa c,ondusion, lem· véritallle sens a ux .Serviœs m éfücanx ll'entreprises dans
lem· apport it l'organi sa tion humaine du trnvnil moderne.
Docu1nents cln Centi·é 1l'info1•mation des Sc1·viccs 1nédicnux d' c nti•cp1•ises
et interentreprises, 31, rue G-uy ot (2[; francs).
Le Centre d'information lies ~ervices rnéllicaux d"tmtreprises et inte t-entt·eprises vient de f.aire paraî t re so n Document u • -! « Compte rendu de la réunion
d 'étude du 21 mai 1943 », il apporte un e co ntrib ubion ,d'intérêt év ident a ux problèmes de la psychotechnique (docte·ur G,1uoT). de fa r éadaptation des tubercule ux au travail (docteur Cm.1c0), et de la lia ison entre le ,Service social et le
Service médical d'entreprises (Uuf: Rr:,·-D1~5-J,11tor:-;s).
Dans son «liminaire », ce cahi er est d'ort bien défi ni par l es organisateu rs de
la réunion Nétude : il s '-a g; it lie technirtues inté ressant la v ie journalière des
usines et s',ilevant ve rs les ,v roblèmes générallx qu e la mi ssion lin médecin
di' usine. ne doit pas perdre de nie.
·
La question des rapports du Service méllical e t du -Servi ce ·social, t raitée par
le grand animateur du •Serv ice social q u'est GUÉRix-D csJAl®I:-1 ret iendra tout \
partkulièrement les conseillères sociales d.u travail.

L'adaptation cle l 'homme à son méti er . (L'Us·füoe du 30 septembre 1943.)
M. G. K.~MBLECK, eonsei'ller d'orlentntion profesionnelle, analysé le livre que
vient de faire paraître, sous ce t itre, le docteur BoNNARDF.L. (Presses unllre1'Sltalres de Fr-anœ, Paris, ~943, 50 francs.)
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« C€tte étude est de .nature à faciliter la tâche des chefs d'entreprise, à l'inté1

rieur de leurs usines.
« Le pr9blème de l'adaptation de l'homme à son métier n'est pas nouveau et
se pose, 'non seulement à l'embat10llage, mais aussi pour les mutations, la ,p romotions 011vrière et l'-ac,cessiio,n à la maîtrise, etc. Pour peTmettre ùne meilleure
adaptation ,de l'homme ,à son métier, une méthode vraiment , rationnelle s'imposè :
la psychométrie appliquée, c'est.,à-di,re la mesure scientifique des aptitudes au
moyen de -tests. »
L'auteur note qu'actuellement ces questions 1.1!e sont pas encore pratiquement
sorties du doma,i ne de la re.o her,c,he scientifique. Cependant, des résultats inté_ ·
,ressants ont dé jà obtenus, pour 3.'amélioration de la condiüon des travailleurs,
la s tabilisation de la main-d'-œuvre, la réduction des durées ,cù'ap,pl'entis:sage, la
promotii0n ouvrière et la prévention des acddents du travail.
La surint,e ndante d'usine,

son rôle sooiail et sa situation ju.riidique, par

•~'\lme Mari-e-Louise LEGoux, Imprimerie centrale de Rennes.
L'A,c tivitié sociale -de févriel' 1943 signale cet ouvl'age « copieux, très vivant,
très nourri d'exp,éDiences et de documentation» qui a été IS'otutenu oomme thèse
de droit et dans lequel l'auteur campe la physiononomie ide la surintendante
d'usine « liaiSion humaine entre fa c·ollectivi-té ,du ·t ravail et 1es individus».

Abrégé de médecine sociale et cl 'a.ssistance, par fl\I. le professeur agrégf
SAUTET, ,p réfaèe de IM. le professeur L. CORNIL. - Vigot frères, -édliteurs,
25 francs.

E .. MALESPINE, dans L'hygiène ,soc-iale, présente ce livre qui « malgré la mod-icit'é die son titre est un véritable, manuel de médecine sociale et d'assistance.
H eomp,rend tout ce q,ui est utile à ceux qui s'occupent des servi:ces sociaux,
médecinrs, assistantes sociales et surintendantes... C'est le livre qu'il fa-ut pour
gui,der les études de l'action médico-sociale ». .
A l' aMeritvon des lecteu1·s :
1

Le Comité social d'entreprise, .p ar ü.\1 . .L. MoRA1\1E. (!Bibliothèque ,du Peuple.
Presses universHaires de France, 5 fran cs.)
A l 'image de la mère : Essai sur 1I a mission de }',a ssistante sociale, par
1\1:. H. DuHREUIL. ,(Éditions sociales fr.:lnçaises, 1941, 10 francs.)
Médecine et communauté, par 1~1M. les docteurs DE VÉRIGOURT, Paul CIBRIE,
Rémy ÜO(LLIN, J. SANSEiGNE, P. MALBRAS, P. BRODIN, René iBARTHE, professeur
Oh. ACHARD, avec une pTéfaée de François PERROUX, pDofessem· ü la Fa,cuHé
de ,Droit -de Paris. 1 vol. in 8°, 112 pages. Librairie de Médids, éditeur, 3, r•ue
de Médicis, Paris. i40 francs.
·
Le Se1•vi,ce social,

et

médico-social

e,t

la

par Andl'é
Une brochure,

Chm·te dii T1·avaa,

TRASBOT, p1·ofesseur à la Faculté de Droit ùe Rennes. 20 pages, Rennes, 1943.
I
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