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. ÉTUDES.

.

L'IN_S.PE,C1'ION MÉDICALE DU TRAVAIL À L'ÉTRANGER,
par M. le Docteur V. DHERS,

Médecin-] nspecteur du Travail.
'

L'inS1pection médicale du travail est issue à la fois de la législation protectrice du travail et de la pratique de l'in~pection du travail.
Dès le début de leur activité, les services chargés de contrôler l'application- des lois sur le travail se sont t;ouvés en présence ·de quest~ons ~
giène et de pathologie. snrtout à propos de -la µrotection des femmes et des
enfants (domaine par lequel, on le sait_. a commencé la législation protectrice ouvri~re).
Le développement de la lé~slation et des 'recherches sur l'hygiène et les
maladies du travail' rendir~nt bientôt incH~pens::ible de faire appel à la collaboration du médecin.
L'historique du développement de -l'jnspection ménicàle du travail est -pln~
· facile h e~flllÎ~ser qne relui de3 services médicaux d'n sine, d'une part, parce
-111e l'on a aff::iire se111ement à de~ textes légi:sfatifs, d'autre part, parce qne
ceux-ci sont beaucoup moinsi nombreux.
Cet historique · peut être effectué. soit par ordre ~hronologique, soit rnH
rn:1.vs. LR n-remiè>re _méthode dégag-e dav::int M~·c la « pnilosophie » de !'insn° 0 tion médicale dn travail et le « climat» dans le(furl elle s'est dévelonnée. La . se,onde p raît plus simple dans ce bref exprn~é. et sera donc adonth~ ~
C'est la Grande-Breta_c,ne qui a encore inauguré le mouvement en h1
matière. puisrn1'eHe a créé l'inspection .techninue en 1833 et l'inspectfon
médicale en 1898. ·c1atr. n laonen'e fut nommr Je premjer . médecin (nr.
T,~GGE) au Service central dr i'In~pection dn Travail. Entre ·ces deux datP~.
·n'autres Bont ~ retenir: notamment celle de 1891, où fut édictée· la loi ~1H
le~ ind11stries hirahi hrr~ prescrivant des visites médicales pé_riodfoue~ . Pt
<'eHe de J 896- on la directfon de l'inspection technfoue fut confiée à 1m
méclecin (Dr. WGITELEGGE), dont l'action ne fut pas étrangère à la créaHon
ile l'inspection médicflle iln trRva.il en Granile-Bretagne. Un deuxi~me mérl()- BoLL. DES SERY. MÉDIC. ET soc. nu TRAVAIL. -
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cin fut adjoint en 1910. Leur nombre s'étendit ensuite et à l'heure actuelle
le service comprend un in specteur principal avec dE's adjoints résirlant à
1,on<lrrs rt des médecins provinciaux.
En 1898 également, la Belgiqiœ suivait Je mouvement. Bn effet, dans cc
pi1 ys, l'inspection dn travail était organisée par l'arrêté royal du 22 octobre 189 5. Celle-ci comprenait un personnel de techniciens et de médecin s
ayant lrs mêmes droits et obligations. Dès cette époque un médecin était
:-1ttaché à l'administration centrale, po11r ·'occuper exclusivement des mi ~ions rentrant tout spécialcrnrnt dan . Je carlre de ses connaiS1sances profes,-,ionnelles. L'arrêté royal dn 31 janvier 1898 scinde l'inspection du travail
r.n un personnel technique et un service d'inspection médicale subordonné
il l'inspection techniqu e. Le~ inspecteurs médecin s sont placés sous la direction d-'un médecin atta ché au bureau central et relevant de l'inspecteur en
chef L'arrêté royal du 25 juin 1919 rendit le service médical totalement
indépendant de l'in.spection du travail. Le service compte à l'heure actueJl r.
un ·b ureau central avec un inspecteur principal et des adjoints et un service
provincial avec des médecins inspecteurs provincürnx. Le chef de l'inspection
médicaie fut dès le début et pendant toute sa carriPre le Dr GLIBERT . Il f11t
remplacé par le Dr LANGELEZ.
Par ailleurs, il existe de: services officiels rl' in sprdion médicale du trav::iil
dans les pays suivants :
En Allemagne, le premier inspecteur médecin a été nomm é en 1906 dan ~
le duché de Bade, q11i avait une inspection technique depuis 1879. T,n
Ra vière possède un service d'in spection cl n travail depuis 1879 et un service
mP-dical depni.s ]e 1er jan vier 1009, placé f1'ah01·d sons ]es orrlres de l'insprction méùiçale et ensuite à ses côtés.
En Pru sse, le premier inspecteur du travail date rle 1853, mais il a fallu
attendre le 9 septembre 1921 pour voir la nomination de 5 m édecins inspPr t eurs dn travail dont l'a ctivité fut régie par l'ordonnance du 9 avril 1922 et
rlont le nombre fut porté ,fi 8 en 1928. La Saxe a son inspection clu travail
rlepuis 1872 et son inspection m édical e dn travail él epuis 1919. En Wurtemberg-. l'inspection médicale date dn ô mars 1905, par la nomination cl'11n
médecin conseil auprès de l'inspection dn travail.
Ajouton s que des médecins inspecteurs av::iiPnt été nommrR également f'n
Alsace-Lorraine (en 1906). à. Hambourg et en Th1iringe.
Il fau_t noter qu'en 1933 l'inspection médicale dn travail a subi 1n r em::iniemrnt fondamental et une uni·ficfltion en All emagne. Il f::int retenir C'n
ontre qu'au Ministère fédéral dn Travail nn servi cP si)écial a, été chargé drs
rinestions de médecine indnstri eBe. de même qu'une srction d'hy,giène. indn strirHe existe à FOffice fédéral d'hygiène èln Reich.
Rn Autriche, l'inspection dn travail fut créée p::ir fo ]oi dn 17 juin 188~.
Un médecin a été attaché pour la prrmière fois à ce service en 1910 comme'
conseiller technique de l'in specteur Pn chef .dn h~avai] ponr les question s
d'hygiènr. mais sans avoir Ir droit de visitPr leR fabriques. L'inspection. ter.hniqne a été organis-ée par 1a loi f édéral e du 14 juillet 1921 et: la mêm e
année, une femme médecin a été appelée à l'inspection m~dirale du trav::iil.
Lrs deux inspections dépendaient du Mini st ère <les Affaires socialés.
En B1tlgarie, la loi nn l f>i jnin 19] 7 s1ir l'h ygi011 0 et la srrn rité èln havail
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crée un service d'inspection du tra~ail comprenant plusieurs médecin s. Ce
Rervice est réorganisé en 1931.
Au Danemark nn rn0dPrin r st attaché à l'inspection dn travail de'pni s
1930.
En Hongrie 1m inspectenr rn chrf du travail di spose <lu conc01ns cl' irn
médecin expert cini n'a qnr voix con snlfative .
En Italie l'in ~pection du travail existant rlepni s 18r-(9 a été réorgnni -:rr.
rn 1906.
L'inspection mrdicale. R rôl e cl'nhord cornni ltn tif. a été crMe pnr 1a foi
dù 22 décembre 1912 (modifiée par le décret-loi du 30 d•écrmbre 1923). T.,es
méoecins inspecteurs: <ln service rrntniJ et cl rs servicrs provinciaux fornwnt
nne circonscription spécü1 le dont le rhrf ré-:icle R Rome rt dépend dir0ctrmen t· dn minj stre. Avec l'RpprohRtion du r rglement générn1 d'hygirnr (l li
trRva.H en 1927, l'inspection mé<l icfl le jonr clorénavant un rôl e de con frôl e.
Aux Pays-Bas, l'inspection dn travail fi étP organi sée le 1er janvier 1890
(loi du 5 mai i889). Par la loi du 1er avri1 i9o3, ùn médecin fut attaché
nu Bureau central comme conseiHer techniqn e. Il était totalement ind rpendant des services d'inspection et p!acé .. sous les1ordres du ministre dn Travail'. Son activité fut réglée par ]a loi du 4 avi·il 1903. L'ordonna·nce d11
10 août 1909. cini a réorganisé J'in.spection dn travail , a p1acé à la tête ffo
celle-ci une direction générale à laquelle sont adjoints des _techniciens et 1111
médecin chef dont relèvent les inspecteurs médecins r égionaux.
En Pologne, le décret du 3 janvier 1919 a créé l'inspection du travail Pt
prévu la nomination de médecins inspecteurs dan s le cadr'e de cette inspertion. Le décret du 14 juillet 19·27 énumère les _m édecins parini les organismes du service d'inspection du travail, et leurs attributions sont fixées
par l'arrêté du 6 octobre 1928. Ils ont rang d'inspecteur auxiliaire At son t
sous les ordres de.s inspecteurs de districts qui sont les t echniciens.
Au Portitgal l'ordonn ance du 29 octobre 1927 a institué un service co in- ·
p1 et d'ins-pection m édicale avec service central, services régionaux et ser virPs
auxiliaires, ces derniers ne faisant pas administrativement partie de l'ins1wr,tion maisi lui apportant leur concours.
En Suède, l'inspection du travail disposait depuis 1917 d'un méder in
conseil. ~fais en 1934 la nominat ion d'un inspect eur médecin proprern rnt
dit était envisagée.
En U. R. 8. 8. le service de l'inspection médicale du travail a été édictrr
par le Commissariat du Peuple le 28 mars 1919; il est très développé) rt
les inspecteurs médecins sont placés sur le même pied que les in specteurs
techniciens.
D'autres pays d'Enrope n'ont pas d'in spection médicale ,du travail. En
· Norvège., pendant longtemps, le chef du service de l'inspection du travail
a été un m édecin. Nous ignorons ce qu'est fa situ ation actuelle, mais on
avait envisagé la nomination d'un inspectetu m édecin au bureau central.
En. Suisse., toutes les questions d'hygiène sont r églées avec un médecin conseil qui ·e st en général un professeur d'hygiène de l'une des facultés de médecine. En Tch écnsl1ovaquie l'inspection dn travail s'est bornée à demander la
collaboratfon q_e fonctionnaires du service de santé qui ·n'ont aucun pouvoir
l •
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d'ex~cution. Il nous semble que cette situation a été modifiée, mais nous
n'avons aucune documentâtion à cet égard.
Dans cette revue consacrée jusqu'à présent aux pays européens il panitt
utile de jeter un regard hors ël'Europe.
En Australie, le Gouvernement, aussi bien fédéral que des divers Fibt8,
n'a aucun pouvoir en matière d'inspection m édicale du travail, mais des ·
services sipéciaux d'hygiène industrielle chargés d'étudier toutes les questions d'hygiène et de pathologie du t.n1vail existent aussi bien au Drnartf•ment d'hygiène du Co1)1mon,\iealth cp1e dans certains "Rtats (Nouvr.He.s- Ga11rs
<ln Sud,. Victoria, etc.).
Au Rrésil, l'in~Jwction ménicale <hite ne H)22-23 (r0glPment <ln ~ nrn1
1923).
Au Canada. l'organisation varie selon 1es provinces. Dans la provincr
<l'Ontario. la Division d'hygirne indu strieHe cTéée en 1920 et dont le sh1t11t
lPgal a été pTécisé en 1932 a pouvoir d'enriuête et d'irn,pection, mais DRS or
p011voir ile ~mnction. Dans ~a provinœ <le Quéhe~. le contrôle sani.tairr or~
trflvl-'lilJeurs est une àes attributions du DiTrctenr du "Rnrem1 d'hygiène nnh1iCJ1lP. ainsi qne desi médecins du Servirr OP hi Ranté, qni ont les rnPmr s pon voirs rine les insperteurs du travail
Aux États-Urns. PÉtat de New-York a nommé en 1927 1111 mr<lrrin
inspecteur du travail. exemple ciui a été suivi riar l'Éfat de PI11i 11ois. D'm1tre part. flU Gouvernement féoéTal aussi bien 0110 cfans àivers Rtats (N 0w York, ~assachu ~s.ett.s, Ohio, Orégon, Pensv1vflnie). les divisions cl'hv.r: ir1w
indm~trièUe s'ocCl1pent des questiorn:; cl? médecine cl11 trnvi!il.
N ons ne donnons ces informations. <711 e nom: Trronnni c:son s rtr<' tr?-s frr1 .0.·mrnfaire. qu'Ft titre d'indir::ition.
Fin E:\.'irême-ÜTÎent. en Chine. le rPg-lPmrnt du 29 srntrmhre 193~ nTrrnnis::mt le burean rentral d'insnection <les fFt hrimirs nrPvoit 1mr srction n'ln·giP.nr chargée de toutPs lrs <711e.stiorn: il'hvg-i0ne drs fahrirp1rs rt àr s:i nt0
nPs onvriers.

A11 ,Japon. l'insnection rnéàir.Ftle a été or~nnisée so11s 1mr formP

011

c:·m1c:

1m0 Ftutre nf's 19H)-191 R. T)e Bnre::in des A fF::iirPs soriFtlrs . rr(>f 0n 10">?.
fllll)rPs rln Mi~i stère de· l'IntfriP1H. comnTend entn~ Ft11h0s fa divi.c:ion rfo
travail ani s'occupe de l'inspection ëlrs ÎFtbrirp1rs rt clont wlrvrnt lPs insprrtP11rs médecins.
·
Nous ne saurions en dire -plus snr ces rrnys. -pour Jp.-::rinels nom; mFtn(JllP
lR documentation.
Il est -plnsi flUe probable (lu'au cours de ces dernièrrs annérs l'insnrdion
médicale a été créée dans divers pays. ou que cette instifaltion :1 sn hi ors
modifications dans ceux qui en étaient notés. Malhenreusemrnt. omi s 1Ps
circ.onstances actuelles. nous ~'avons pas sons fa main h\i;; infoTrn:i tions
11 f cessaires.
Mais si cette revue générale n'est pas au point. PllP perm et ël.e sr f:1ir0
nne idée de l'évolution en la matière, de fi:tire en tont cas certi:tines rompnraisons et de tirer cert,a ines conclus~ons. La première est que la Fnrne<:
arrive bonne dernière dans cet ordre de Téalisations.
Il ne prnt être gurstion éle passer r n Tevue porir chaque pays, ni de faire
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une étude comparative de l'organisation et des attributs de l'inspection
rn éui cale du travail, mais il convient toutefois de marquer quelques points.
~j l'on tient compte de l'activité demandée à l'inspection médicale dans
l~s diiféreuts paya, ses tâches pourraient être résumées con1me suit dans
leur::; gr· udes ligne8 (sans que cette énumé~·ation boit limitative).
a. Inspection du travail :
l" Contrôle de l'application de la législation c1e· protection du travail
pour toutes les que.stions médicales, tant par la visite des; locaux
que par l'examen et l'intenogatoire des ouvriers;
i ~ Dépistage des causes de dommages professionnels et recherche des
moyens de préve11tion;
3u Enquêtes en matière de pathologie et d'hyg iène du travail;
-:1: u 1'.;xécution ou surveillance de tâches prescrites par la loi, notanuncnt
pour les vü,jtes d'embauche ou périodiques 'de certaines catégories
ouvrières et dans certaines industries i11salubres ;
ù" Avis sur le classement des industries insalubres ;
G Examen des plans d'installat ion ou de transformation des locaux de
travail et ües conditions cl'exercice des industries;
7° Préparatiou de la législab ot1 et de la réglementation concernant les
mcBurc::; hygiéniques ou sanitaires du travail.
ù. .Prévoyance sociale :
Contrôle de la déclaration et réparation des maladies professionnelle~>
participation à l'évalu~tion ·des incapacités; préparation des prescriptions légales relativ es à la déclaration et à la réparation des maladies
professionnelles.
Dans certains pri.ys (1ll le magn e), l'inspection médicale du travail
instnùt tou s le.s cas de dema nde de réparation.
c. Organisation sanitaire ; organisation des services médicaux d'usine;
collaboration avec le::; médecins des diverses organisations, publiques
ou privées, médecin::; praticiens, des hôpitaux, de la santé publique:,
des caisses d'assurance, etc.
d. Contribution scientifique et propagande; recherches, conférences, etc.
0

1

,

Suivant les modalité::; de réalisation pratique, l'inspection médicale du
travail peut être, an point de .vu e a dministratif :
a. Un service indépendant relevant uniquement de la Direction générale
<.l1t travail OLl clu ministre compétent (B elgique); .
ù. Partie intégrante de l'inspection du travail. L'inspection médicale est
une section de l'inspection technique et dépend alors du chef de l'inspection du travail (Grande-Bretagne);
c. Un service de conseillers techniques
1 ° PHr un ou plusieurs médecins attachés en général à la direction
centrale (Pays-Bas) ;
2° Dans d'autres cas, par un ou plùsieurs médecins fonctionnaires
(de la S_anté publique par exemple), qui collaborent avec l'inspection technique ;

• 1
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3° Par un ou plusieurs experts auxquels l'inspection technique fait
appel en cas de besoin.
bans l'évolution de l'organisation des services d'inspection médicale Liu
travail, il convient de remarquer que, tandi s que l' inspection du travail a
été créée pour assurer l'application des dispositions légales de protection
ouvrière- déjà ' en vigueur, les médecins ont ét é appelés, dans les ;ervicc.,
d'inspection déjà existants, tout d'aborâ. pour établir, par des études et des
enquêtes, les fondements de nouvelles mesures législatives, et ensu~te pour
collaborer à l'application de cette législation. C'est ce qui explique que les ·
médecins aient d'abord eu une action de conseil et ensuite des pou voirs de
;·i
, . '.i
police.
C'est ce qui explique aussi que souvent les services placés au début sous
les ordrns de l'inspection du travail, se placent ensuite à ses côtés. 'l1elle a
été l'évolution en B elgique ) ainsi que dans d'autœs pays, en AUrmiagne
notamment. On µeut dire qu'à mesure qu'ils s'affirment, les services d'inspection médicale du travail tendent à devenir indépendants.
Parfois, tout en dépendant de l'inspection technique, l'inspection m édicale a une indépendance relative. C' est le cas en Grande-Bretagne où, dès
le début, les médecins et les techniciens ont été p_lacés sur un pied d'égalité
et où les inspecteurs médecins forment, dans le cad.re de l'inspection, un
groupement spécial sous les ordres du 111édecin inspecteur principal, qui
relève lui-même de l'inspecteur en chef. Une situation analogue existe en
ltalie.
L'absence de subordination à Finspection technique ne Si gnifi.e pfu; ignorance de celle-ci, mais marque au contraire la nécessité d'une collaboration
étroite.
Selon l'organisation, l'inspection -médicale du travail constitue, tantôt un
service central, ce qui a été le cas au début en Bade, en Bavière, par
exemple, ce qui est le cas en Autriche; tantôt un service central avec des
services régionaux (Belgique) Grande-Bretagne) Italie, Pays-Bas, etc.).
Les services sont Tattachés généralement au ministère dont dépend le
contrôle des lois 011vTières, généralement le :Ministère du Travail; dans
d'autres pays à d' autres ministèresi (Intérieur en Grande-Bretagne).
L'étude de questions particulièrement complexes a été confiée dans ·certains _pays par l'inspection médicale à des commissions spéciales. Purmi
celle:s-ci il faut relever les: travaux en Grande-Bretagne sur l'éclairage, la •
ventilation, certaines maladies pTofessionnelles '(silicose, charbon, nystagmus
des mineurs, cancer du goudron).
La juridiction de l'inspection médicale est généralement la même que
celle de l'inspection technique, c'est-à-dire qu'elle contrôle les mêmes éta- .
blissements. Mais dans certains pays elle est plus étendue. C'est le cas en
Belgique, par exemple, où les inspecteurs médecins ont droit de conhôlc,
non seulement sur les établissements industriels comme les inspecteur;:; d11
travail, mais sur les mines aussi, où le contrôle technique est fait par les
ingénieurs des mines. Ils contrôlent également les chemins de fer.
Pour ~e qui est des pouvoirs des inspecteurs médecins du travail, plusieurs typeS' ont été réalj sés.
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Le.s inspecteurs n1édecins 01it le;:; même;:; w:oit.s et les mên1es pouvoirs que
les ipspëcteurs techniques, c'est-à-dire pouvoirs de visites et pouvoirs de
sanctions, comme, par exemple, en Belgiqu e) Grande-Bretagne, Italie.
Dans d'autres cas, les inspecteurs 1nédecins ont seulement pouvoir d'insJJection, . et ]es sanctions sont denwndées à l'inspection technique ou à d'autres autoTités (Pays-Bas, Pologne) .
Enfin, clans d'a utres cas, 1es inspecteurs médecins ne peuvent effectuer
leurs visites qu'avec de:, inspecteur:-, techniques (Autriche) Japon).
Il est certain en to llt cas que, lorsque les services sont, en fait ou pratiquement, aut onome::,, l'inspection médicale a les mêmes pouvoirs que
l' inspection techni que. Qnaud l' in;-;pcction médicale n'est pa.-, autonome, les
restrictions portent da vantage sur Jes pouvoir::; de sanctio11 s que sur les pouvoirs de vüü tes.
Certaines missions) ci ue la ]oi attribue ,1ux in:::pecteurs médecins du travail, notamment en ce Y. ui c.:oncen1c de::; vi~ite::; médicales à, effectuer ou des
visites des locaux dans certaine;:, industri es insalubres, etc., sont quelquefois
confiées à des médecins praticiens qui y consacrent une partie de leur
temps : médecins certificateur::; et médecins agréés en Grande-Bretagne,
médecins agréés en Belgique et aux Pays-Bas, Geeignete Arzte eri Allemagne (pour l'instruction des cas de maladi es nrofessionnelles clans ce dernier pays).
H faut' citer les services auxiliaire::; prévus au Portugal (fonctionnaires
de la santé publü1ue, comités d'hygiène d'arrondissements, n1édecins cle
fabrique, etc.) qui, de par la loi, doivent apporter leur concours à l'inspection médicale du tTavail.
' Les uns et .les a utres effectuent des tâches qui sont à la fois du ùomaine
ùes médecins de fabrique et de l'inspection médicale proprement dite.
Enfin, dans certains ,cas, qu'il y ait on non un sBrvice d'i~spection médi. · cale du travail, d'autres organismes publie;:., interviennent dans le contrôle
hygiénique et. sanitaire <les établissements industriels et ateliers : 111édecins
ùe di strictS1 (Allemagne) ; autorités locales (Granùe-Bretagne) ; services
publics d'hygiène (Italie).
Enfin il existe pre.sqne partout drs corn ité~ consultatifs rattachés, . soit ,'r
l'inspection médicale du travail, soit à l'adm inistration centrale dont reH!ve
l'inspection du travail et chargés de conseilJ eT ]es unes et les autres de ces
administrations.
La première partie de cet arti c]e qui traitait ùes services médicaux d'entTeprise dans les pays étrangers, a été publiée dans le précédent bulletin.
\
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LE RÔLE DE LA CONSEILLÈUE SOCIALE DlJ TRAVAIL,
Par Mme

LEONNETTI,

Inspectrice générale d;u Trava-il.
C01µérence de clôture de la session de perfectionnement
pour les ,assistantes sociales.
(Décembre 1942-Janvier 1943.)
Au cours ·de ces dernières :semaines vous avez entendu une série d'exposés
si documentés et si éclairés sur chacune des questions principales qui vous
intéressent, qu'il semble qu'il n'y ait plus rien à ajouter, et cependant on
vous a annoncé que la conférence :finale de ce soir porterait sur : « Le rôle
de la conseillère sociale du travail ».
Je désire d'abord vous donner quelques explications sur le choix de ce
sujet. Croyez bien que je n'ai nullement la prétention de vous apprendre
un métier qui est le vôtre depuis parfois plusieurs années ... et qui n'est pas
le mien. Je -sais que de vieilles routières du service social sont parrni vous.
Vous avez reçu dans vos écoles une solide formation théorique, et c'est là
que vous avez d'abord acquis à la fois la conception du rôle que vous
auriez à remplir dans la carrière que vous avez choisie, et la technique
pour l'accomplissement de ce rôle; mais surtout, vous avez depuis, par la
pratique, comblé les lacunes inévitables qu'un enseignement théorique comporte toujours. Par le contact journalier avec les problèmes humains de ·
tout genre, vous avez constamment enrichi votre expérience et votre formation soci~les et à ce point de vue, c'est peut-être vops qui auriez quelque ·
chose à m'apprendre, si je n'avais n1oi-même, pendant de nombreuses années, exercé des fonctions qui m'ont mise également, quoique sous un angle
un peu différent, en contact étroit avec le monde du travail.
Mais lorsque nous avons établi le programme de ce cycle de conférences,
nous avons pensé, qu'après l'examen de chaque problème social dans l'entreprise, vu sous son angle particulier, il était nécessaire de rassembler dans
'une vue synthétique toutes les données précédemment dégagées, en les centrant en quelque sorte, -autour de la conseillère sociale du travail, dont il
importe avant tout de n1ettre le rôle en lumière.
Par ailleurs, il est vraiment souhaitable je crois, que nous fassions ensemble une mise au point afin de dissiper une certaine équivoque; un certain .
trouble qui règnent peut-être dans vos esprits. actuellement, comme dans
celui de beaucoup de ceux qui s'intéressent aux questions d'assistance sociale
du travail. En effet, si nous, Ministère du Travail, avons cru devoir intervenir comme je vous l'exposerai tout à l'heure, pour mettre un peu de
logique et d'unité dans un état de choses qui n'en comportait guère, il est
indispensable que nous fournissions les éclaircissements néces:saires pour
que notre œuvre et nos désirs soient bien compris. Sans cela nous risquerions de voir s'accroître au contraire la confusion que nous voulons voir
disparaître.
Il est normal que ce soit à vous que nous nous adressions d'abord pour
cela. C'est pourquoi je suis heureuse de pouvoir vous exposer, ce soir, les
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motifs qui nous ont amenés à nous occuper des services sociaux clans les
entreprises, ce que nous avons fait jusqu'içi, notre conception de votre rôle
dans i'organisation future de l'entreprise, et l'esprit dans lequel nous désirons que votre action s'exerce. J ' aimerais beaucoup que vous nous faS1Siez
part ensuite, à votre tour, de vos 1·éflexions, de vos suggestions, car nou s
avons le plus grand désir d'en tenir compte. _
Ce que je voudrais donc, ce n'est pas faire ce soir un exposé dogmatique,
mais établir entre nous une véritable prise de contact afin que cette soirée
marqn».t le point de -départ d'une coll~ boration effect.i ve pour 1a ré/alisation
dé notre œuvre commune.

•••
Depuit; v1usieurs auuées ûéjà, Faltention du Se<.;rétarù1 t J.' Éfat au 'l'ravail avait été attirée sm· ia confusion la plu::; complète qui régnait dans les
entreprises au point de vue service social. Cette confusion était due à un
,;;
manque de coordination et de directives : chaque ~ervice créé au gré ûes
circonstances, au fur et à mesure des nécessités, ignorant ce qui était fait
. ailleurs, avait à démarrer complètement isolé, sans pouvoir profiter en
aucune façon de l'expérience acquise dans un service voisin. D'où la répétition d'erreurs, de tâtonnen1ents r eüdant impossible toute amélioration
réelle des services sociaux, tout progrès . sérieux.
En outre, chaque assistante à laquelle était confiée _l'organirntion d' un
service, ne recevant aucune directive à cet effet, pouvait l'organiser non
s.eulement suivant ses conceptions propres, mais encore suivant sa fantaisie :
beaucoup d'entre eJles n'avaient même pas compris en quoi consistait exactement leur rôle d'assistantes sociales d'entreprises et c'est ainsi que chacune,
suivant ses propres goCtts ou ses aptitudes particulières, s'adonnait à des
occupations utiles certes, mais je dirais presque secondaires à côté de la
tâche estentielle qu'elles auraient eu à remplir. L 'une consacrait tout son
temps à des soins d'infirmerie, l'autre désertait son bureau et l'usine pour
s'en aller courir, bien loin ' souvent, visiter les familles des ouvriers et leur
apporter des secou~s matériels, une autTe encore avait pour principale occupation la confection et l'envoi de colis aux priso:µniers. Or, chacune de ces
tâches aurait dû en réalité être assurée, dans une bonne organisation, soit
par l'infirmière, soit par la visiteuse sociale, soit par un comité d'entr'aide
sociale, n1.ais non par l'assistante soci~le d'entreprise, car, pendant ce temps,
une autre action beaucoup plus essentielle, plus personnelle et ·plus profonde près de l'ouvrier était négligée.
Par ailleuù, ce personnel auquel était confié un rôle d'·autant plus 'important qu'il comportait plus d'initiatives et plus d'indépendance, ne recevait,
pour la tâche énorme et délicate qu'il devait assumer, aucune formation
spécialisée sérieuse. Il existait, à Parfa seulement, une école privée :
« l'École des surintendantes d'usines », qui avait entrepris depuis plusieurs
années de donner une formation fochnique aux assistantesi sociales d'entTeprises, mais étant donné le nombre restreint de surintendantes, et même
d'assistantes possédant le diplôme d'État, les chefs d'entreprises désfreux de
créer un service social é.taient dans l'obligation de confier l'organisation de
ce service, je ne dirais pas à la première venue, mais certainement à des
/
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personne:-. qui ne leur offrni ent aueune gara nt ie de compéten ce et qui, parf oi::;, fait plus grave, étaient dépourv ues de tout es prit social.
Il devenait urgeut ·de mettre fin ïJ éet état J e cho:-:e...; , car il était vra iment
d~plorable que tant d'efforts et tant de bonne volonté fussent gâchés à cause
d'une mauvai:.:e organi:-;ation ou, pl us exactement, à cause d' un manque
d'organisation. (/es.t po tuquoi le Secrétariat d'État au Travail qt1 i, Je plus
<'n plus, loin de se born er à traiter des conditions purement matérielles de
la vie du salarié, entend prendre en -charge l'organisation de tout ce qui
peut contTibuer à l'amélioratiou de sa vie humaine, s'est décidé à intervenir.
S'inspirant de ce qui avait été fait jusqu'ici, il a généralisé Finstitution
dans le · entreprise.· des services sociaux dont l'utilité ava it fait larg<) t11 0. llt
~es preuves : et en même temp.s, e;hose indispensable, il a pris les mesures
nécessaiTes pottr que les assistantes sociales se destinant aux services industriels reçoivent à l'avenir la formation spécialisée qui assurera leur compétence. Enfin, il s~est efforcé de créer entre tous ce:-; services sociaux une
coord ination effective et, t out en apportant l'unification de doctr ine néces. sa ire, de donner une impulsion nouvelle à l'étude des questions sociales.
Vous connaissez toutes la loi du 28 juillet 1942 relative à l'üistitution
obligatoite des serviècs médicaux et sociaux dans les entreprises, foi qui n e
fait que consacrer les principales disp9sri.tions de la recommandation du
rr juin 1940. Je vous rappelle qu'elle n'est pas encore entr ée en vigueuT
puisque des décrets. d' application doivent intervenir pour la r endre appl icable par profess ion. Nous sommes en train de mettre au point actuell ement
le premier r èglement d'administration publique don t le champ d'applicat ion s'étendra vraisemblablement aux entreprises de la métallurgie.
Toutes aussi, vous avez entendu parler du décret du 17 man, 1942 i-elatif
;\ la· form ation des conseillères sociales du travail. Je n'entrerai donc pas
dans l'étude détaillée de ces textes; je me borneTai seulement à vou s llonneT
quelques indications de nature à éclaircir certains points peut-être- obscur::i
pour vous.
J'attirerai d'abord votre attention suT le fait que le terme de « consei llère
sociale du tTavail » adopté dans le décTet peut prêter à confusion et faire
croire qu'il s'agit d'une fonction nouveBe. En réalité, il n'en e;:;t rien. La
fonc tion à laquelle il sJapplique est celle qui était déjà exercée depuis pl~tsienrs années par beaucoup d 'entre vous, exactement depuiB 191"(, date à
laquelle les premières surintendantes ont fait leur apparition dans les usines
d'armement.
La seule innovat ion apportée en la matière -est l'institution de diplômes
sanctionnant un enseignement organisé par le Secrétariat d'État au Travail. Deux cas bien distincts sont prévus : une formation no1·11uile qui restera le système employé dan s l'avenir pour leSI conseillères du travail qui se
spécialisent par une scolarité de six mois après leurs études gén érales d'assi stantes sociales, et une formati on accélérée organisée à titre essentiellement
provisoire, d'auxiliaires recrutées parmi des personnes justifiant d'une très
bonne culture générale et d'aptitudes à remplir des -fonctions de service
social. Celles d'entre vous que cette question intéresse pourront venir s'adresser à nous au centre de documentation pour les conseillères sociales au

,
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.M inistère et nous Jeur dolillel'ollii iou;: ; le;:; ren;::;eigueuu__i nb complémentaire::;
qu'elles désirent au sujet des écoles agréées, des programmes, etc.
Enfin, pour répondre à une question qui nous es~ souvent posée, je vous
signale que le brevet de con;::;eillère n'e.:;t pas exigé actuellement pour l'exercice de fonction s social es dan;:; les en treprises. Il le sera peut-être dam;.
l'avenir -ain::;i que le prévoit l'article 9 de la loi du 28 juillet, mais il est
certain qu'à ce moment des ·y:;t èmes d·éq uivalence .seront prévus de façon
à garantir le maintien dan::; leur po::;it e pour toute::; celles qui auront acquis
par leurs activités antérieures, une compétence indi ·cutable. Soyez bien per~
suadée;: ; que nous teuons à con server tout ce qn'il y a de bon dan.s ce qui
exi:;tait jusqu'ici. L es innovations (1ue nou:-; apµortons ont simpl ement pour
IJut de normaliser, en quelque sorte, des effort;:; jusqu' ici non coordonnés,
;ifin de le.s rendre plu s effica ces.
Je n'insiste1.'ai pa :-; plus longtemp : ; sur ce::; di~1)0::; itions légales qui : ; ont la
rnanife:S taiion concrète de l'irnportanee ,ac:cordée par le législateur à l' aspe-et
.-:oc.:ial des problèm e::; du travail. J e voudrai.;; souligner seulement l'intérêt
tout parti culier qui s'y attache <lu fait ciue la France est un des preùüers
.j)ays dans lesq uels des dispositio11:-; légales aient ét é prises pour organi.:;er
Jes ;::;ervices sociaux d'entreprise::;. A ma connai~.-:;a nce, dans un seul pays
étranger, au Pérou, nou s trouvon ;: ; une loi, celle du 30 avril 1937, qui
i111po:-;<' à toutes le::; Pntrepri:::;es inêlustrielles em_µloyant plus de 300 travailleurs l'obligat ion d'engager une travailleu.-:;e ::;ociale. L e::; autre:-; pays ont
édicté des dispositions relatiYe;::; Hu ::;ervice médical cl'entrepri:-;c. rnais 011t
complèt ement laissé clans l'ombre l'a spect senice ~ocial. Si la France a pu
s'engager dans cette voie, c'est qu 'elle n'avait pas à créer de toutes pièces :
eHe pouvait s'inspirer largement -des expériences réalisées ces dernières alln ées, expériences clue::; à l'initiativ e privée. N ous pou".ons don c être légitimement fier :S d'être l<:'s: premier.-:; à tendre vers une organi~ation rationnelle
généralisée du ::;ervi ce s-oc ial à l'entreprise. Et remarquez que chez nous, ces
textes ré_µondant à des préoccupations déjà anc ienn es, anivent spécialement
à leur heure puÜ;(1u' ils viennent :-; 'intégrer dans l'organis:ation ~oôa le nouYeHe prévu e par la Charte du "rravail.
·
Et j'aborde rnaintena11t- ce que je pourrai.· ,.ppeler la parti e ùodri nal e .
de rnon exposé, autrement dit, je vais ess:F1 yer de définir devant vous la co11ception idéfl]e du rôl e de la conseillère socia lr telle que plusieurs moi s de
travaux nous ont perrni:-; de la dégager en nous basant sur la dNi.nition'
d~mnée par la loi du 28 juillet 1942 et (1ui est la suivante :
« Le service s.ocial agit sur les lieux mêmes du travail pour s1tivre et
:faciliter la vie. personnelle des travailleurs et notamm ent des femmes, des
jeunes gens, et des déficients et évent~ellement, en dehors des lieux de
travail., pour seconder l'action de.s services sociaux de la famille su~· les
question::; qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.
« A cet effet, il collabore étroitement avec 1e service médical. Il .~c "fient
par ailleurs en liaison constante avec les organismes de pi:évoyance. d'as-sist~nce et de placement publics, professionnels ou privés en vue de faciliter
aux travailleurs l'exercice des droit&que leur confère la législation sociale. »
Cet essai de s.chématisation qui revêtira, comme je vous le disais en débutant, le caractère d'une synthèse, comportera in~vitablement des « redites »
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<le ce qui vous a été expo::;é précédemment ; vouS' ne vous y attacherez pas,
vous efforçant seulement de dégager avec moi les grandes lignes suivant
le.-,quelles doit être conç~e l'oi;ganisation d'un service social d'entreprises.
11 convient d'wbord de mettre l'accent sur deux idées essentielles que
j" appellerai avec quelque exagération, les deux postulats de la consBiilère
::;ociale du travail : 1° l'ouvrier n'étant pas un •assisté, le rôle de la con::;eillère sociale du travail n'est pas dam; la iègle un rôle d'assistance, mais
un rôle de conseil; 2° l'activité- de la conseillère sociale du travail s'exerce
avant tout à l'intérieur des entreprises et non -au domicile des intéressés ..
U'est là un point capital, un principe qui est à la base même de tout notre
effort colhStructif : il faut que le service social d'entreprises soit « spécialisé», c'est-à-dil'e réalisé suivant une formule répondant aux nécessités
_propres, aux besoins sociaux collectifs et individuels de l'entreprise avec
laquelle il fait corps. Remarquez que cette conception ne peut se faire jour
<1ue dans un pay13; à la foi.s très industriel et où la notion de servlce social
e8t sutfisamment évoluée. 1.Dn France, où ces deux conditions sont réali8éP,c;,
e·e:;t dans la mesure où les conseillères socialès du travail comprendront
lllte leur action doit s'exercer au s.ein même de Fcntreprise, c'est-à-dire
(111:elles sont des travailleuses sociales spécialisées, que les services dont elles
ont la charge se p€rfectionneront, trouveront leur formation idéale : car
alors, ils bénéficieront de toutes les améllorations, de toutes les innovation~
que leur imagination et leur esprit d'initiative orientés en ce sens, ne manqueront pas de trouver.
Dans un établissement, les différents rouages sociaux, si je pnis dire, sont,
ù côté de la conseillère sociale du travail : le médecin du travail, le service
" chargé des problèmes d'embauche et de répartition d\l personnel, la maîtrü;e, les comités sociaux, etc. Avec chacun de ces éléments, la conseillère
travaillera en liaison étroite pour les problèmes ressorti ssant de leur compétence respective.
Ceci dit, j'aborde maintenant le rôle proprement dit de la conseillère
rnciale du travail. Ce rôle est triple : établir des ·contacts humains, colla- .
borer avec le médecin, contribuer à tout ce qui présentB un caractère social
dans l'entreprise.
•
1° Établir des contacts humains : elle le fera au moyen de la Permanence
cl,accueil.
· Le mot par lui-même indique suffisamment, je · crois, ce dont il s'agit : la
c..: onseillère sociale reçoit sur -place, à jours et heures fixes, les ouvriers qui
ont besoin d'un conseil pour eux ou pour leur famille. Elle débrouille les
cas sociaux qui lui sont soumis et dirige les ouvriers vers les solutions
.,
appropnees.
Le nombre, la variété, la complexité de ces ca.s, prouvent à lfUel point la
conseillère fait œuvre utile dans cette partie de son activité, la plus vivante
de toutes.
Les ouvriers vjennent à elle, chargés de toutes leurs peines, de leurs
soucis, de leurs secrets quelquefois,. sûrs de trouver une confidente com.préhensive et discrète.
Ils oublient grâce à elle, qu'ils ne sont qu'un infime rouage de l'énorme
machine que constitue aujourd'hui une usine moderne. et cette usine reprend
'
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gtâce à elle un peu de l'a.~pect humain qu'elle a perdu depuis que le petit
atelier, sous l'influence du machinisme et de la rationalisation, est devenu
1e grand établissement. ·
C'est la conseillère qni sert de trait d'union entre les divers facteurs qui
concourent · à la prodnction dans l'entreprise : ouvriers, maîtrise, direction.
Elle ne · prend pas en charge les familles, cepenàant elle distribue Je.._
aides matérieH es. précisées par 1e comité S10cial en cas de nécei;:sih~. EHf'
procèd.e an dépannage immédfat cles problèmes nrgents. ma.fa tontes les
fois que la chose est poRRib1e, eHe transmet les cas sociaux anx services
extérienrs spécialisés (services médicanx, iami1ianx) clont le rôle e,st pr0risrment n'intervenir directement rionr 1a solution d0 ces difficulté~.
.Je prends nn exemple : nn ouvrier . oont la femme 0st atteinte ôe t.nh0rc11 lose vient exposer sa situation à la conseillère ,'-ociale. Qu~ faut-il r111'il .
fasse ? TI envisage avec peine un dénart en i;:ana à canse des diffic11ltrs fami lialesi et pécuniaires que cela représenterait pour lui. Bxiste-t-i1 1111 org-nnisme qui supportera en partiP lr~s- frais occ::isionnés rrnr un drrrnrt évP11tnel ? La. conseillère donnera à l'onvrier son avis sur la meilfo1ir0. sohition
i'1 adopfor au point ne vue familial et médfo::i l. EH<~ s'efforcrrn cfo lui nrmontrrr fa néreFlsit,é ::ibsolue d'une séparation rt d'nn séjour 011 sn11al-or111111.
ma is: eHe n<' s0 chargera p::is elfo-mêm0. de 1'erninM0 et des nornhr0rn::0.c:
rrmarrhes néceSRfllr('C: : eHe confiera ce soin à l'assic:hrntr. SO'CÎRle ar la r:iic:c:('
-ne r,ompensatiort dont c'est précisément le rôle: RHP rrmP-ttrR 1'011 vT ÎPT 0nh_P
,c:es mains. si je puis: dirr. m·aic: ne mfmquera pAR. hiPn rnfa11011. <l0 c:0 frniT
R11 courant de 1a solution apportée.
T-1orsn11 e j-e vous oisais tont à l'hPllî<' nne fa ron c:Pillrrr c:ociîl 10 nnit ('11
nrincine êhe dégagée dn c:rrvice farnilüil. j'Pntènilais nnr P1 m1'0ll0 1w r1f1if·
n::is. d'nne -f::iQon R?fRtémrrti(fUP et hnnitite77('._ f::iirr de visit0s nf!nc:' 1°c: farnill0 c:
<les onvriers. ·Cependant. pour rPndre r.frertivrment c:0rvÎC'P Fi ,l'n1wri0r 0+
c:nrtout ponr le comprendre. on ne neut lr consioéTPT rn lni-rnPrn P c:rn~rP.
+ron(lué en quelanr. sorte de c:a <'eHulé farni1falP. La ronc:riH0r0 c:ori;:ilp rfnl1lira none llTIP H::iic:on Px-tr0.n10m0nt rtroite flVP('. lrs c:rrvices: romnéfa:,ntc:
nnn cl'obtrnir lf'c: rf'nc:efo.11PmPntc: <l.'ordre f::imiliFtl nni foi c:ont nrrr's,c:llirr>c:
nonr l'0~fairrr c:nr l;:1 sitn::ition sori::ile dP l'011vriPr, n011r l'rC'lflÎrPr c:11rtn11t
snr les movenc: nar lesquelc:: 0He nonrra venir n son aide. l,pc: visites il0c:
F::imiHPs nP srrnnt fnitf'R que nonr ope: motifs en rannorts aver c:rm n0tivit0
0(' r.·onc:riHère dn t.r::ivaH (entrer en ::innrPntic:.c;ag-r. nrm1rt OFITI '< nnP roloniP
rlP vacances org-::inisép n::ir l'entnmric:r). 011 d::inS1 1111 hnt ::imiral' ~ Fnrr:ision
rl'rv0nrmenfa farniHa11"( import::intc: t.els ('fllf' : nAÎSR::ince d'un brhP. rn::ilnili0c:
1Yrnvrs n::ir PxPmnlP. irais CP nn'il imnorf.p nr hien ma.TmH'T. r'f's t rn1r lPc:
vic::ifpc: 00 ln r.011c:0illPTP c:orfalr TI C' cloivPnt i::irnaic:: ::ivoir 1rn r::irnrtrrP np
rontrôlP. V 011s r,n comnrener, ::iisrnwnt. fa Tai son :" il fm1t. évitpr ~ tont pri,
rpie lpc: onvdr,rc: p11ic:srnt voi-r 0n pfü~ 1m ::ig-ent ~ la. solde iln patron . Pnvovr
pwr foi p011r Pxrrr.0r 11n nroit ae reg-::ird Pt s'immÎSC'f'T çlanc: s::i VlP. pf';rc:onneHe.
2° Collaboration r,1,ec lP mé!tecin : à r.ôté nP l'::idion sociale irnlivi<lnrll0
menéP na.r la consrillrre d11 travail , il' est une a.utrr partie clr, son artivitr
non moirn~ imnortanfo : sa coll::i horntion avec le médecin.
C0H0 rolbhoration' R'Pxer<'e cl'a horcl ~, l'embaur11e ; fa ronsf'i~l0rP sor.ia 10
1
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'du travail participera à l'interrogatoire qui précède la visite médicale d'em9auche. Elle s'efforcera lors de ce premier contact avec l'ouvrier qui est en
même t emps le premier contact de l'ouvrier avec l'n sine, de lui donner 11ne
impression d·'acc ueil, de bienveillance, de cordialité. Si l'ouvrier est Tefnsé
ponr une raison médiéale, elle l'orientern vers 1-~s services susceptibles de le
dépanner. Si l'ouvrier est admis, ell e veillera à ce que son affectation soi t
conforme à ses aptitudes physiques. Elle s'exerce ensuite au cours des
visites de santé systématiques : c'est la conseillère sociale du travail qui
m~sure l'organi sation de ces vi sites; elle en surveille la périodicité, rt en
profite ponr établir un contact étroit avec l'ouvrier.
A Foccasion des accidents, des abse:ç.ces pour maladies, etc., eHe sert
d' intPrm édi_aire entre le médecin du travail_. le médecin traitant, l'hôpit al.
le dispensaire. EHe intervient -avec tact en respectant toujours le libre qhoix
rle l'ouvrier. Elle contribu e à la s,urveiBance des physiologiquement faihles
cours c1e
(fernm eR, femme s enceintes, convalescents, anciens t uberculeux
réadaptation). Elle participe au contrôle et à la surveillance médicalJ.e et
~ociale des adolescents (apprentiR, jeunes ouvriers et ouvrières). Elle coHahore à la prévention des maladies ·profeR:RionneHes et à la sécuritr. RHe se
préoccupe de toutes les question s d'hygiène (tenue et propreté des ateliers,
vestiaires, w.-c., <lonches, réfectoires. etc. ).
l J€s indicatiQns que je vou s ai donn res . quoiqne brèves, vou s friront
cepernfant comprendre l'~troite relation qni existe entre service m édical et
service social dans l'entrepri se. Ce sont deux éléments distincts ayant chacun· leur indépendance propre, ma1.s gui ont nn même objectif :
l' « homme» - un même but : l'aider à atteindre ou à conserver son p~rin
6p::inonissement dans son. travail et paT son travail.
Leurs efforts pour ]a réalisation de ce but ne peuvent donc pas être plu s
dissociés que ne le sont dan s l'être humain dont ils prennent la charge tons
les facteurs physiques, physiologiques) familiaux, professionnels.
C'est sur l'homme tout entier qu·' il faut agir. C'est pourquoi une parfaite
harmonie et même nn véritable e,-s prit d'équipe doivent exister entre service
médical et service social tÜtns l'entrepri se ; sans cela tous les efforts entrepris, même avec de la compétence et de la bonne volonté de part et d'FI tLtrr.,
seront vains.
3° La conseiHère sociale du travail ne se borne pas à exercer une action
socialr et individuelle près de.s ouvri ers et à collFtborer avec le médecin -pour
tous les problèmes médicaux. Elle contribue d'une façon générale à tout ce
qni présente un caractère social dans la vie de l'entreprise. Elle est par
excellence un être social. « L'être social, écrivait Léon BOURGEOIS, est
celui qui comprend qu'il est social, c'est-à-dire qu'il est associé, qu'il est
placé dans un état nrerssaire cl'rc-hange de se rvices avec les autres
hommes. »
Sur le plan Travail : sur le plan •général elle assure la liaison -avec les
~ervi ce::; chargés des problèmes: d'embanche et de répartition de la. mainrl'œuvre pour tenir compte des aptitudes physiques et des contingences familiales et morales. Elle exerce, .:dans la mesure du possible, une surveillance
des lieux de travail. Vous savez combien l'atmosphère des ateliers est parfois lourde, comment les exemples les plu s pernicieux s'étalent devant les
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yeux des jeunes çt des faibles, et que la seule présence de la conseillère suffit à clarifier, à assainir l'atmosphèr e, le climat de l'atelier.
J e pPnse que :son inil uence personn elle devrait ten<lrc à faire naître dan s
i o'u t son entourage - . patrons, ca<lres et ouvriers _,_, le désir d'ainéliorer
l'a sped extérieur et intérieur de : ; locnux. C'e:-:t un po.int sur lequel nos
cffori s n'ont pas asr:;cz port é en Fn1nce, au contraire des pays anglo-saxons
par exemple, où des ré:mltats quelquefois merveilleux ont été obtenus à cet
égard. En Angleterre par exemple quelques étah1issements ont pu réaliser
prr:-:qne la perfection ~ tel point cp1 e l'un c.l'Pnx (l es :8tablissements Cadbury
à Bournville) a pu être t11rnli:fié cF« w::ine dan s un jardin», Revue B.I.T.).
J/époqu0 n'est pent-être pas encore proche où nous n'aurons en France que
des « usines dan~ des jardins », mais d'ici -là, qu'il y a encore .de choses à
réaLiser pour, dnns toute la mesure dn po~s.ibl e, renùre attraymüe, et réconfortante la dép ri rnanie atm a.sphère qu' on rencontre si sou vent à l'intérieur
_ des usines ) N'est-ce pas là un des factenr s essentiels de la « joie au travail »
r1ue la conseillère vo udrait voir régner autour d'elle.
S ur lr plan Alimr>ntation, Fa.mill e, Loisrirs : elle participe à la bonne marche tlrs rrfectoirc~, ranhnes: etc., tout en ayant grand soin de ne pas se
laisser ah:"iorber par les question s <l'adm ini stration des réfectoires et des
<·oopérnh,·rs, cnr rll c ne doit pas onhlier qne son rôle principal est un rôle
<l'impuhion et <le ronseil. L es chambres d'allaitement, les crèches, les garclerj es d'enfant:;;, l'enseignement ménager, les colonies de vacances, lui permettent d'intervenir dan s le domaine fam ilial. Enfin, la conseiH ère sociale
r1onne s.on avi s sur l'organisation des loisirs, bibliothèques., foyers, sports.
·1~1le nide à la réalisation des décisions prises aux réunions du comité social
anquel elle peut suggérer ses idées peTSonneBes. Rlle centralise les bonnes
volontés; elle e:-:t: en quelque sorte, l'organe permanent exécutif en même
temps que l'organe de· liaison pour toutes les activités sociales de l'entreprise, mais surtout elle est une inspiratrice.
Notez bien, et cela est important. que la conseillère social.e ne créera des
organismes nouveaux que lorsqu'il y aura réeHenWnt impossibilité rl'utili ser
<Î rs organi smc..s déjà existants. Vous comprenez .comme moi la nécessité .
:ihsolue de cette interpénétration d'organismes qui tous concourrent au
même but, afin d'éviter le~ doubles emplois.
J e vou s ai parlé à plusieurs r eprises de la coHaboration que la conseillère
<loit apporter au comité social rl'entreprise. Je dois attirer tout spécialement
votre attention sur cette question des relations des comités sociaux d'établissements et des con seiH ères 3ociales du travail, elle a fait l'obj et
d'une circulaire de la Direction de. l'O:rganisation sociale en date a11
14 avril 1942 (1).
Cette ci_rculaire vous indique donc dans quel espi·it nous désà.rons voir
, résoudre les clifficültés qui peuvent s'élever entre conseillères sociales et comités sociau x . .Te ne doute pas que chacune de vous n'apporte à son application toute la sonplesise, tout le doigté désirables : ce sont là. des qualités
rssentiellrs dans votre profession, et alliées à beaucoup de compréhension
rt ·-n11s si cl0 coirfürnce cl:i n s YOR « coBaborateurs ouvriers dn romité socii:tl ».
(1) Voir BuUetin des Services nwdicaux et socia,uœ, n° 1 1 page •71.
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elles vous permettront de créer dans chaque cas, le climat de bonne harmonie sans lequel il ne peut être question d'activité sociale.
Je vous aurais donné une idée incomplète de l'organisation du servicE'
social dans les entreprises si, après vous avoir esquissé le rôle dE' la conseill~re sociale dans un établissement, ie ne vous rappelais (car vous ne l'ignorez pas), que ·le service social peut être organisé suivant nne formule couramment utilisée : celle dn service social interentreprises.
Le service social n'est pas une institution de luxe, il est nne nécesiüt~
profonde cl€ la vie du travail quotidien. Il doit donc exister non pas sen1ement dans les grandes entreprises et dans celles qui ont d'asse7, larg-es diRponibilités financières à consacrer aux activités sociales~ il doit être mis ~
la portw de tous. C'est pourquoi, depuis longtemps déjà , plusieurs entreprises ne pouvant organiser pour elles seules tm service s:ocial R'étaient
groupées pour s'en assurer le bénéfice. Cette Îormnle RubRiRte1·a _crrlainrmrnt
fl l'avenir car elle a donné ]ps meilleurs résultats.
Vou~ remarquerez d'ailleurs que dans le œÀ{e de la loi du 28 jniHet HM?.
rnndant obligatoire la création des services sociaux à ans touR 1rR r.b bHRRPments importants. il eRt spécifié qne P.assî.stanœ i::ocin le cl.oit consacrrr trois
demi-journées par semaine pour lrs étahlissements d'nn effectif m1 moin s
égal à 250 personnes. Cette dfapositjon laisse donc la facilité anx assi stantes
Rociales chargées d'uw établissement de moyenne 011
faihle im-portn,nrP
d'étendre son activité à phudrurs entrepr_ises. Le serviçe soch-1 l interentreprises pourra ·a insi être soit : service social interenfreprÎ.<./p,s prnfr.c:.<./innnPl .
tels sont ceux organisés pnr les comités d'orgnnisation. soit sr1:-vicr socin1
interentreprises interprofessionnel. la conseillère Rocfale rxrrçant Ra fonrHm1
nnns des entreprises oe profeRsion très diverses. parce qnr lrs nérrssitrR _':!.rographiques l'y ont déterminéP. Ce ~econd système flRt rrlni rp1i eRt lr phis
.-:ouvent adopté dans des petits cent-res industriels.
Je viens de vous donner h1~irvemE'nt les grandes lignes s11ivant lrsrmelfoc::
nous concevons l'organi ion et le rôle d'un service socfal dRnR l'rntrC'prise.
Votre tâche est immense. mais elle e.c:;t beHe. Si jr vo11s le, ilis. rr n'rst
pas pour vous l'apprendre. car je sais hien qne c'eRt précisRnent ponr sn
beauté que vous Pavez choisiie. mais c'est parce qu'à l'hE'lHP RdnPllr 01'1
rHe vient s'imbriquer étroitement élans l'œuvre d e rrronRtrudion RorüilP
rine nous entreprenons, elle me paraît pleine d'espoir: c<>rtes, rhacnn. c111rllr
rp1e soit Ia place qu'il occupe dans l'entrenrise et danR 1a cité, neut RpporrE'r
sa participation H cette œuvrr de rénQvation. Mais il PRt pE'n èl'a11tr<>s Rihrntfonsi riui permettent de travailler aùssi efficacement R m et.tre un pe11 phis
cfa justice, un peu plus ·d'ériuité. 11n pe11 p1ns de compréheni::ion oans lr
monde d11 travail. CeHe qui a. été la mienne pendant des annérs, ir vr1n
dire celle d'Inspectrice du Travail, est peut-être la se11le qni n11issr l'ég-alrr
h ce point de vue. C'est cl.'ailleur.s pourquoi il serait s011 haitablr qn'n l'Rvr11ir
une étoite coHaboration s'établît entre conRrillPrP. Rio ciale rt in~n0rtr1ir
TravaiI. ·
Le rôle et les attributions de l'inspecteur du Tn:1vail ~ont tont ?i fait
distinctq ·des vôtw~~- R.epré~rntant. o'fnciel du :Ministère. sa rni~sion rssen tieHe, ~fl rafaon cl'@tre. P<mt àe fRire en sorte cine toutes Jp.;i mesureR pri8es pnr
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l'État ne restent pas lettre morte : il est là pour contrôler l'application
. des lois sociales dans l'entreprise, pour être consulté à tout moment sur
l'interprétation qu'il y a lieu de donner aux textes, sur la solution qu'il
convient d'apporter dans chaque cas d'espèce. Sa tâc4e et ses responsabilités
croissent chaqu e jour avec le nombre de lois nouvelles dont l'application lni
est confiée.
Je suis persuadée que, dans un grand nombre de cas, la conseiilère du
travail, et elle seule. pourrait le décharger en résolvant elle-même certaines
difficultés dont il lui aurait confié la s;olution.
Par ailleurs, tout en observant le .secret professionnel, elle pourrait en
maintes occasions lui fournir les renseignements impartiaux et précis qui
h1i sont indispensables pour l'accomplisS1ement de sa tâche.
Il faut donc à tout prix créer cette collaboration qui, malheureusement,
. faisait trop souvent défaut jusqu'fL présent. Bien souvent la conseiHère du
travail ignorait jusqu'au nom de l'inspecteur du Travail et réciproqu~mrnt.
A quoi cela tenait-il? D'abord à ce que l'existence du Elervice socfa1 dans
l'entrepris:e n'était pas g-énéralisée comme elle va l'être désormais; puis, il
faut bien le .d ire, dans cle nombreux cas, à l'attitude du chef d'en trenrisP
qui aurait vu défavorablement son assistante sociale collaborer avec Fin spe_cteur du Travai\. Vous aurez à lutter contre cet état d'esprit, à convaincïe
de la nécessité de cette co11aboration en démontrant combien elle peut être
'
féconde au point de vue social.
Si peu d'autres fonctions ciue les vôtres comportent autant d'influence ,
de rayonnement social, peu d'autres aussi comportent autant de difficu1tr,s.
rr-qnièrent autant de qualités exceptionnelles.
Ayant à faire fa ce à un travail considéra·ble demandant une mfae à jour
constante de vos connaissances, vous êtes mêlées de si près aux difficultés c1e
·1a VÎ E' journalière que voÙs risquez de perdre de vue l'aspect général de~
prohlèmes.
Vous risquez aussi, ce qui est beaucoup plus grave. d'être parfois atteintes
de ce découragement qui n'épargne personne, pas même les meilleures d'entre vous. Et cependant il faut entretenir sans: cesse la force. la confiancr .
l'indépendance apai sée cle votre âme pour les faire ravonner antour de vous.
- C'est dans le grand désir de vous aider à surmonter ces difficultés. brnt
rl'orclre matériel ciue d'ordre moral. que n011s avons institué au Mini st Pre
un Crnfre de ilocumentation pour les conseil1 ère9 socinles du · tn1va il. ;1 fi ~
de mettre à votre di sposition une àocumrntation complète et facile ~ n+iH~el' ; documentation µratique : fichier de législation, rannorls, mon o)!rnphies, 0ui peuvent par leur consulbüion vous sng!!érer des idées·, éveiHer c1es
initfat.ives ... et théoriciue : bibliothèque de service social con stituée par drs
rr.V11P~, des livres parmi lescmPls nous avons fait une large nbce à r e~1x
0ui émanent de nionniers, d'animateurs du service social dont la 1argenr
clr vi1e, l'enthousiasme, sont si réconfortants.
Fin terminant, jP. voudrais pouvoir vou s_ dire dans quel esprit nous v 011 drions que votre action s'exerçât. Certes, toutes les améliorations concrMes
matérielles que vous contribuerez à apporter au sort de Pouvrier snnt utifoR
et bienfaisantes. mafa comme lè dit si exceBemment Édonard nor,LB ANB :
« Les amélioration~ matérieBes ne sont -pas un but, mais une condition de
1
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conquêtes plus élevées : la culture et la capacité. La classe du travail ne
peut apporter à la société un élément de régénération, si elle n'affirme pas
une supériorité morale, si elle n'a ·que des appétits et non des goûts et
des aspiration s. Tant que l'atelier absorbait toutes les heures et tous le.s
efforts de l'existence ouvrière, privée de ces loisirs dont l'esprit et le cœur
ont surtout besoin, l'objectif immédiat pouvait être l'amélioration de la
condition matérielle. A présent, un souci exclusif de ses avantages temporels conduirait la classe du travail à partager cette soif de bien-être, cette
vanité d'avoir raison même contre l'équité, cette paresse d'esiprit, ce penchant vers la sécurité somnolente et à tout prix garantie qui sont les signes
de la décadence actuelle. La classe du travail se détournerait de cette culture de soi-même indépendante du savoir qui est la condition d'une nouvelle
jeunesse du monde». ·
Ces lignes expriment si bien ma pensée que j'ai tenu à vous les relire
textuellement. Si la culture de soi-même est la condition d'une « nouvelle
jeunesse », n'est-ce pas parce qu'elle est d'abord la condition de tout bonheur humain? On a souvent dit que c'était un art d'être heureux, ce qui
implique que c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense que c'est cela votre
tâche, celle qui résume toutes les autres : apprendre à ceux qui vous entourent à être heureux et je n'ai pas: à vous rappel er que la première condition
pour cela est de savoir détacher son propre bonheur des circonstances extérieures qui forment la trame de la vie. Certes, je ne prétends pas que l'on
doive faire fi de ces circonstances extérieures. Je dis simplement que le travailleur ne retrouvera la joie de vivre que le jour où il cessera de tourner
uniquement, exclusivemEnt, ses regards vers ce qu'il croit être injustement
au-dessus de lui, et où il cessera d'apporter une âpreté bien· proche souvent
àe la haine pour ' la conquête d'améliorations matérielles qui demain, je
l'espère, dans un ordre social nouveau plus compréhensif et plus humain:
lui seront accordées de plein droit et sans lutte.
En attendant, apprenez-lui à voir dans ·s a vie de travail, dans son effort
de tous les jours, une participation à l'immense solidarité humaine. Faiteslui comprendre qu'une beauté rayonne de l'effort, fût-il le plus modeste, le
plus matériel. Faites-lui comprendre que, quelle que soit la monotonie d'une
existence consacrée souvent à la répétition d'actes semblables, dans un même
milieu, entouré des mêmes personnes, il y a pour lui, en lui, possibilité
inépuisable de renouvellement et d'enrichissement.
C'est MAETERLINCK qui a dit : « Il est utile de parler du bonheur aux
hommes pour leur apprendre à le connaître. Ils imaginent si fa cÎlement
que -le bonheur est une chose extérieure, qu'il est presque inaccessible ; mais
si tom; ceux qui peuvent se croire heureux disaient bien simplement les
motifs <le leur satisfaction, on verrait qu'il n'y a jamais de la tristesse à la
joie que la différence d'une acceptation un peu plus souriante, un peu phu~
éclairée, à un assèrvissernrnt hostile et asc:ombri » .
.Te ne donte pas qne vous, qui êtes par définition des « centres d'optimisme social » , vous n r, travailliez sans relâche à ln disparition de cet « asservissement hostile et assombri» qui fut trop longtemps le sort de notre
classe onvrière et qu'en même temps, vous ne lui prodiguiez inlassahlement
les ressources inépuisables de, votre cœur joyeux et fraternel.
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II

ENQU~~'rt;s' SUGGES~rIO~~S
ET RÉALJS ,\ TIONS PHATJQUES.
LE MAN·Œ UVRE D'INDUSTRIE.
Étude tirée d' une monographie du rnanœuvre
établie par M 11 e Françoi sP- DELOUVRIER, conseillère sociale.
Les problèmes du travail peuvent être envisagés sous deux aspects :
Sous l'aspect technique, les seules modalités matérielles d'exécution des
tâches sont prises en considération. C'est aiœi que l'on fera l'historique de
la division du travail et de son organisation scientifique depuis les origines
de l'humanité jusqu'à nos jours ; que l'on étudiera la naissance et les progrès du machini sme; que l'on exnminera enfin l'influence de ces facteurs
sur la structure de Féconomie industrielle d'a ujourd'hui.
Avec l'aspect humain, nous nou s plaçons à un point de vue tout différent. L'affirmation de la dignité de la personne étant posée, il s'agit de connaît re dans quelle mesure les divers aménagement s: de la production respectent ce principB, et par quelles voies peut êtTe établie une harmonie véritable entre l'activité du travailleur, ses facult és et ses besoins, étant bien
entendu que le méti er est fait pour l'homme et non point l'homme pour
le métier.
C'est en fonction de ces idées que nous présenterons quelques observation s sur la situation act uelle des rnanœuvres d'industrie, en examinant successivement leur place dans la production, leur importance numérique, les
aptitndes requises et enfin les possibilités d'avenir de cet emploi.

l.

PLA CE DU MANŒUVRE DANS LA PRODUCTION.

Partoœ de la définition donnée par la Grande Encyclopédie : on appelle
, manœuvre « tout ouvrier, généralement jeune, employé dans l'industrie du
bâ,tirn ent, et attaché, sans attribution bien distincte, à. un ouvrier fait ou
compagnon. Ce manœuvre [ .... ] a surtout pour besogne de faciliter le travail de ce dernier [ .... ] >:
:()enx traits caract éri stiques s'en dégagent :
Le manœuvre s'oppose à l'ouvrier qualifié, il n'a pas d'attributions: distinctes, parce qu'il n'a pas d'aptitudes professionnelles particulières; en
outre, sa tâche est toujours ·simple, subalterne et accessoire.
Par ailleurs, l'examen des cas concrets révèle l'existence au sein des différentes industries de deux grandes catégories de manœuvres. Ici même, une
division du travail , s'est donc accomplie~ d'après les facultés diverses des
intéressés.
t.

I
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L'on pe~t distinguer :.
D'une part, les manœ uvres spécialisés à qui l'on confie l'alimentation et
la surveillance minutieuse d'une ou plusieurs machines-outils, sans apprentissage appréciable; d'autre part, leSJ manœuvres ordinaires affectés à u ne
tâche n'exigeant aucune connaissance ni aucune aptitude spéciales.
Chaque industrie demande aux manœuvres qu'ell e occupe un travail différent, en rapport àvec les conditions de nrodu ction qui lui sont propres.
· En voici trois exemples :
Dans l' industrie du bâtiment, les manœuv res font s11rt out office d'aide.:;~
maçons ou d;aides-cimentiers et terrassiers préparant ,les mat ériaux Pt
aidant à l'exécution du travail.
Dans les industries mécaniques (construction d'automobiles notamment)
les manœuvres .spécialisés , sont occupés à des post es nombreux et variablPs,
suivant le genre de fabrication, alors que les manœuvres ordinaires sont
affectés anx transports et autres travaux d'entretien courant Pt de nrttoyage.
Dans les industries chimiques_, ils assurent également l'entretien et le net toyage.

IL

IMPORTANCE NUMÉRIQUE.

Aucunê enquête d'ens:emble · n'a été menée, jusqu'à présent , sur l'importance numérique des manœuvres dans les diverses branches d'industries_,
mais-il résulterait d'avis autori sés que les manœuvres représentent 80 p. 100
des effectifs dans les usines de métallurgie (soit 60 p. 100 de manœuVTes
spécialisés et 20 p. 100 de manœuvres ordinaires) et 50 p. 100 dan.c; les
.
grandes entreprises de produits chimiques. .
Les statistiques du chômage_montrent que le pourcentage des chômeurs
1
Psi: particulièrement élevé parmi les manœ uvres, qui tro uvent bea ucoup p us .
difficilement à se placer que les ouvrier s spécialisés. 'Ainsi, en 1931, il y
avait 32 p. 100 de l'ensemble des manœuvres et journaliers en chômage.
alors que la proportion moyenne des chômeurs, par rapport à l'ensemble .
des salariés, n'était que de 5 p. 100.

Ill.

APTITUDES REQUISES.
1

Pour connaître les aptitudes requises pour l'emploi de rnanœuvre, il faut
reprendre la distinction entre le manœuvre ordinaire et le manœuVTe spécialisé.
S'agit-il d'un manœuvre ordinaire? L'exécution de sa t âche - touiours
élémentaire - comporte à peu prèS1 ùniquement urie activité mu~culaire.
Que celle-ci soit unifdrme - se ramenant à un seul mouvement 011 à une
même série de mouvements exécutés dans un ordre identique - on variée.
composéè de mouvements complexes e.t disparates, les mêmes qu aljtés sont
nécess·~ires : faculté de parvenir sans retard à l'autom at isation du gestè :
acquisition du rendement optimum (minimum de temps et minimum de
· fafi g-ue) , enfin rapidité des mouvementa (rapidité pu;ement m otrice nui
n'-exige pas de réflexion mais simplement l'aptitude à accomplir· le plu~ vite
·
·
po~sible ' l'ordre donné).
Pour le manœuvre spécialis( c'est-à-dire en contact constant avec nne

1.
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mErChine et qui doit faire preuve d'attention, parfois même de ·n1inutie, les
qualités précédentes sont n écesrnires et, en outre, l'exacte coordination des
mouvements, une bonne acuité visuelle et audit:rice, la rapidité et la précision des réflexes, le sang-froid, la vigilance.
Le travail du manœuvre sur machine exige donc une grande résistance
physique et une certaine adresse. D'autre part, une attention assez soute;,.
nùe, une intelligence pratique suffisante permettant une certaine -compréhension de la mécanique; enfin, une absence de n~rvosité. Au bout d'un certain temps, il doit en effet se faire une automatisation qui permette d'acquérir des geste.s mesurés pouvant régler l'allure de la machine d'une façon ·
régulière.
A quel moment le manœuvre est-il apparu dans l'économie?
Il existait déjà, sous le régime corporatif, « une masse flottante d'ouvriers
non · organisés, irrégulièrement accu pés, bons à peu près à tout faire .•.
(HAUSER, Ouvriers du temps passé). 1tfais c'est l'avènement de la grande
industrie qui a considérablement augmenté le nombre des manœuvres. En effet, avec le développement du machinisme et l'usage croissant des
machines-outils, la production artisanale à la main a été remplacée par la
fa brication en grande série. La main-d'œuvre s'est accrue et, en même temps,
le rôle de l'ouvrier a tendu à se réduire à celui d'un automate, dont la
besogne ne n écessite plus qu'un minimum de préparation. Le déclin de
l'apprentissage, la rémunération du travail aux pièces, la concentration
industrielle 01it contribué au mouvement, de sDrte que la surabondance des
manœuvres, entraînant pénurie d'ouvriers qualifiés, a pu être signalée comme
un grave obstacle à la production n ationale, particulièrement depuis 1914.
Au reste, les crises économiques qui ont suivi la guerre de 1914,
et le chômage permanent qu'elles ont engendré ont fait perdre à un grand
nombre d'ouvriers qualifiés leur habilet é et leur valeur professionnelles.
Ainsi, née de besoins permanents de la production, accrue par les crises
économiques, la catégorie des mançeuvres représente numériquement la fraction la plus importante de la population ouvrière et se trouve être en même
t emps le produit-type de ceMe civilisation matérialiste issue du machinisme.

IV.

POSSIBILITÉS D'AVENIR.
\

La quest ion se pose donc de l'an1élioration de la condition ·actuelle du
manœuvre.
Deux moyens différents peuvent être envisagés à cette fin : réduire autant
que possible le nombre d'ouvriers dépourvus de toute spécialisation professionnelle; rechercher pour ceux qui resteront manœuvres les diverses mesures
qui pourront améliorer leur sort.
On peut tenter de réduire le nombre des manœuvres par divers procédés.
L'apprentissage devra être favorisé de façon à permettre aux jeunes d'acquérir de sérieuses connaissances professionnelles. La promotion ouvrière
tend à. encourager les efforts de perfectionnement du travailleur en transformant un simple manœuvre· en ouvrier spécialisé. Enfin, la rééduc~tion
ouvrière, après une sélection sévère, essaye de faire des chômeurs des tra1
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vailleurs quaiifiéa (citons conlille exemple de centre de sélection, le Centre
scientifique de la n1ain-d'œuvre, 13, rue Pau{-Chautard, à Paris [15"]).
Cependant, il y aura toujours des manœuvres, parce qu'il faudra toujours
assurer les travaux secondaires et d'entretien et d'autre part, parce que certains individus ne sont pas aptes à recevoir une éducation professionnelle
complète.
Aussi faut-il étudier les moyens s.usceptibles d'apporter des amélioraiion.s au sort de cette catégorie de travailleurs : meilleure formation générale et technique, perfectionnement de l'outillage, recherche des conditions
optima de travail.
La formation professionnelle ne doit pas avoir pour but de faire du
travailleur un automate destiné à accomplir un geste déterminé.
Elle doit tendre à en faire un homme susceptible d'accomplir convenablement certaines catégories de travaux particuliers ou de s'y adapter. Elle doit
donc être liée à une certaine formation générale; or, « un enseignement
manuel ne s'adresse pas seulement à la 1nain, mais encore à l'esprit et l'on
ne cultive pas la main sans cultiver l'esprit» (René HUBERT : L'orientation
profes,sionnelle et la formation technique).
L'intérêt même de la société demande que chaque homme soit capable
de s'adapter à un emploi nouveau, et qu'il puisse, ' grâce à une culture si
minime soit-elle, situer le métier qu'il exerce dans l'ensemble économique et
social, comprendre le rôle qu'il remplit dans la vie active de la nation, de
l'industrie, de l'entreprise à laquelle il appartient, bref qu'il se sente autre
chose que le rouage inerte d'une in1mense machine.
Ce n'est que dans la mesure où l'on aura su élever le niveau 1noral et
culturel des travailleurs, susciter chez eux le goût de l'activité manuelle et
l'intérêt du travail, qu'on pourra faire appel à une collaboration loyale de
leur part, et développer en eux une juste compréhension des problèmes du
travail.
Déjà, les comités sociaux d'entreprises ont pour rôle de favoriser l'échange
mutuel d'informations sur toutes les ques.tions intéressant la vie sociale du
.
personnel.
Mais, pour que ces me.sures aient leur plein effet, il faut que la masse
des travailleurs tout entière, et non quelques éléments d'élite seulement, soit
apte à comprendre les problèmes soulevés.
Parmi ies . autres améliorations pouvant être apportées au travail des
manœuvres figure en bonne place le problème de l'outillage. L'organisation
-scientifique du travail a, en effet, souligné depuis longtemps l'importance
de cette question, en précisant que le rendement de chaque individu était
déterminé dans une notable mesure par la qualité de ses outils1, leu:r poids,
leur forme plus ou moins commode, l'angle .de coupe, la résistance, la
trempe, la précision, etc.
En.fin, l'utilisation des manœuvres soulève non seulement un problème
d'organisation technique de la production, mais également un problème
d'organisation humaine du travail.
Celui-ci a été longtemps négligé et cependant le côté humain reste prédominant même au point de vue du pur rendement technique.
Les solutions à rechercher pour obtenir les conditions optima de travail
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doivent donc tenir compte de Faspect " psychologique» du prob:lème, et
donner au facteur moral la place qui lui revient dans l'activité économique
moderne.
Il importe avant tout que le manœu vre tTouve un intérêt dans son travail,
que celui-ci ne soit plus pour lui « un sacrifice consenti pour obtenir une
rémunération en argent ». Le développement du sens communautaire ira
de pair avec {es, progrès du sentiment de l'importance personnelle.
C'est à la c011seillère sociale qu'i l appartiendra de créer un climat plu s
humain, d'agrément-er le cadre du travail, de rendre plus faciles et plus
confiants les rapports humain$, non seu]ement entre 1a direction et le personnel, mais encore à l'intérieur de chaque atelieT.
Une telle action serait susceptible de rendre aux manœuvres d'aujourd'l wi
le goût du travail , le sens de leur d.i.gnité, la conscience de leur rôle dan:-;
notre économie.
1

\
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UNE RÉALISATION : LES SERVICES .1\IÉDICAUX ET SOCIAUX
INTERPROFESSIONNELS DANS L'AGGLOMÉRATION VIENNOISE.
a

La loi du 28 juillet 1942 a prévu . l'organisation, Jans le c:adre de la
famille ·professionnelle, de .8ervices médicaux et sociaux ·du travail (1).
Selon l'importance · de îeur person11el (plus de 1.000 salariés, de 1.000 à
500, de 500 à 50, moins de 50), les entreprises sont tenues, ou ont simplement la faculté de s'assurer le concours d'un ou de olusieurs médecins qui
leur consacreront un certain nombre de demi-journées de tTavail.
En outre, quand dans une localité l'effectif global des petites entreprises
dépasse le chiffre de 500, l'installation de services médicaux, parti~uliers ou
commUlli?, est imposée aux comités sociaux locaux intéressés (art . 4 de la
loi).
.
Ces comités: ont pour tâche de créer les services, en mettant les. médecins
en rapports avec _les employeurs, et de diffuser les informations relatives à
cette question. Ils doivent y intéresser les patrons et le ouvrie:r:s, en .faisant
ressortir, par une propagande appropri ée, les avantages de l'institution, au
double point de vue humain et technique. D'ailleurs, « il appartient au
comité social d'entreprise d'assurer la coordination et le contrôle des institutions sociales ?> (2).
Nous donnons, ci-après, à titre d'exemple, la reproduction d'une affiche
éditée par le Comité de gestion des Services médico-sociaux interprofessionnels de l'agglomération viennoise, pour être apposée dans les usines et
ateliers. Rédigé avec netteté, clairement présenté, ·le texte donne aux travail- ·
leurs tous renseignements utiles: sur le fonctionnement et les attributions
des services mis à leur disposition.
Ceux-cj, en prévoyant des visites, vérifications, examens, aussi fréquentsi
que possible, répondent entièrement à l'esprit de la législation nouvelle.

(1) Le texte de cette loi est rapporté au n° 1 (p. 72) du Bulletin des Services
Méd-icau,œ et Sociaux. Trois décrets, eri date du 13 août 1949 (Bu,llet in de.s Services lYiédicaux et s·o ciaux, n° 2, p. 196) portent application -de la loi aux
familles :professionnelles du cuir, de la céramique et de la transformation des
métaux.
(2) Circulalre O. S. 37 du 22· juin 1942 relative à la constitution et aux attr1butioll3 des comités sociaux provisoires d'entreprises (Bulletin, n° 2, p. 186).
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1

SERVICES MÉDICO-SOCIAUX INTERPROFESSIONNELS
DE L'AGGLOMÉRATION VIENNOISE.
1

La Commission locale tripartite, en accord avec les comités sociaux et 1e1:1
chefs d'entreprises de Vienne, Pont-Évêque et de Sa~nte-Colornbe, a reçu
mission d'organiser les services médicaux-sociaux prévus par la loi du
28 juillet 1942.
Cela comporte :
1° La visite médicale annuelle du personnel ouvner et l'établissement
pour chacun d'une fiche de santé, gardée secrète et connue seulement des
médecins et des infirmières chargées de ce service. Chaque ouvrier est reçu
en particulier;
·
2° La vérification de l'aptitude physique de l'ouvrier au poste de travail
qu'il occupe et la possibilité de lui donner, à l'occasion de cette 'visite médicale, toutes les indications lui permettant de se ,garder en bonne sjlnté;
3° La visite 1nédicale des ouvriers à l'embauchage et les observati9ns du
médecin sur l'aptitude de l'ouvrier à la profession de son choix·
4° La vlllite médicale des ouvriers à la reprise du travail après maladie
ou accident du travail;
5° La prévention des accidents et des maladies par :
La visite périodique des .ateliers et l'examen des conditions d'hygiène et de sécurité au travail;
La vérific~tion des boîtes à pansements d'atelier;
La formation des secouristes d'atelier.
Le service de l'entreprise est confié au docteur.
Les examens médicaux sont passés sur convocations individuelles.
Le docteur recevra-en outre sur rendez-vous à son cabinet, téléphone n° .. ,
les personnes qui désireraient l'entretenir de questions peraonnelles ou intéressant le service.
Le médecin du travail n'accepte pas d'honoraires, ses services sont gratuits.
Le médecin du travail a pour mission essentielle de In:aintenir la santé
des travailleurs.
Il dépiste les maladies, mais ne donne µas de soins, chaque ouvrier restant
libre du choix de son médecin traitant.
Il est le conseiller technique du comité social de l'entreprise pour toutes
les questions d'hygiène et de sécurité (prévention des accidents du travail).
Les examens du médecin restant rigoureusement secrets, celui-ci __ne peut
que donner son avis au moment de l'embauchage, ou en cas de changement
de poste~ le chef d'entreprise ayant seul qualité pour prendre la décision.
1

Reproduction d'une affiche 144 X 55.
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COMPTE RENDUS ET INFORNIATIONS.
ACTIVITÉ DE LA C.E.G.O.S.
EN MATIÈRE D'ORGANISATION SOCIALE
ET DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE.
I . Médecine d'usine,, services sociaux, a::;sistante sociale.

Le problème de la médecine d'usine a été abordé par la Cégos au cours du
2• crcl:e ,d e perfectionnement des techniques de direction du personnel, organisé
eu février lU-4:.!. L"u exvu::;é u dé vrè;euté par ~1. le Docteur GoULÈ~E, ::;ur le serv iue m é-dic o-1,ocù1l de la Soc-iété La 'Cellophçine; le c1odeur GouLÈNE souligne la
nécessité des servi-ces médico-sociaux d'usine, qui cherche11t à protéger l'ouvrier

contre les accidents du travail et les maladie professionnelles et tend généralement ü placer l'homme _d ans de meilleures conditions physiques et morales, lui
permettant ainsi de trouver dan::; son travail le développement de ses facultés
propres et de s'attacher davantage à sa tâche. Le •docteur GouLÈNE indique en•
suite les éléments de l'action du- service médico-social telle qu'elle a été envisagée par ln clil'ection rles Ii'ihres artificielles : visites d'embauche, visites périodiques, consultations et soins, surveillance des femmes, des apprentis, des ouvrlen1
mineurs, vi:site::; d'ateliers, analyses ùes app.rentis, ùe::; ouvriers mineurs, analj-se-5
atmosphériques, contacts avec les différents services, participation au 'comité de
sécurité, organisation de centres de recherches, participation ,à l'action du service social de l'usine.
Par ailleurs, pendant l'année 1942, une réunion a •é té organisée, le 27 mai, au
cours de laquelle M. •le Docteur BouR, médecin conseil de la direction des industries chimiques du Secrétariat d'État à la Production industrielle, a présenté un
exposé sur le rôle du médecin à l'usine.
La question a €té approfondie en 1943, et son étude a donné lieu à l'établissement des documents suivants :
L'organ;isation du service rnédico-social d'i1,s-ine et ses liaisons avec les services
tevhniques let soci(l(Uœ, exposé présenté par M. ,Je Docteur FERRAND, membre de

!'Equipe « Travail» de la Fondation française pour l'étude des problèmes
humains.
Après avoir rappelé que le service médico-social d'usine doit avoir pour mis:-;ion la prise en charge du facteur humain presque toujours oublié dans la protluctiou, le docteur l◄'ERRAND indique sa conception sur l'organisation des locnnx
du servicè, d'une part dans les entreprises importantes possédant en propre un
!Service médicai, d'autre part dans les entreprises moins importantes obligée~
cl"avoir recours à un service inter-entreprises. Il précise ensuite de quelle façon
doivent -être pratiquées les visites médicales d'embauche et les visites systématiques, et souligne la nécessité, pour le service médico-social, de rester en liaison
a ,·ec les services techniques et les services sociaux (assistantes sociales, comités
sociaux, organisations sociales).
La V'ie du service m,édioo-social C.aud;1;on-Renault, exposé présenté par M .le Docteur CORDIER, médecin-chef du service médico-social Caudron-Renault.
Le Docteur CORDIER examine successivement les principales difficultés reueontrées par un service médico-social dans le cadre d'une grande entreprise et
la façon dont elles peuvent être résolues : difficultés au moment de l'embauche,
venant de la méfiance du personnel qui essaie de dissimuler certaines infirmités
ou maladies; di.flkultés également en ce qui concerne les mutations, lesquelles
ne peuvent être dédcl~es sans le consentement clu chef du personnel afln qu'elles
ne risquent pas de nuire à la fois au rendement de l'atelier et à la santé des
i-n téressés; difficultés au moment des visites de reprise du travail où le médecin
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d'usine peut se trouver en conilit soit avec le médecin de 'f amille soit avec le
médecin expert des accidents du travail; enfin difficultés surtout en raison ctu
manque -de liaison entre le service médical et la ma<itrise d'une part, entre le
service médical et •le service social d'autre part.
Enqiwte swr l es f iches rn(cUcales. Indication des conditions générales que
doivent r emplir ces fü:hes : fournir des renseignements_ généraux, permettre
l' exercice de la médecine préventive, permettre l'orientation ou la sélection professionnelle, perméttre le déroulement de la surveiHance •dans le temps. Exanw 11
d'une fiche-type complétée par certaines fiches annexes : fiche maladie-accJdents,
li t he d'atelier, fiche d'aptitude, fiche d'apprentis. S uggestiop.s à propos du c];a ssement et du transfert des ,fiches.
L'org(l(nisatio-n àe.,s servides sociaux a ùonné lieu à des séries de travaux
(enquêtes, monographies de services sociaux) ùont les principaux figurent C'iaprès :
/ ,"organisation socùile Kodak-Pathé, · ,exposé présenté par MM. ÜTT et Dî.JI'i"A;\U,
<·hefs des service:-; sociaux.
Après avoir r appelé brièvement que la ~odété Kodak-Pathé avait, bien un1 11t
ll):fü, accompli de nornbreuse_s r éa-lisations dans le domaine social, MM. ÜTT (~r
J >üNAND indiquent quelle est, dans le sein de l'orga nisation actuelle, l'activité d es
l'.O mités sociaux et des services sociaux de la société et · celle des « se-cteurs
socia ux » : ravitaillement, aide et assistance, culture physique et intellectue.J.11 ·.
snèiétés de personnel, maison de repos et de convalescence.
IDn outre, au cours ,du troisième cycle de perfectionnement des techpiques (11•
direction du personnel, organisé en avril 194-3, ont été présentés un certain
nombre de monographies de services sociaux :
L\<H1{/-Clffiisa.t fon prn.ti.que d e la fonction sociale cm, sein d'une entreprise, par
M. LK,101:-;E, directeur de:-; seni ces sociaux et clu personnel de la Standard
française des Pétroles.
.L.a v·ie sociale dans urne gr0,nde 1no i . .,on de cout,ure, par Mme Jeanne LAN ,·1;--;.
Les rapports lvurnains dans une 1noye1l!ne entreprise, par M . PRAT, de la SociéL0
des Moteurs Leroy.
Le setrvice social inter-ent r ep r ·is es u,u service de la p-etite us·i ne ~· l 'ie.xpéri ew .:c lle
la Va l l<Je cle la Bresl e, par M. DESJ.ONQUÈRES, industriel.

Le .problème du rôle de l'assistante sociale est à l'ordre du jour des
travaùx de l'année 1943-H>-!4. Une réuni.on a déjà eu •lieu, le 15 dél'.embre, au
cours de laquelle M 11 e PAILLARD, assistante sociale des Etabl. J.-J. Carnauù et
Forges de Basse-Indre, a présenté un exposé sur les fonctions qu'elle assume
dans cette société.
De plus, un groupe d'étude a été constitué entre plusieurs assistantes sociule~
et . chefs de personnel, chargé de mettre au point un certain nombre de que8tio11s
telle::; que : terminologie relative aux protagonistes de l'action sociale, place despectlve des différents protagonistes, rapports de l'assistante sociale aviec les
membres de l'entreprise ( direction, cadr:es, ouvriers et employés), etc.
Ces travaux fer ont l'objet d'un rappo.rt (-l lli sera communiqué aux adhére1ns
de la Section 4 (Direction du Personnel) lle la Cégos.
II. La p s ;)cholog'ie industriel~e.

Le champ d'activité de la section 10 (Psychologie industrielle) cr eee eu fév rier
J943 comporte •l 'étude des problèmes de sélection et de formation professionnelle,
et celui de la formation et ùu perfectionnement des cadres.

Au mois de déc,embre 1943, cette section a organisé un cycle d'études destiné
ù fair.e le point des travaux accomplis jusqu'à ce jour dans ces <.lurnaines. Différents documents ont donc été publiés, soit par la section, à la suite des réunious ,

soit à l'issue du cycle.
1 ° La séfoction professionneUe.
U,. D0,CUMEi.YfS

_PUBLÎ\ÉS PAR LA SECTION :

La sélection psychotechnique à la S.N.C.F. (28 septeml>re 1943) jar M. LENTf:,
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directeur du laboratoire psychotechnique de la S.N.C.F. Celui-cl fit d'abord un
bref historique puis donna une e-xplica tion déta illée et for t intéressante (lf' l:1
méthode utilisée, méthode analytique ne 'faisant pas une grande place à -l'étude
du caractère et ùu compor tement, bien que certa ins tests donnent à ce sujet
d'utiles indications.
La sélection professionnelle dans l ' Ouest, exposé présenté le 15 octobre 1943
pa r Mm• VERBE, directrice du laboratoire psychotechnique de l'Ouest. :\1me VERBE
montre tout d'abord la nécessité de la .sélection professionnell e et du diagnostic
des aptitudes indi viduelles. EJle étudie ensuite la méthode des t ests ·et I'a pplicatiou particulière qui en a été faite à l'Institut P sychotechnique de l'Ouest et
termine e-n indiqua nt les r ésultats obtenus. Les premièdes expériences portèrent
sur de jeunes chômeurs, élèves d'un centre de recl assement professi onnel. Actuellement le laboratoJre de Nantes procède à des examens pour le compte d'entreprises industrielles et commerciales, il s'occupe principalement d'apprenti s.
Présentatio'~ d'un compte r endu d'exwrnen psycho l ogi qu e. - Ce document est
une présentation du compte rendu d'examen qui a été établi par le Bureau de
Psychologie Industrielle de l a Cégos. Ce -der ni er est un organe technique, fonctionnant dans le cadre de la section, à la dispositi on des sociétés et des groupements adhérant à la Cégos. Il r éunit une équipe de spécialistes des questions
de sélection et est doté d'un laboratoire d'examens.
S'appuyant sur un exemple Yécu, le document di ffus é pa r la section consiste
en une comparaison d'un examen réellement pr a tiqué avec le profil -psychologique
type de la pr ofession consi-dérée (cll ef de contentieux d'une entreprise industrille) et comporte une explication détaillée de la manièr e dont l'employeur doit
interpréter les conclusions.
Examen du car actèr e et sélect i on des -cadres sup éri eurs (23 juin 1943). - Cet
exposé du Docteur H. ARTHUS donne une définition du caractère · et montre tout
l'intérêt que son étude présente a u cours de l'examen df's cR<'lre~ <'l e l'industrie.
b.

EXPOSÉS PRÉSENTÉS AU COURS DU CY CLE DU MOIS DE DÉCEMBRE

1943.

l. / -'rill<:Î/) 68 et ï}/ .a/11Jdos.

Perapectives à' applfoation de la ps11chologi e à l'indu~tri v, par 1\1. le Docteur
P. JANET; membre de l'Institut.
Le Docteur P. JANET a rappelé les premières applications de la psychologie
aux problèmes juridiques et à la médecine, il y a cinquante ans environ.
Il a tenu à souligner les difficultés, les échecs et les résultats qui ont servi
d'une façon assez sensible à la médecine par la psychothérapie et surtout à la

psycl101og ie elle-w0rne.
La tentative amorcée d'appliquer les principes de la psychotechnie aux problèmes industriels lui semble susceptible d'apporter des résultats très construc~
tifs. Ceci s'explique par le fait que la psychologie a progressé au cours (les
cinquante dernières années et que les méthodes utilisées r évèlent une très grande
prudence.
Psychologie et Industrie, p ar M. H. · PIÉRON, professeur au Collège de France.

Après avoir souligné -la prudence qu'il est nécessaire d'apporter à toute application · de la psychotechnique à l'industrie, et l'importance et la formation du
psychologue, il analyse les origines de la psychotechniq ue qui sont doubles :
théoriques avec la psychologie individuelle, pratiques avec l'organisation scientifique du travail.
Les différences individuelles ont conduit à l'idée de mesure. L'organisation
scientifique du travail conduit à a dapter le travail à l'homme et l'homme au
travail. Abordant la méthode des tests, il indique qu'il ne ,s'agit que des épreuves
soumises à ,des règles qui permettent r éellement une mesure. Il montre ainsi
comment fa psychotechnique est amen ée sur le terrain de la statistique.
Examinant les di fférents aspects de la sélection et de rori entation professionnelle et les interventions de la psychotechnique dans ces domaines, M. PIÉRON
conclut sur la nécessité d'une r echerche const ante · pour créer les conditions d'objectivité sans lesquelles il n'est pas •de science véritable.
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l ,a, '[MJIChologie collect'ive dari,s la, vie 'ind'Ustrielle, par M. .Tea a SToEzF,'L, agrégé de

l'Université, docteur ès lettres.
M. STOEZEL introduit son exposé par la description d'une intéressante ex1iérience réalisée par une puissante compagnie américaine, la ~ we·s tern Electric
Company», durant les années 1927 à 1932, relative à la corrélation entre le
t;endement au travail et les conditions -de ce travail. De cette expérience, M. SToEZEL conclut qu'un a telier est tout sauf un assernhlage de machines. C'est une
sorte d'organisme, un groupe dans lequel s'étahlissent, sans intermédiaire, de~
relations de personne à personne. Il est donc importa nt de tenir compte des
caractéristiques psycho-sociales des individus à mettre en rapport.
C'est ainsi <rue M . STOEZEL est .imené à traiter de la psychologie sociale concernant les problèmes de la personnalité et il pense que cette science a sa place
à côté de la psychotechnique qui, elle, se pro11ose d'évaluer les valeurs en
quelque sorte méca niques ou biologiques de l'animal humain.
·
'
Il montre comment l'introduction d'un élément nouveau indésirable dans
un
petit groupe d'ouvrières · travaill a nt en commun in-flue sm· le rendement du trnvail; s'il s'agit d'une ouvrière sympath iqne, le rendement · est amélioré; mals,
fait Intéressant, à chaque changement quel qu'il soit. les corrélations tendent A
s'annuler.
Il étudie ensuite les courbes de travail -de diffé:irents ouvriers et montre ri Qfluence très nette des cri ses sur leur travail.
La grève est un exemple très net de psychologie collective. Les observatPu.r~
ont constaté que ]es mouvements de grève sont souvent déclench'és par les rPcla mations de quelques individus. Il cite le cas d'ouvriers en grève qui, après a voir
présenté un certain nombre de revendica tions, ont repris ie travail après a ,·oir
obtenu satisfaction pour trois ou quatre revendications individuelles.
Il -conclut en insistant sur la nécessité de tenir compte du caractère indlYiduel
de chacun des ouvriers appelés à travailler en équipe. l'examen µsychotechnique
approprié étant seul capable de déceler ces fa cul tés indispensables.
Applications pratiques de ia ps·y cholooie dams le8 entreprises frWfl,,l)aises , par

M. R. TROCMÉ, _industriel.
Après l'exposé d'ensemble des prin cipe~, 1'1. TRocMÉ apporte une ample conclusion, en montrant quelles sont les différentes rai~ons que l'industrie française
a de faire appel à la science psychotechnique, Il s'agit en réalité de servir de!-l
Intérêts particuliers et généraux et -le conférencier cite de nombreuses appli cations pratiques qui s'offrent à l'i ndustrie .
Les bases psyhologiques de la sél ection, par M . le Docteur ARTHUS.
Le Docteur An.THUS me·t . en lumière l'importance rlans le travail · de la personnalité de l'homme et la nécessité, pour une sélection rationnelle, d'en connaître tous les aspects : · physique, mental, affectif, volitif. En bref une démonstration particulièrement intéressante de la valeur de fa sélection psychotech nique sur< le plan du travail.
4,nalyse dynamique et analyse psycli ologique des postes de travail.

Si la sélection psychotechnique doit apporter une aide précieuse dans la
recherche des qualités des individus, il apparaît nécessaire de déterminer avant
tout quelles sont ces qualités indispensables à chaque poste de travail. Ceci suppose une étude préalable fort délica te •dont dépendra par la suite toute la valeur
de la méthode. Sans eHe, il n'est pas de sélection possible. M. PounERoux ex r}Ose
les méthodes d'analyse dynamique et psychologique d'un poste de travail. Il est
nécessaire d'isoler un petit groupe humain et d'atteindre la · ~ellule élémentaire
de l'entreprise .qu'est le poste de travail pour l'étudier sous tous ses aspects.
Étude dynamique, c'est-à-dire observation précise du tra·v ail de l'homme, décomposition de ses gestes en mouveme~ts élémentaires pour en dédùlre ensuite
des temps élémentaires {graphique, cinéma). Puis l'étude psychologi(lue qul se
fait en trois phases :
Informa don générale;
Observation directe du travall
Définition du poste de travail,
Étude des qualités physiques et sensorielles;
Conditions du travail;

230

BULLJ<~TlN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX DU TRAVAIL.

Et enfin, recherche d'une batterie de tests permettant de mettre ces facultés
en évidence.
M. PoUDERoux donne pollr cette. analyse un plan d'étude qui groupe sous quatre
grandes rubriques vingt-six chapitres qui perrnPttent de définir très exactement
tou!-i les as1wets de~; postes de trn vail.
Toutes ces observations permettent d'établir un profil d'aptitudes propres à
chaque poste de travail et qui, eomparé au prutil lie chaque indi·ddu pris i~ulément, permettra de dire avec exactitllde si le sujet est apte ou non à accomplir
un tra vaH donné.
,
Le profil d'aptitude et la batterie de tests correspondante pourront même permettre d'établir une méthode de formation prof~ssionnelle.
I ,a sélection et "la sécurité, par M. BERNARD, directeur du Laboratoire psycho·
technique du Métropolitain.
L'application des méthodes psychotechniques au Métropolitain a permis de
réduire dans de notables proportions le nombre des accidents dus aux conducteurs.
:'.\.f. BERNARD insiste surtout sur l'intérêt d'une sélection psychotechnique dans
mus les métiers de i;:écurité et il confirme ces observations par la présentation
des rl5sultats obtenus dans la prévention des accidents à la S.T.Ç.R.P. où, malgré
l'intensification du trafic et l'augmentation de la vitesse •de roulement, il a été
possible de diminuer dans des proportions considérables le nombre des accidents
proportionnellement au nombre des voyageurs transportés.
J,n UJ>hysiologie dans l'étude d•u travail, par le Docteur FAILLIE, co-directeur... de
l'Institut national d'Étude du Travail et d'Orientation professionnelle.
L'erreur fondamentale qui a présidé à l'éclosion de la civilisation mécanique
a ·Pté de perfectionner la machine sans tenir compte des aptitudes, des exigences
de celui qui est appelé à la conduire. Peut-être ne faut-il pas chercher ailleurs
l'origine de certains troubles sociaux.
La psychologie du travail permet de déterminer les aptitudes des sujets pour
l'exercice d'une tâche. Elle permet aussi de dé.finir les conditions extérieures
optima du . travail (éclairage, chauffage ... ) qui permettront de donner à l'ouvrier
toutes les facilités déslrables. Elle oblige à tenir compte des affinités psychiques
des individus travaillant en commun. M. FAILLI~ indique alors comment intégrer
les résultats de fa physiologie ,du travail dans l'organisation du travail, en créant
un service de sélection, en étudiant les aptitudes nécessaires à l'exercice dès
différentes tâches de l'entreprise et en plaçant l'ouvrier devant une tâche compatible avec ses facultés, dans un climat favorable.
•
H armoni8atio-n dea eœamens méàicauœ et psychotechniquoo, par Mlle MARc-SCHRADER, docteur en médecine de la Fondation française pour l'étude des problèmes
humains.
De multiples efforts sont actuellement poursuivis pour réaliser dans les meilleures conditions de rendement, l'adaptation de l'homme à son travail et les
divers aspects du travail humain aux différents types d'hommes. Dans ces
efforts il est évident que la tâche du médecin est impo.rtante et aidera :puissamment celle du psychotechnicien. Tout comme le médecin le psychotechnicien
peut déceler une infirmité du sujet, mais seul le médecin pourra, en déterminant
la cause du mal, dire s'il s'agit d'un état permanent, améliorable, ou susceptible
d'aggravation, autant d'indications très précieuses pour le psychotechnicien. Par
contre, le médecin qui constatera qu'un su jet est normalement constitué, qu'il a
par exemple des mains bien conformées ne pourra rien déduire au sujet de son
habileté · manuelle alors qu'un simple test la révélera aisément. Mlle MARcScHRADER souligne l'importance qu'il faut attacher à l'établis•s ement d'une fiche
médicale d'aptitude qui permettra d'établir la liaison entre le médecin et le
psychotechnicien. Il est assez diffldle, du point de vue médical de donner une
appréciation exacte de l'aspect général du sujet (essais de classification en types
. musculaires, cérébraux, resplratoLres ... ou d'après la taille, le poids, le péri_mètre thoracique). Elle préconise la formation, en liaison avec le ·psychotechnicien, de profils types d'aptitudes qui, comparés au profil de chaque Individu
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examiné, permettrait de voir très rapidement s'il peut être autorisé ou non
à accomplir un travail donné.
l'alidité des résultats de sélection, par M. LENTÉ, directeur du Laboratoire psychotechnique de la S.N.C.F.
La · ,·a'1idité consiste ii comparer ùes résultats ·donnf:>s au cours de l'exercice
tlP la profession avec cles résultats cle l'examen psychotechnique. L'étude de
rnlidité sert à comparer le classement professionnel et le classement psychot<'chnique d'un groupe cle sujets. Il est nécessaire d'évaluer d'une manière chiffréf> le degré de liaison qui existe entre les deux classements, c'est le calcul
du coefficient de corrélation. A titre d'exemple, on peut indiquer qu'à une correspon(h1nce parfaite entre les deux clasRements correspond le coefficient + 1, à l'ab. sPnce de corrélation le coefficient 0, et à des corrélations inverses le coeffi·ient -1. Mais il est hien évident qu 'H s'agit là de nombres parfaits qui ne
~ont jamais atteints.
1\1. LENTÉ donne ensuite un aperçu des services rendus à la S.N.C.F. par l'introduction des méthodes de sélection psychotechnique en 1933. On a pu constater
(Jue sur le réseau du Nord, pour, 100 fautes imputables aux aiguilleurs en 1934
(compte tenu du kilométrage) il n'y en avait plus que 89 en 1935, 73 en 1936,
42 en 1938 et 26 en 1942, en dépit des conditions particulièrement difficiles d'exploitation.
Applications pratiques des méthodes de sélectwn, par M. SALLou, du Bureau
de Psychologie industrielle de la Cégos.
:u. SALLou montre que l'application pratique des méthodes de sélection prof~ssionnelle dans le cadre de l'entreprise est poxsible et souhaitable.
Ln sélection ne peut se fairE: utilement que dans le cadre de l'entreprise, l'utili~ation <les résultats bruts obtenus exige, en effet, une Haison constante entre
l& sélectionneur et les cadres de l'entreprise, puisque la décision définitive est
prise par l'employeur. Le sélectionneur ,doit travailler aussi en liaison avec le
médecin. Le service dé sélection devient un servi-ce de l'entreprise au même
titre que le service du personnl ou le service social. Mais l'introduction de ce
service de sélection exige une refonte complète du schéma de l'embauche. A
l'empirisme succède la méthode.
Contrairement à ce que pensent bon nombre d'industriels, l'organisation matérielle est très simple (5 ou 6 tests fondamentaux; valise l\Iichelin permettant au
sélectionneur de se déplacer). Le local doit être avenant, calme.
Les examens doivent être organisés de manière à tenir compte du niveau
professionnel et intellectuel des sujets examinés (ouvriers, agents de maîtrise ou
techniciens, cadres). Il y a intérêt à choisir le sélectionneur parmi les cadres de
l'usine afin qu'il connaisse bien le climat de travail de •l 'entreprise.
Les Llépe~ses supplémentaires entraînées par l'organisation et le fonctionnement de ce service (pertes de temps ... l'examen demande au minimum quatre
heures) sont largement -c ompensées par l'augmentation ,du rendement, ln diminution des accidents qui résulteront de l'application de ces méthodes.

1

Quelques monographies.
Une sélection d'ouvrières à l'ernbauchc dans une m-ar11ufact'ure de taba,cs, par
M. CHARB.O NNEAUX, ingénieur des ~lanufactures de l'État.

:.\1. CHARBONNEAUX .parle d'abord d'une façon asse:;,; générale du travail de la
manufacture des tabacs. C'est une administratien de l'.€tat où les méthodes de
recrutement et ,d'avancement clu personnel sont un peu spéciales. Le jeu des
conclitions d'ancienneté permet à une ouvrière quelconque d'accéder à un emploi
plu~ important sans tenir compte uniquement ·de ses qualités professionnelles, ln
simple époulardense pourra deYenir ouvrière spécialisée; la détermination des
aptitudes de l'ouvrière aura donc une grande importance. Il importe donc, avant
tout, de déterminer l'ensemble des qualités nécessaires à l'ouvrière que l'on vn
embaucher par l'étude d-es postes de travail Là encore, .on rencontre des difficultés; les postes étudiés ne sont pns simp•les. La pesée par paquets de 40 grammes n'est pas une opération aussi simple qu'on pourrait le croire aU' premie1·
abor,d. Une première étude de ce poste a valt amené à rechercher chez l'ouvrière
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un~ grande •s ensiblllté au ,poids, alors qu'une étude plus appronfondle nous
condulsalt à conclure qu'll ne s'agissait que d'une appréciation de volume.
L'ouvrière devait apprécier la capacité de sa main. Cette étude de poste nous
permettra de déduire rune batterie de tests appropriés. M. CHARnoNNEAUX insiste
sur l'importance de la .sélection dans les administrations de l'~tat, où les posslhllités de · renvois sont à peu près inexistantes. L'ouvrière qui entre à ia manufacture y restera vraisemblablement toute sa vie.
. L'examen psychotec7l:niqu,e po1ir le recrutement du personnel de la. Socwt~ PMlips,. par M. d'ABovn,LE, attaché à la direction.
M. d'ABOVILLE donne un autre exemple d'examen psychotechnique pour le
recrutements du personnel de la Société- PhlUps. Il s'agit d'un personnel spéciaHsé qui doit pré.sen ter· des qualités particulières, surtout au point de vue visuel.
On a donc établl une batterie de teste;; appropriés (résistance à l'éhloulssf'ment.
nombreuses projections).
·
La sélection des apprentis, par MU• CoURTHIAI., directrice du Centre d'orientation professionnelle de la· Caisse de compensation de lu région parisienne.
Il s'agit de très jeunes gens n'ayant encore aucune pratique professionnelle, le
problème se pose donc sous un angle tout à fait particulier. Il faut déceler les
aptitudes essentielles de l'enfant pour, l'orienter vers un métier déterminé ou
choisir entre -différents candidats ,ceux qui seront les plus aptes à remplir un
métPer donné. La tâche est extrêmement délicate, une erreur peut avoir des
conséquences désastreuses sur la vie de l'enfant. Il faut donc déterminer ave('
sotn les épreuves de l'examen, ,f aire appel à id.s techniciens éprouvPs et nnporter
beaucoup de compréhension ef de doigté dans iJ.'élaboratlon d'un barème de
cotation. S'il est relativement facile de noter et de classer les enfants suivant
leurs aptitudes physiques, manuelles ... ; il est, par contre, extrêmement déllcat
Pt même impossible à son sens de classer le sujet suivant ses aptitudes psycbo1ogiques, comportement, etc., et surtout d'insérer ces constatations dans un profil
d'aptitudes.
I.,e service de sélection des Messageries Hachette, par Mm• CHAMBOULANT.
,sr ce service fO.t initialement créé comme un organe d'embauche; il fut amené,
par suite des efrconstanœs, à modifier son champ d'lnvestJO'atlons, toute emhauche étant provisoirement suspendue, mals il fallait préparer l'avenir.
Après avoir étudié tous les ' postes de travail de l'entreprise, 1a dlrectlon fit
a:ppel à tous les employés, d:epuls le manœuvre jusqu'au chef de servtce, leur
demRndant de se soumettre de l:>onne gr:î.ce à cet examen qui devait ,permettre
l'établissement de profils types pour tous les postes de l'~ntr€prise. Cet e:rnmen
pouvait d'aille11rs apporter à tous de précieux enseignements Indépendamment
_
de sa valeur d'information.
Le service de sélection fut aussi un c:rgane de réorientation, l'examen du
~ossier <l'un employé sélectionn~ qui n'avait pas réussi dans le ser-rtce dans lequ el
H étatt employé, ,permettait de le reclasser en utlHsnnt au mieux ses aptitud es.
!La sélection est ainsi mlse au service des hommes pour leur permettre <le se
mieux connaître et les ald•e r trouver leur vole.
I,e sen-ice de stflection du gro11lpe Oaudron-Renauzt, par M. TAMIATI'O.
L'embauche s'y fait en quatre stades :
- le stade aflministratlf : établlssement <le fiches;
- le stade médical : contre-indications données par le méd\?('fD;
- stade d'orientation : possibilité d'avenir;
r.
- ~élection : .e xamen professionnel et examen fM1/Chotechnique.
La déclslon est pr,ise en dernier ressort par le chef ,du personnel. Le dernf er
stade est extrêmement Importa.nt, . l'examen pa~sé en Ualson avec le médecin
dolt, grâce à une batterie <1~ te.c:b; bien étudiés, pP-rmettre de déceler les qualités
)
1 1
des sujets.
.
, " , "{' ~,-1;,•:·~
A côté de son acttvltê auprès du service ,d'embauche, le service de sélection
accomptlt un service social : ipromotlon ouvrière, mutation.
Le ,ervlce de sélection des atablissements J,f erlin et Gérln, (), Grenoble.
Devant la pénurie croissante <le maln-d'œuvre spéclaUsée,
Industriels ont

,es
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été alllenés à -fo.rme11 eux-mêmes leur-s ouvrier-s spécialisés. Les nécessités de
l'heure ne leur pel'mettant pas de se pJ.1iver- de leurs ouvriers pendant de longs
II\tlls, 11 fallait trouver une m éthode plus rapide. Séduits par les J.1ésultats obténus par la -Compagnie Éleotro-Mécanique de Lyon, les Établissem ents Merlin
et GéJ;'in déeidè1>ent de tenter une expérience analogue en a•ppliquant ces mêmes
pr-incl 1p es qui s'étaient .Pévélés ,s i efficaces à Lyon. M. FRAPP.AT, ehar-gé de la
eréati on Ele œ ·s erv ice, se mit donc en 1apport -direct aveo -le Docteur OABBARD.
~H l'on \·o ulaic fo1,ua1• -n p lu ie ul's moi· lk. · ouvPiei•i:; l1ualifié,; illo1•,t; qtHJ la
méthode n ormale demandait plusieurs années, il fallait s'ad ress er à. des sujets
doués de toutes les aptitudes Youlu es, à la fois im à nu elles, sepso riel\~s ~t i·p_tellectqelles. L' e~amen C,mHAlrn .prnH,· ttait rle découvrit· ces qt1:1lités tndisp ef\ S[ll2les.
ll était donc nécessaire avant tunt ·cle faire appel à de- bons séle·ctionneur~, de
Ja 'valetlr d e l'exi:11llirrnteµr clépencla~t en grnnde partie la va leur de l' examen.
~ 11

Îiff f()rr,w,tjo~ 1rrofeas101lneUf3r 4PPrient 'js~q,u~- For-w,atiofl, a,ccéJét1t~,

, a.

DOCUMENTS P.UBLIÉS PAR LA SEC'l'lON :

Les problèmes actuels de la fori/1,ation vrof essionnelle, pal' M. NrnL, adminis-

.,.

·
tra t~ur lle l~ Société Ratean.
:Prenant comme exemple un ca~ type, celui d'une us in e de mécanique de la
région parisienne empl oyant t.0O0 ouvl'ier , le conféren cier- étudie d'abord les
raisons qqi r enden t n êcessaires l'artoption d'un e poli tlque de for 1 mat ion et montre
en~uit~ c9mn,ent on peut d éter_rniner l importance num érique ·du pe11sonnel à
former prrnr chaque catégorie •p rofes·si unn : - lle; il é t ablit l e budget de formation,
~nvisftge le r,>roblèr:pe du r ecrutement e-t . dégage f;ntin une méthode génél'ale
q'p r~anlsation de la form ation.
Comment adapter la m éthode moderne d'apprcn:fii, .'W-f!e <'i · ta fonnation de l<J... ·
1

main-d'œu-i;re spécialisée et
l\I. CoQUERET, ingéniem• à lti
d'ouvriers non qualitiés a ùfi
les résultats obtenus à la $.

Q,

semi-qualifiée.

~- N . O. F., n:iontre comrpep t la formation accélérée
p(?pne
1
N. C. F. avant et d epnis l armistio~.
être enYi Silg 'e au n:i om ept çle la gtwr-re.

n

E~QSÉ§ PliÉSENîÉS AU CYCLE :

Çqpi.mt;nt aqa,pter
d<J f6tuq~ fq)t~

çi,' qpi]Jrentis8 age à iu~ métier déterminé : çxemple
le tex~ilei p~ir M, BîNEAu 1 aqministr~te-qi;- du Centre de

/a mét!Wà.f3

pa.r

fprimt-tirm çl~s çaqr~~ p,rofessi9rp1~l~,
M. :an\i"JL.J\tJ mm:itre çp·rgmfµt, en .partAQt q'instl"\llll P. nts élér:peqtaires, cm oblige
l'ouvrier à forger lui-mêrp~ l'qutll d~ son travqil. Il exécut~ cl'&bo'rd des travaux
fort ~impI~~. A. cti&que cttfficulté reqco_ntrée ch er che le moyep d'y reméd ier. Puis
gµ 1~ m~t f)f!~l p. pe\l ~Il prése4çe d.e tra "!lux et çle rn;ichtp 2s de plus en pl us
n~rf~tipQn~es . OJ:1 proc~cl~ j\ un~ éç1µc-wtiqn de se$ g~stes en les décomposant
et en utili sa nt des instrument~ flp_propriés. On s'~ft'o r ce fl! nsi d'appliquer les
granùs principes cartésiens d'analyse-, de synthèse et de s imIJlifi c:ation. Vouv:rier
apprend·, au cou11s de cet apprentissage, n on PflS à se ~f'l l' VlV d 1 urw m;:i.ch\P,~ çlét~rminée mais l'ensemble d'une série d'opérations du tissage.
!)es e{pen_iple8 de for1natio-n: seot'étafrel/i et aide-topographe~, ·ftl:lr . l\i. ,Î-1\Ff!lÈS,
·
attacl!é ~u MinistèFe du Trnvail.
Ch&rgé ,pendant plusieui•s années du 11eclassement des ea.1dr.es el) zope il-Hl,
M. JA.FFRÈS a constaté trop souvent l'insuffisance èje l eui1 fopmfltion. Co}Ilpiaq µe
éandidats désireu~ d'occupeP une fqn otiop hi en àétermin~a ll'avaientl l}Ma~.
iùcu~~ des qualités n éeessa il1es ! Il r1emarqne, en ipai:tio1-1 lier, , l~s qiffiçulté~
qu'éprquv~pt les ch efs d'entreprise et ch efs du perso n_n el ù ~a 1=ir~o~ire1: -Of3 pqij_µ~s
8ecrétaires. Les facultés ~ssf\ntielles étant la -niérnm r:e, lfl. l'l:lPIÀlt~ Àfl {:!ornpréhensi-on, l'ordre, la méthode, l'attention, la ùiscn§tion, sont filoPes .P. déceler pijr
un bon examen .psychotechnique. C'est ain si qu'on -décida cJ~ (lféer µpe école de
secrétaires à Villeurbanne. Venseign ernent y est çlopqé p1u dl:!~ i:p rof~~§~prs
q11allfiéiS p~nd:rnt neuf mois_ environ. ,L es m_atières étu~'i é~!> sp?t fQ~t. (Hv~rses
depuis la sténo-dactylogi:a ph 1e jusqu 1amE 11ud1ment~ qf> l éponorrile nnl1tlqu~, Pes
visites d'administrations et d'usines sont orga nisées. Le même probl~m@ - s'~talt
ég~lement .p osé pour· les topographes et aic1e-t opogrnnhe~, Î-iil form11le ~ployée
ne permettait de former qu'un nombre r estr-e int de teohµiei~ns : L~ MiPl§tère
1
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du Travail décida de former rapidem ent des t echnici ens topographes et aidetopograph es et créa, en 1941, le Cen t r e de forma ti on cle la Côt e SaLrit-Anclré.
La durée des stages , assez r édu ite (-1 à G rn o1s), n P per met tà it de faire Hppel
qu'à des individus a ya nt c.les co mrn issa n ccs tPc hniq11es sufüsan tes, idôcélées par
l'examen scola ire et p sy ch otechn iqu e, et 1'ora tenr co n cln t en di sa nt : « qu 'il n P
faut jamai s perdre de vu e que, clans t oute Pn t r e11ri se, il y a a vnnt tout les.
ho1r11rncs; les machines , les in s ta ll n. ti ons, · les m oye ns m atfri e ls cl' exécution n e
sont rien sans les m a ins qui les d ir igent , sa ns Je.s cer vea 11x qui e n cl étrrminent
l'utilisation ». .
M éthoàes et moniteitrs :

Si les m éthodes •d 'appren ti:sa ge ont une g rand e imp ortan ce, il ne faut pas
se di ssinrnl er f! 11P lenrs r r.;;nlta ts rl(,.pen clron t a vant to ut ,J p la Y::tl enr des moniteurs qui -l es mettront •e n ap pli cat io.n. ~I. CH.\ZJ-:LLE, a tta·d 1é a ux Éta l>lissew ents
::VIichelin, (,num ère les qualit és id u bon moni teu r qne l' exam en psy ch otechnique
est appelé à r é v(~ ler. Ce doit êt r e un h om me j enn e, 11c11 f, non dé form é par l'exercice d'un e mpl 11i antéri eur da ns 1a m :J.îtrise, am biti eux, d' un e m oralit é parfaite.
Suivant les prin cipes de 2.\I. É (l ou nnl ::\[ TCHELH.' il d n i t ch er c-ber à « all er a u
fait» , avoir un ju gement sn.in , n,·oi r (1U « mor cla n t » et . l' esp r it de :H' o;;rès
Les cancli clRts, chois is parm i le per sonn el 011v r ie r cle 1'l1 s in e, doivent l' être
avec beau coup de doigté et ;3.vec le m a x imum cl P ckrn ces id e su ccès, l' ex a men
deva.nt tonjom·s (1onn0r :\ ni orn nw l 0 mo~·0n cle s'n m6li ore r , l e candidat r efu sé
doit être averti <l es ca nses cl e so n écilec, il est n écPssaire de l!1i indiqn ér dans
quel sens il ,11om-ra s'o ri enter avec 10. maximum rl e su ccès.
Le moniteur en contact direc t a vec l es npprenti s apprend aussi Je métier d e
chef qu'il sera appelé à exercer plus t:'l nl idn n s l'u sin e co mm e a gent de ma îtdse ,
contremaître ou chef d'équipe.
1

La fnrmr,ffon .r,énérnle da-n s l e programme cl' apprentis8 age.

D'une fa çon nc.;,..; 2z g(·nér a le. on ,c on."-1tn te ql' e les jpnn 0.;; élève.-.; i't leur entrée :i
l'école d'apprentissa ge n'ont qu'une f ormation gén éral e f o.rt rll( 1l1lllmtnir c:-;, a.u::,si
certaines écoles cl'ap,prentissage se s ont-ell es att a,ch ée s :1 combler ces lacunes,
organisant à enté de l' enseign ement t chniqu e et prof ess ionn el un enseignement
général portant s ur les matièr es les 11J11 c.; di verses t ell es ([U e français , littérature,
_g éom étrie, arithm étique, ,dessin, chnnt , m usiqu e. Un e nssez large place ,e st
é gal ement faite à fa culture physiqu e (i1ata ti on , fo ot-b a ll). Il s'agit, en effet,
non seulem ent cl e f ormer -de bons Olffri ers mais encore cles h ommes sains, forts
et loyaux, prêts à affronter les durs combats ,de la vie.
T elles son't clans leurs grand es Ii gnes l es m éthodes apnliqn ées da ns l es écoles
d'a:pprentissage de Ford et d es u sines _m écaniqu es de l'État à Caussade, et qui
ont fait l'objet des exposés docum entés et très intér essants de :'.\I. GuIRIEC (Ford)
et ide M. BELLIOT (Laboratoire central de Caussade).
Le service de la formation profe8sionnell e de la Sociét é des Automobiles P e11r
geot, par l\f. PERRON.
Oe servi ce, ouvert à tous de puis le simpl e ouvrie r, ,p ar l'école d'apprentissage,

jusqu'aux C'aclres supérieurs par l' école cles cadres, met en application les
méthodes du D octeur C ARRARD. L e clim a t de l'u sine est assez riarticulier, l'ouvrier y a fait e ntrer ipeu i't peu t oute sa .fnmille. Il était m ême nécessaire au
début d'avoir un parent -dan s 1'11 s in e pour pouvoir entrer i\ l'écol e d'apprentissage,
eHe a donc été créée dans un but essentiellement so cial ,pour venir en aide aux
1'a:-::iilles des ouvriers.
Le jeune apprenti qui entre i'I. l' écol e doit possé der le certificat d'étud es primaires et subit différents exam ens :
- examen général ;
- examen de psychométrie (du Docte_ur Bol\1NARDF.L) ;
- examen médical.
Les parents de l'enfant admis i\ l'école doivent sig-nf\1• 1m contrat de sept ans,
avec dédit :
- trois ans d'apprentissage ;
- quatre ans <d'usine.
"'
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Pendant ces trois années, l'élh e r-e<:uit un enseignemrnt à la fois technique
et théorique. A .la fin du stage, il est placé clans un atelier d'entretien ou
d'outillage, jamais ,daris nn atelie-r de série. Craignant peut-être le contact trop
brutal de l':ipprenti aYec les rralitt~s •cle L1 Yi e d'usine, le jeune ouvrier est suivi
par un parrnin, bon omTi er, qui doit le consPiller plutôt moralement que techniquement, et par 1111 inspecteur <Jui cloit YPill er aux conditions de travail.
Les ouvri<=;rs cl e l'usine ont la pns.<::ihilité .(l p sui n e (lés cours professionnels
et de passer des essRis rle qualifi cation sous le contrôle d'un e commission tripartite (patron, cn{lrE·s ou age-nt cl e maîtrise. ouvriers quàlifiéls).
E.nfin, l'école des ,en dr2s rst onn'rte :\ tous les collr. bor8.telirs (agents au mois).
Les élèves, sans cli.s tin cti on -cl' ,î 6·e, sont a cl mis au centre après un examen
(épreuves intellectuelles et excirnen psuchotechniq1te). "Une f,,1~ entr,'\;:; t l'école,
ils sont groupés en équi1ws au sein desrp1elle.c;; ils s'exercent à tour ide rôle ·à
leur mission cle chef. Ils acrp1i<~'rr>nt ;iinsi le s,Pns <lr la responsabilité et ap,prennent i't se mi eux rnnnaîtrP . n r f 1 •,\q11ent.;: ront;1r'ts ont lieu entre les divers chefs
d'équipe et le chef de groupe. Ces études clont, l-n durée ne dépasse pas un · an
au maximum sont sanctionnées par la remise d'un -c ertificat de fin d'études.
Les loisirs sont é.~:nlemPnt org:nni.-:és, un foy er a M<~ créf, où l'élève p-ent trouver
des distractions : jeux, livres, cli~qnes. Une nssez large place est laissée à la
culture physique perm ettant [linsi un harmoni eux <l évPlor~pernent Àes qualités du
corps et de l'âme.
·
Formation àes cadres dans le.'! H011illères de lff Loirp,, par M.

TERRIER, attaché
au Comité des Houillères de la Loire.
Il met tout d'abord en évidence Ja ,position partkulière des Houil1ères · à l'égard
des problèmes de la rnain-cl'œu,Te et clPs cadres. Il s'agit d'une industrie lou~de
à base de main..,à'œuvre. oit le machini sme est fort pen développé, l'évolution
des · méthodes et du matériPl très lent0. To11te l'rl.ctivité est dominée par une
considération de sécurité.
· Le personnel est nombreux : 22.000 ouvriers environ dis.<::éminés en petites
équipes de travail. Pen de ,c a,d res rpour de t els eff0ct'i,fs : 1 800 à .peine.
Ces cadres sont 1e plus souvent choisis parmi les ouvriers et n'ont souvent
d'autre formati.on que celle qu'ils se sont donnée à enx-mêmes. Ils ~e sont pi:is •
préparés à lem· rôle cle rhef renrl11 ,partic11lièrement difficile par le.s propagandes
doctrinales. Le clan_ger était grnncl. n fanait avant tont agir sur le climat de
travail de l'0ntreprise. Le moyen le p1ns sûr et le plus rapine semblait être
· l'action directe sur les cadres. C'est 'dn11s ce hut qu fut créé le Centre de formation de Mm1bourg-. La méthode emp1o:vée est c0HP rie la retraite telle qu'elle
a été pratiqu ée par C.nrnARn. et (]ni avait l'avantage de soustraire les stagiaires
à leurs préoccupations quoticliennf's .
.Les instructeurs, choisis parrni d'anciens chefs ,cle centres de -la jeunesse, sont
partic11llèrernent n,ptes à remplir la mission qui leur Pst ûOTifi~e.
La durée ae.-: sta.!!es nP rlé<pn.sse pas dix jmirs. Pour faire face a11x difficultés
financières on fit appPl aux: a_gents fü, tont 10 bassin houiller de ,8 i:iint-Étienne.
Les confP.rf'ncPs sont faites par des ingpnienrs E't cles i:i g-ents cle mnîtrise.
T,'enseignernent. irlnnné sons .f orme de ca11sN·ies. tend à dévelooper le sens
soeial. les rprnlités de ,c mnmandernrnt. l'esprit d'entreprise, le sens de la communanté de métier et rlP hl romm11na11t0 nation:i.le.
· ()es stages nf' sont pas ohligntoires: hien one désigné pnr i:-on chef de service,
l'agent a toujours la po~sihi1ité cle refiu::er d'y pnrticipei-.
Les frais ae 8éiour
et de .('{éplacement
sont entièrern0nt n la charge. ,d es sociétés
.
.
participantes .
Les amitiés nées an cours de ces stages peuvent continuer à se développer
111térieurrment grâce à . ln rrt5ntion rl'associations rl'ancien.s stagiRires.
·
A 1a demnnne <'1Ps a.g ents de maîtrisf'. des stag-es d'in.!!É'nienrs ont f'>té égn1em~nt
organisés (>,t on envisage la .création .cle stagrs mixtes comprenant à la fois les
deux éléments : ingénieurs et agents de maîtrise.
Il est encore un pen tôt pour connaîtrf' lrs résn1tnts rie rP.s st:=tges, l'expérience
Mn nt encore trop récente.
1
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8° La farmq,t,l on et 1~ p~•fcotiorin,ement f]e~ caifre~,

Pirycnolggftç qç V<kgerit de rnaîtrisç et 1néthqdes pédagogiques, -p ar M. DRARS , du
Comité Patigpal g'or~nnisation scientifique belge.
Les modlfleatl-0ns qui file semt prodi1ites au cour.s de vingt dernières unnérfi
dans les conditions du travail in cl11 . triel; le p1 ogrèij techniq11e inorssunt, awfinent
à reconsidérer le problP<me si importnnt cl e ln vnJ~m• et cle la forrpn.ti on .fles
eadres. Tel agent de maîtrise, co nt r~rrrnîtie ou rn011iteur qui, il y a 11ne ,·ingt11 in e
d'années nou s sath;faisftit plein ement, e ré,èle actuellement çomll}f' pettem~tlt
Insuffisant. Les clw·f s d'entrepirise s'en sont rPndus comrte et ont ch~r<!hé à r
remédier. C'est fl in,;:; i riue n ous avons alïlsisté ît une . iptégration progressive cle
lil1'férente8 1'one!tion~ (moniteur P-t conh•emnîtl'f", rpar AXAmp1e) .
A ces exlganc s nnnvelle,l, il fa1lnit :Hlnntt=n• d('l.'1 mMnnflrs nonvalles et av~rnt
tout modifier 1ft te(lhnique fln re<1r11te1rn:int. C'est nin si (Jll't'I l' ( n•a111;-r1· e t- 1 r.n 11:1rticmplier en Suisse et en B rl,~ri(]u e. on fit appel il l n ps~'chotechn iqn r.,
En Suisse. les études et les ~crlt~ cle 8FnE?\G, C,, nn.rnn ont apporté ,çle p r Joif.tl;\"
enseignements et ont permis l'0lnl)()rfltion <1'm::ie teennioue ,oe reon1t~n:wnt AJl
trois étapes :
- çtrnlx des contremaîtres pnr l' r x:rnwn p!'<yclrnteehnique;
- initiation et instru ction : en un mot. formation i
- étude à l'usine clu s ignalement p!'<ychologiqnp du pers ·•nn1:·1 à r1.10P1ff!lvoj!'.
'filn Belgique, on trouve -des diffén=111coo cl ~ n1 Mnor1 os et de r éali Sf\tinn::ï ; co11trnirement à. la m éthode suisse .le ·c hoix oonronne i ci la formntion, Lll fo.nnntion
e~t, en f;omme 1 le J.'lrinci't>Rl im:;trnmer:\t cl e la s{!lection nuiE:qu'ell e çonsiste à cr éer
J~~ cirC1on~t;:rnoes vsychnlofri(Jµ e,c:; 1P · pl11s favorab le..;; on 1es rn:ialités r~ctierch0Ps
se r évélnont 1)::J_S.
~~ f~yélè 1'ont ou
1

1
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P8ycholo.r;ie des rapports entre la clirection et la hiérarchie, par M. Mavo~l

Prnrnn, q~ l'Institµt

d'J.'◄;tmle s

co rpornti,es et sociales.

rle CO!+H+HlPQflI\ ent q1Ji
1•~ttuohe au chef les clifféI'oQtes p11rties de l' entr eprise flOlJr ~n çtsinirer l'upjté.
,Il définit t1.insi la hiérurehie : Fensen1ble cles f:icl1elon.s

O'est 16 rôle de coo11 dination , cle cn:11trül e, cl e cornrnandem~nt qui ~ont trol1;1 dt'S
nttPihuts de la fonetion admini stri:itive t elle qu e 1'11 défi.nie F t\1'."QL, ~t ~uxquels il
fl\Ut ajoute!' l'édueation.
Le rôle d8 la hiéra1.1chie est qouble :
- transmettre les ordres du ,chef;
- .ln{orm~r 1~ chef.
M. DITIER insiste sur ln nécess ité d'étnbllr des rapports viv:rnts d'}1omme à
})Q!JlITl~, ei:t 1in mot d'huma.niser les relations entl•~ les différents . collaboratrur~
d'entreprise. Il e~iste deux types d'organ isa tion ·Lle la hl érnrcnie ! l0 tyve P1iUtalrft géfendu par FAYOL et 1e type fon etionnel cher à TAYLOR. 1f, Pin:r1i;fl, in.st.st~
~ur 1~ 1d;rnger cle la ~ip0ctalisat ion qui o:rnto nne l'h omme clans un dom ri ifle trop
étroit, ~git sur lui pour atrophier son jugement et son sens moral 1 énHJlJl:l~ijT
sa 1;,en.sibilité,
S~P~ vouloir supprimer la ,s péciaHsation, il faut ehereheF à en attépp~r les
conséqu e,nces. Par suite d'une orp,·anicintion inth1striell e rnfli con~ue, ,q n nsf:li~t~
sgpy~pt ::iu nivellement c1e Ja hi érn r chie (]ni se fnit se nti i ft to11s 1es éfhelon~Toute entreprise a donc le devoir 1mniédiat cl e ra-vHlnriswr n1nr::i.lf:)rnent ~t m~té- ·
rieUement l es différ~ntes· insü tn c~s de cornmrrnclemen.t.
Cette communication fût suiv-ie d'u n intéressant -exp0sti cl e M. Grnoun, inqustritç}, qui fit part de -l'expérience qu'il vi ent de tenter dans son 0ntn~Prise, lJ ):iinf
-de moyerm~ importanc~. s itu ée à la ,c amra .!:mP et où les p0,s . il,ilitôs ,r:l~ recrut~:me.nt ~OJ:li; forc ément limitées . Il faut utili ser les h omm ~ cli spnnihl e~, l(;fi
Dlll~@r If\_ o~ Hs re-nnr ont le plm, id,e services et les formPr. i,r. Gninun, :-\Vec
beaucoup -de -cornpr(1hension. s't>.c:;t attaché i\ la solution rle ces grflves nrobl~m ~~TI org;nni~rl g~ petites -~;1useri es ,permettant à tonR. ea ,:1 ras f3t maîtrise, d~ ~~
côtoyer, de se mieux comprendre et ,d' étudie1' en Cfl'ff! 1ll'llHl les rnemeur~13 SQl11tipns
à apporter aux problèmes de l'entrepri. f' ...
1
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lJl:lr :\i, D~MêiîAM.l:'11,

·
dli•~~tëlii. au OentN~.
·L a comt5l~xité c1 obsn11te du ma té1•iel de 1n·oL1l1ctlo11, Pex:tetlsiob tlll rôle Sôè1à1
,lès ~âdi~es ch~ i'entrept'l~e justifient 1J1elne me nt l'effott teuté etl. vue de füt'filëi'
ùés techhiéÏ ens ?pi·ou \'\}s fi t 0 11 rn Ë'mê t r 11111s c1e.; chèfs hlilll'ès ,tiesqùèls 1 s oUVtièt's
trouveront com1m·• hensioJ1 et ro11flàl1 ce.
1

1

RÉUNION D'ÉTUDE DU CENTUE D'INF'ORlUATION
DES SERVICES MÉDICAUX D'ENTRE.PRISE5

1tt tNTtRtNTlfEPRISES.
La UoislèmP 1'éù 111011 cl'dtt-ùè du è. I. ~- j\,f E. siesl tenue, g1, tue Güyot, à
Paris, le 14 ct,1<.:ern bre 1943, Sû U :S la présid e ne€.- de )1. Ayhle· BEh~ARIJ (1).
En ou vrau-t la séance, le Président ,r emercie ~I. le Docte11r EcK. m édecinins pecteur général et :i\P1 e THÉVE~ET, chef du buteau d e la 'lllédecine du Travail
qui ont bi en voulu térnoign~r, par leur présen~e, l'intérêt q'Q'ils portaient
a ux travaux: du Centre.
L'ordre fltl jour com(lt•émHt dèux sujets :
1° Répercussions ociales et méùical t'S .dn tn1 Yail f éwiuiu à l'u::;iue ~
2° Les tests d;alerte a-u service de la mêdeciiie d'èntte_prisé.

*"~

J,a première de ces questions è tait particuiièrement 1.ntéressahte à évoquer
dans les drconstances présentes.
Parmi tous ies membres de ia ,population au travail, les :Îetnmes sbùvêfit
astreintes, é n r a ison à rn C:Îr<;onsta nces, à des tra vaYx exGêdant leür i'esistafiéê
physique, doivent être l;objet d'un e surveill ance particulîèrerueht attentivè de
la part des senices méciicaüx: d 'entreprises .
Le Professeur JoA:t'ITN0N 1 dont on con11aît la compétence et l'autorité en matière
d'hygiène du travaH, avait bien voulu se charger de iprésenter l e problème èt
de ,d iriger 1a discussl.on, qui suivit, au cou rs de -laquelle les Doctëüts ËcR,
'l'Hm: MAR, 1}1AC!i: DJ•: LF:RPi c' AY et J'ERRL\. ont vri::; la parol e.
Diver::ies rne~nres forent e1wi :-:;:1gêe:-:;, parmi iesquei'l es : aménagement des
horaires et des transports, suppression du trav a il de nuit, repos 1périodiqués,
amélioration du rythme du travail (pause), apf:>l'êciatin11, ' au moment de l'éxametl
· cl'ttptitllde, tle ll:l fatîg;ue extra~pt•bfessionnelle et de 1\t.ècotltùtrlanœ att travalt.
La • deuxième question avait déjà fait l 'ob jet d'une .présentation ~crit-ê dafi-s
l'Aotu-ttUtè -soui/1-le; d 1b-ctoble 19.m et1 s ,lfis eh i'ëprendl•e 1•~~vo:-:;é 1 le Docteur
P1llïiRlh' invité les àll tliteurs à e:x:p,oser l~ur point de vù~.
Il s'u,g lt dê dt5œlei' l~s •Pi'ificiipàtlx tests (l'àlel'té qui peuvent ~tte utilisé-$ pour
désigner les ouvriers qu'il est intéressatlt de fairê éxa·l nlthH· l)at' l@ Sel'Vi~
médical.
Il aipparaît, e n effet, à l'expérience, qu'une trop grande généralisation des
exam ens périodiques n 'es t pas so uhaitable. Ils pro·rnquent une ,grande perte
• de temps et, fa its 1hâtivem ent, ils n'apportent pas, au service médical, les
éléments d'appréciation qu'il recherche. Il semble donc plus intéressant de ne
faire •e xaminer l'ounier que lorsque celui-ci pr ésen te un s igne quelconque de
défidence qui fait -crainùre une atteinte de sa santé.
Certains tests d'alerte sont déjà utilisés, par exemple la cuti-réadion en
matière de tuberculose. Il l'n est certain em l' nt d'autres; vlusie un; tests de
fatigue ::;ont pro.posés au cours de la discu ssion : coiffure, fadès, d émarche, etc.
Après un long é-chan°'e de vues snr la question, il a])'paraît que les test::;
d'ale,r te, pour utiles qu'ils soient, n e devaient pa::; ·f aire supprimer les examens
Le -comipte rendu -de la r éunion e t les exposés des rapporteurs seront
publiés dans une brochure qui sera éditée par le C. I. S. 2.\1. E., 31, r ue Guyot;
Paris (xVII•).
J(l)
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périodiques, mais les compléter et les prolonger. Bien des maladies, en effet,
ne sont pas discernables facilem ent et seules des investigations approfondies
permettent d'en faire le diagnostic. Le princiipe d'un examen périodique par an
est donc à maintenir et êtes examens ,complémentaires seront faits toutes les
foiEl qu 'ils s'avèreront nécessaires, lorsque des test s d'alerte, qu'il serait utile
de mettre au point, joueront le rôle· d'agent détpisteur.
:P our conclure, M. Aym-é BERNARD rappelle que le Centre ,d'information a [)Our
but de faire bénéficier les uns et les autres de l' expérience commune. C'est
,pourquoi il pense · que cette r éunion a été utile puisqu'elle aura .permis de conf.ropter les qu elques résultats déj.à connus en un domaine particuUèrement
important pour l'avenir du pays.
Si l'on assure, aux salariés, un bon équilibre physiologique et moral, nous
économiserons, pour 'aemain, des vies humaines ·e t nous aurons également contribué à la paix sociale. En ce doma·ine, le médecin d' entreprise peut, et doit,
jouer un rôle important.

CEN'fiRE DE DOCUMENTATION
POUR LES CONSEILLÈRES SOCIALES DU TRAVAIL.

.

1

.

Il est rappelé aux conseil1ères sociales du Travail, aux assistantes sociales,
e.ux surintendantes d'usines et aux médecins d'entreprise qu'un Centre de Docu-

mentation fonctionne à leur intention au Ministère du Travail (Direction de
i'Administration générale et du Personnel , 6• Bureau).
Ce Centre -c omporte une bibliothèque composée d'ouvrages se raipportant aux ·
questions économiques et sociales, à l'hygiène professionnelle ,e t à l'assistance,
ainsi qu'aux problèmes humains en général. Seize publications périodiques parmi
lesquelles : Droit · Social, l'Hygiène Sociale, les circula ires d'information du
B. I. O. S., la Revue du Travail, y sont reçues régulièrement. Ces livres et
revues ipeuvent être étudiés sur place où prêtés à domicile.
. Par ailleurs, les conseillères peuvent consulter une collection de dossiers, consacrés chacun à une matière déterminée (allocations iamiliales, r égime du travail, jardins ouvriers ... ).
Constamment tenus à jour, ceux-ci présentent, dassés dans un ordre méthodique :
1 ° Les lois, décrets, aTrêtés, cir,c ulaires ;
2° Les articles de !Presse, ifrançaise et étrangère, et la bibliographie ,r elatifs
à 1a question.
En outre, le ·Q entre de Documentation est à la disposition des intéressées
pour leur fournir, oralement ou par écrit, tous renseignements relatifs à la
législation du travail et aux questions sociales, dont elles pourraient avoir
besoin dans l'exercice de. leurs fonctions.

.

•!
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EXAMENS POUR L'OBTENTION DES DIPLÔMES
DE CONSEILLÈRE SOCIALE ET CONSEILLÈRE SOCIALE
- AUXILIAIRE DU TRAVAIL.
Session de novembre 1943.
CO:\TSEIT,LJ-:;RE

S OCIAL E

DU

TRAVAIL.

1re cornp os ition ( un suj et au choix)

Üûle et emploi du temps de la conseillère sociale du Travail dans
une fonderie situ ée '.c1:rn s une petite ville de province occupant 250 ouvriers
dont 30 a pprentis et 30 f emmes. Fabri cati on d'appareils de ménage et de ,
chauffage, certains ·revêtus d' émaux à base de plomh. Il n'y a ipas d'infirrui ères.
Le médecin vient deux fois :var semaine.
2• sujet. - Grand eur et sen·itude du service social du Travail. Ampleur du
but à atteindre -s ur le pla n national et social. Servitude et dis.ci,pline qui s'imposent pour y parvenir.
Jer sujet. -

2° composition (un sujet au cnoix) :
Jer sujet. - Dans une entr Eprise de 800 personnes il doit ~tre ,p rocédé au
licenciement de 30 femmes pour ca use d'insuffisance de travail. La conseillère
est •CO.lfSultée ià ce sujet. Comment s on action se manifestera-t-elle auprès de la
Direction, auprès des servi-ces du personnel, auprès des travailleurs ?
2· sujet. - Le.s origines historiques et les effets économiques du machinisme.
3• 00111,pos'ition (un sujet au choix) :

.\.u cours de votr-e s tage d'ouYrière d'u sine, avez,vous constaté
que les femmes préfèrent d'une faço n a-énérale le tra'ïail en ·usine au· travail
ménager à leur foy er. Si oui , ,p our qu elles raisons ?
Vous ay ez fait un . stage cl ans une bibliothèque. Plus tard dans
2° sujet. l'entreprise où vous travaillez, vou s -r n visa gez d'en créer une. Quels sont les
moyens d'ordre budgétaire et techn ique que vous pensez mettre en œuvre et
comment envisagez-vous l'action mor ale et édu-cative de ce nouvel o.rganisme ?
. Quelle sera votre politique ,de collaboration avec le Comité social en rvue de cette
réalisation ?
1 er sujet. -

CONStILLÈRE SOCIALE AUXILIAIRE.

,,,,,-

1re cornposition (un sujet au choix)

Dans un service interentrr'.Prise in terprofessionnel, une conseillère
char.;-e 7 établi ssements e r épartissant comme suit :
en
sociale ,r eçoit
1 établissement aya nt un per so nnel de 520 sala ri és ;
1 établissement a~·ant un per sonn el de 200 sala riés;
2 établisserr:.ents a;pnt un personnel oscillant entre 100 et 150 salariés;
1 établissement ayant un ,personn el de 75 salariés;
2 établissements ayant un personn el de moins de 50 salariés.
Le pourcentage des femmes est de 18 p. 100, celui des jeunes de 10 p. 100. La
conseillère sociale présente un rapport indiquant _la ·f açon ·dont elle envisage
l'or,g anisation générale du servi-ce.
2• sujet. - Grandeur et servitude du service social du .Travail. Ampleur du
,b ut à atteindre su~ le pla;n national et social. Servitude et discipline qui s'imposent [Pour y ,parvenir.
1er sujet. -

2• composition (un su jet au choix) :

La retraite des vieux travailleurs : les •p rincipes ,(éonditions
1er suj et. d'admission, procédure à suivre, etc.) et applications pratiques.
2• sujet. - Les origines historiques · t les effets économiques du machinisme.
S• composition (nn sujet au choix) :

1•r sujet. - Au cours de votre stage ù'ouvrière d'u sine, ayez-vous constaté que
les femmes préfèrent d'une façon générale le ,t ravail en usine au travail ménager
'à leur foyer ? Si oui, pour quelles rai-s ons ?

..

240

BULLETIN DES SERVICES :M ÉDICAUX ET SOCI AUX DU TRAVAIL,

28 sujet. - Vous avez fa it un stage dans une bibliothèque, Plu~ tàrd, dans
l'entrep rise
volis tra vai ll ez, vo u s envisagez d'en cr ée r une. Qlrnis sont les
moyerH!! d'ol'dre btidgé tait'è e t techniqué que Vous pensez tbettre ert œllVl'e et
comment envisngez-vous 11actio11 mo r à l e et ~th.tcà tl vè Jè ,c e n o uvel organisme?
Quelle sera votre politique de collaboration avec le Comité social en vue de
cette réalisation ?

ou

LlStE DES CANDIDATES AYANT OBTENU

1

LE BREVET DE 'CONSEILLÈRE SOCIALE DU TRAVAIL.
40 candidates reçues,

.

..

Mention bien :
M11 •i LEToux (l\Inrgtierite),
FEAT (Geneviève).
Mention assez bien :
M: 11 •• Pt..ESENT (Chl1t1otte) :
BRUN (Victoir~).
GAUDËFllOY (8Uzànrie) ,
l\11AGLIA (H élène).

BossY (C éc ile ).
BrJoN (Bernad ett e).
CLAVEL (Georgette).
S iMOENs (ber1 ise).
ÈARDT (Clotilde).
Mention passable : .

1\1 11•• BRA u n CM adeleine).
DETREZ (G erm a ine).
l\1oRCHAIN (B e r t he).
MAURE (Ile rl ée) '
CASTILLE Olarie-~fadeleine).
MELIZAN (Suzanne ).
BoNNECANDEILLE (K eliy).
0Raoaozo (Ca rtnen).
Roux (~1atl e-Thérèse).
T1AN (O dètte) .
l\lARB.-\ lX (R enée)..
LEUH IDAN (Deni se).
GAUTHIElt P1arie-Am élie).
GAUTIER (Anne~l\lariè).
R onEnf (:\lflrcélle).
CHENIVESSE (Re n ée) .
BERTRAND (Juliette).
BETTIGNIES (~farguerite-Marîe llE) '
JACQUE MET (S abine).
GAB ..\NT (~fa ri e-Th ér èse).
,CoMEYNE {~iarguerit e-Matie).
FELJ AS (Marie-Th é r èse) .
LoMnART (Fran çoise).
GurnAu n (Geneviève).
PIETTE (Y vonne) .
LECAT (R égine).
RAUX (Marie-Th érèie).
LAVAL (Gi~êle).
Ancienne admissible :
M118 CASTEL (Jeanne)

[mention passcible ].

•
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tt~'fE DE~ CANDtDATt~ AYANT OBTENtJ tE CEitTIFICA'r
OB CONSElttÊRE AUXltlAilU~ OU TltA-VAtt.
16 candida tes i- eçues.

Mèntibn âssl3z Men ,

M110

B ER GERAT (Th ét êsè ).

~ph e

Birn (Geneviève).

Mention passabie :
l\1 11• • DbTHEIL DE LA R ocm1:RE (Cécile ).

(G a bri elle) '
TlELON (:M a r g u erite).
DùFLQT (Blan ch e).
DARJO (G e neviève).
G OUIN (Cla ire ) '
JANSSENS (Gisèl e) .
. SALiNdUE (~1:id elem e).
P oi Nso (Deni se).
Mhlë IlIQùIER (L ouise).
MARQUIS (:\I a rthe).
LoMBART (Fernande).
GLORIEUX (l\Iarie).
Ancienne a clrnissi bie :
M 110 LÉON (Magdeleine) [mention pa ssabie ] .
Il o QUE

PROCRAMME DES

coun.s

DE L~lNSTITtJT 1l'llYGitM! lNDlJSTRIELLE ET. DE MÉDECINÈ DU TRAVAIL bÊ LA FACULTE
DE MÉDECINE DE PARIS.
Institut tl 'H;ygiè ue iuù us tr ic l1e CL de .Mé tlcciuc ùu 'l 'l'ava,H.

Direct eur : l\l. l e Professe ur ') L D u vorn.
OuYe r t ure de l'e nse igne me nt : 16 n ove mbr'è 1943.
La pré sence des élèves est ob l'igatoire ·a. tous l es coùi's thébl'iquês ét aux
séan@s pratiques,

-

Ef\SEIGl\TfilfE.i'ÎT THÉORIQUE.
M éd ecinë llit t't avail. b ·i rec t e1U· : Pràfessetit' -) i. b u voI:tt, mêdèèiti tli:\5
hôpitau:s:. - .cidjoùits : :\DL !t. P rrl:nt ufi:n tE, H. D Es01UB, tl~ N~ges. L. b t Riôf:tE1:t11,
assistà.fit. - Ce co urs sen t p rofessê le · m ardis e t j êUdis de 15 h. 45 à. 16 h. 45
et de 17 h eures à 18 h e ttr'es, ,h l' Amphit héfitt'e de l'lnsti t Ut m èdico l eglil (pht.é@
Mazas ) et traite ra. des qù es ti ons s ni\·ahtes i I nt1·od ud lo11 ,à Hl M édècltll') du
Trav a il, l égi s la tion. L es ma la dies 1)1 ofêss io11nell es en u st5es pà t' les l:igefibs tfül
miques, phy siqu es, végétau x et animés , L'ol'grrni s a ti on e t lès bû ta de la Médedne du Travail.
Hygiène et to x ico logie i nà11 strielles. - lJ irectèur : PMfessèùr H. FA.tlRË, tttëîhbre de l'A cad émie de •:\Iédec ine, p lial'hmcleti des hôOità Ux .
A.Mutants a'
M , Ü HÉlRAMY, ph a rmacien des h ôpi ta ll e t M ALA NOEAU, chef dè làb tl tatoll't!, (Je
cours sera professé les s1:u 1JedL c.l e 15 11. 45 :i 16 h . 45 et (le 17 h~ures ,jl 18 l\e lll't!s
à l'Amphithéâtre de l'lbs titut m édico-légal (place Mazas) èt traltet•a de l'l1~gièn e indu stri ell e gé n ér a le (a ssa in issemen t . d es at eliet·s, mo des de trEivàilJ e hl,)
et de l 'h ygiène in du s t rie lle spéc.:i nl e (ét u de te chn bl0gi,que èt t oxicologlqtle lilès
. agents chiruiqu es, phys ique::.; , yégétuu x e t a ni més inté t•és._lillt la pathol ogie àY
travail).
0

0

:.-=..,

r

.llINSEid:~ .-E MEN'f

PHATIQUE,

(Cons ult e r les a ffi ch es spécia les au laboratoire ·de l'Insti t ut m édico-légal.)
1 ° Stages lio spitàliérs (à p artir du 4 décembi-e 1943).
Hôpit(l;l Saint-Loùi s. -- · Les ~amedis à 10 heu1•es, -co118UltâtiOh ·du .()rûfeBSéûr
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M. Duvo1R, assh,té du docteur l'ouMEAU-DNLILLE pour la cardiologie et la pneumologie, du docteur CouTELA pour l'ophtalmologie, du do<.:teur ,i \lichel GAULTIER
pour la gastro-entérol ogi,e , du docteur l'ERRIN pour la neuro-psychiatrie, du
docteur ALBAHARY pour l'hématologie.
Hôpital Saint-Louis. - Les samedis ;à 10 heures, consultation ùu professeur
·GoU;GEROT, au dis p en saire .de la Faculté pour la dermatologie professionnelle.
Les s amedis à 10 lleures, consultation du docteur
Hôpital S.ai nt-Louis. B. DEsPLAS, pour les blessés pensionnés du travail (chirurgie ré para tri-ce des
blessures et in validités du travail).
2° 'J 'ravaux pratiques de tu x iuotoy·i e indnstrieUe sou s la dir e<.:tion de l\I. le
professeur H. li'ABRE, le samedi de 14 à 17 heures au laboratoire de médecine
légale (Ins titut m é di co-légal), au c ours du semes tre d'été.
3 ° Visites ,d '·us i nes sous la direc tion de l\l. le professeur H. l•'ABIŒ, au cours
du semestr,e d'é té.
1

1

.,/

ENSEIGNEMENT

,.,

..FACULTATI.F .

l° Cours de lyiotypologi e et de psychotechui e appliqu ées à la sél ection et au
reclass ement professionnels de ta main-d,œuvre. Ce cours est ,I1ublic. Il comportera- 49 conférences qui auront li eu à l'Amphithéâtre de l'Institut médicolégal (place ·M azas), tous les lundis de 15 h. 45 à 16 h. 45 et de 17 heures à
18 heures, ù partir du lundi i22 nov embre 19:1:3. Il sera délivré un certificat

<l'assiduité.
2° Coui ·s et travaux pratiques d' hérnatologie professionnelle, sous la direction -de }l. le professeur M. Duvorn.
Ils comprendront 10 séances et commenceront le mercr edi 5 janvier 1944, à
14 heures, au la,boratoire de m édecine légale (Ins titut m édi co-légal). Les séances
comporteront un exposé théo rique et technique suivi d'applications pratiques et
de manipulations. Ils se poursuivront tous les mercredis.
Les auditeurs recevront un certificat d'assiduité.
Droits de laboratoi r e supplémentaires 300 franus. Le nombre '<les élèves est
'
limité.
!Les inscriptions spéciales sont reçues au secré tariat de la Faculté (guichet
n° 4), les lundis, mercre dis et yendrec1is de 14 à 16 h eures, où les bulletins
de versement seront délivrés.
3° Stages hospitaliers. - Cons ultations de rnédedne du travail.
Les samedis à 9 h eures. Service du professeur
'Hôpital Saint-Anto·ine. ÜADENAT pour la traumatologie,
Hôpital Cochin. - Les jeudi : :; e t samedis à 9 h eures. S e rvice du docteur COSTE,
agrégé, pour la dermatologi e e t la rhumatologie professionnellt>s,
llôpit,al B ichat. - Les smne cli s ü 9 heures. Service du docteur Cl. GAUTIER
assisté du docteur EcK pour la :ilbdt>e ine du '1'1:a Yail en gén éral,
Hôpi,tal T enon. - . Les \7 t:'nclre l1is ù U h. 30. :::;ervice du professeur C. LIAN,
étude de l'aptitude au travail des cardiaques.
L es j eu clis à 10 heures. ,S ervice du professeur
Cl-inique Baudelocque._ L. PoRTES pour l'obstétricie sociale.
Hôpit'al-hospice Saint-Vincent-de-Paul. - · Les · mardis ,à 9 h eures. Service
du docteur DECHAUME pour la stomatologie.
•Centre national de la transfi1,sion sangu·i ne et de séroprophylaxie ,(hôpital
Saint-Antoine). - Les lundis e t j eudis à 14 heures, les mercredis et samedis
à 9 h. 30. ,service du professeur agr égé M. •SUREAU, assisté du docteur ANDRÉ,
chef ,a~ laboratoire, pour l'h ématologie.
Hôpital de Saint-Denis. - rL es mardis ü 9 h eures . Seni ce du docteur DELAFONTAINE pour la médecine ·du travail en gén éral.
Hôpital de Créteil. - 1Les lun dis et jeudis ù 9 heures. •Service •d u ,professeur
agrégé (M. 1SUREAU, pour la gynécologie et l'obstétricie.
CENTRE DE RECHER CHES ET DE DOCUMENTATION
à l'Institut médico-légal, place ':\lazas (xne). 'l'él. : iDiderot 42-55.
Le Centre de recherches étudie l'anatomo- et la physio-pathologie profession-

1
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nelles, la toxicologie et la propll,ylaxie ùes urnl adie.s professionnelles. -
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Chef de

:ser·v ·tce : 1Jotteur l.J.Ii:1wHE RT. ùeutiun d-' /i tJ niatoluyie : Docteur ALB.A!Ll.RY. ~·ect'iun d unacouw-par:.nuluyie : D octeur lJü-w.1:1.c:1tT. - ~·ect iun d e I.Jwvny:sio-tuv·i e :
~\l. .b 'ALLoT. - t:i eCHUn de radi oluyie et vhy:silj'Ue uppl ilj ltée : :.:\l. l'IZU~. - fie<.:tiO·JI,
de tux1.,<;0loyie ; c;hef de lU/JOJ'Utuire; l\l. Cli1:HA.111Y . .A..ujolnt ; ~\l.• L. 'l'RUFF.ERT. JJocwmenwiwn et I.Ji/Jlwthèque : tous les j ours, sauf le uiruand1e, de 1-! heures à

17 h. 80.

Le centre ,de r echercl..tes et .Je docum en ta ti on es t ù la disposition de· tous
ceux qui s' inter e.::;senc à la .:\1éüel'.iue Liu 'l 'rava il.
CONDITIONS

P OUR

L ' ollTE~\TIO~

DU

DlP L Ô.\lli

DE

L ' I NSTITU T.

J. . es cours sont publi cs, m a is l'lnscriptiun est ouligutuire pour les candidats
au diplôme.
.
J./ulJcentiun du diplôme cle l'Jn stitut ù'HygLène indust rie]_Je et de )<lédecine du
Tru vail est suuorclunnée ù l 'a :s:si:s tcin<:e o/Jli{Ja io ire aux co urs et trava ux pratiques et à la r éu:s:s'ite a.ux exam,ens qui aurom lie u à la tin des, cours.
Les docteurs en m édeciue frn n<,:ais et étrangers, les étuùiants en m édecine
fran~ais et étrangers pourvus ùe lô inscriprions (.régime lU~-!) ou 20 inscriptio-n s
(N . 1--t. l!:184) peuvent postuler le diplôme. Les titres ec diplômes, et de plus
l'acte de naissance, ,ctoi vent être prouuits au molllent de l 'inscription.
LES D.ROITS },_ VER.SER SO.:\'T DE ;

Un droit d'immatriculation ; 300 fr a nc:s;
Un droit de bibliotllèque : :.wo francs;
Deux droi t;:; tnrne.strlels de lal.Joratoire ·à 800 francs (suit oOO francs) ;
Un droit d'e.x.ulllen : 20 fra ncs.
Les inscriptions sont re\;ues a u senétariat -de la Fa-culu~ (guichet n ° 4), les
lunùis, mercre dis et yen dÏ'e Li.is, ùe 1-! .à lti l1eures. Le registre <l'in::,cription sera·
détiniti vement dus Je 1er déc:embre 1948.
Cours pra tique ù'hé.ma to log-ie professionnelle.
180m; la dirèction de ::\1. le lJI'ufesseur ·.:u. ·:yuvorn, m éùecin des hôpitaux.; avec
le concour.s de .l\.lû l. ÂLilAHARY , •L, B lt-UMl'T, lJÉROBERT, l 1' ALLOT et J . .JlALLA"It;MÉ.
Ce cours compren dra dix le~ons e t -c:orurnencera le mercredi 5 jan..vier 1944,
ù 14 he·u,, res, au Laboratoir e ùe médecine l éga le •de la Faculté et 'Se . continuera
tous le'.-:; mercredis.
Les séances comporteront un exposé tlléorique et technique su~vi de manipulalions.
Le.s auùiteurs recevront un certificat d'.:1ssiùuit6.
Droits ù ver;:;er ; •:füu fran cs. - Le n olllbre des élèves est limité.
Seront admis les élèves r ég ulièremen t inscrits au diplôme de l' lnstitut d 'Hygiène indus trielle et de }lédec:rne du '.l'ra vuil vo ur l'année 18-:10-19-:1-4; les docteurs
en médecine déjà tituluires du · cliplôrne ù l' lusEi tut pourront être admis.
Les inscriptions spéciales sont r e<_;ues au secr é tariat: de la Faculté (guichet 4),
les lundis, m ~rcredis, vendredis, ·de 14 à 16 heures.
Le registre d 'inscription sera déiiniti vement clos le 27 décembre 1943.
1~

PROGRM1::.vIE DIDS COURS.
J. Médecine du Travail.
Introduction à la Médecine du Travail.
l. Rôle du trav a'il sur la vie de l ' ouv rier.

La vie familiale de l'ouvrier. L a psych ologie de l'ouvrier. 1L es fl éaux sociaux.
L'alimentation du travailleur.
II. Rôle du travail sur la sa nté d e l ' ouvrier.
A.

TRAUMATOLOGIE.

Pathologie générale des traumatismes •clu travail. - Trauma tismes des doigts
et de la main. - Traumatismes des os et des articulations. Fractures des membres, du crâne, de la colonne vertébrale, du bassin. - Traumatismes des par-ois
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thôràéô-abdofiÜiiàlès, à.ès viscêi.;ës, du systêmè lièl.'vèux œntrài. - Ti•aumà.Hsmes dès vâissealix et dès iiHÏs. Tfoublès hôpho-neürotiqües -et sympathiques.
Rôiê élê Féhi.t atitêHêûi'. Rappod ,dès fr âürnàêismès avèc ia tuberculose, ie
cafléêr, la sypfiiii~. - Répabition èt i~ééûptWatioh ,des biêssürès èt invali-ciité ·du

,,,

travail.
È. L'HOMME

E.T LE TRA V.\IL.

Influence du travail •Chez la femme. 1Le ti'ava.il ùe la fübirnê et dé là fèllinle
enceinte. - Influence -du travail chez l'enfant et l'adolescent. ·- · Itlfluèiitre d\i
travail sur l'·o rganisme 'humain, la fatigue ehez l'homme, l'effort, .le surmenage,
l'entraînement. = tnfluèhcè tlû t11avâil slir iâ iliobidité et là füortalitê.
,0, L'HOMME

ET . LA MACÈ:Il\TE.

Le ,conflit àe l'homme et de ·1a machine, Les accüdents du tl'avail . .Législatioll.
- Côndîtions
d'àpparîhon
•des accidents
du travail. Durée et rythme du travail.
. !
.
.
Momeht d àppàrition. iLa faute de l'homme et de la maehine. Rendement indus=triel.
~

I); L'HOMME ET

~ES PROllUÎTS MANIPÜtffiB.

Lés maladies {:Wofessiotlnëll~s; Dë.finitlofi. Lêgisladbhs ftantai§~ êt ët1·n11gêre.
a. AG~NTS CHIMlQUES.

physi.opâ.Üiôlogique d es toxiques asphyxiants~
Chlore, oxychlorure de carbone, acidè t:iilorbytit-iqué. "'-- Atlhyùrldè sUiflirêUx.
Anhydride azotique. Acide sulfurique èt àzotiqùe. Âlliti1bhlac. Fbi'tllôl.
Brottlê, Iode, Fiudi': iî'luôi'Ul'ès. ;.=.: Hydr•o@bè ~lilft1i.'é. Hytlrogètlé pllosf)horë. _Hydrogène arsénié. - Acide cyanhydrique. Cyànür'es. ôyanai:1'.llde éaldqUè. OK~de de carbohe (Intoxioô.tion aiguë, - - Intoxication chi'ôhiqlië); - · Sulfure
de carbone,
Métaux-niétalloïdes : a rseu ic, manganè§e. =-= Pi:ibsphorè ·êt anHtnol.nè. ~
Mercure. - Plomb et .plomb ·tétra-éthyle. --'--'-' Cadmium, sélénium. - · Zinc,
cuivre, nickel, aluminium, magnésium, alliages légers. - Béryllium, métaux
rai'ès. ,:_ ôhrôttle êt ëfü'ôiliât es, ëhàux êt èlments, solide et potasse.
Composes organiqiles ; benzol et homologues, essences de pétrole. - Dérivés
bfoinés et chiorés d.es hyàrocarbures. - · Poudres et explosifs. - Autres solvants
organiques : acétone, éther, chloroforme, acétates, etc. - Dérivés nitrés 1 chloronitrés et aminés, aniline. ·- tfhénols, nitrophénols, crésols et dérivês, anisol. ·
Gaz

' -

et

vap eurs : Étude

b. AGE.i~TS PHYSIQUES.

Chaleur €t humidité. - Éleèh'kité, êlè~troëtiticn1, ràà.iàtiohs. - llàyons X
et substances Uidio~acd ves. ~ Prèsshm atlhosphëi'iqtie, pathologie dès haûtës
alHtud.es. = Trépidattbtl!5; outils l)neut11at1(1\1ês. - Ait ~omprimë.
C. AGENTS ORGANÎQUBS.

Agènts vé~taUK, - · L~s tfüllàfüèB infeëtHfüsës pt'ofèssignn.ëllès; èhàl'l)ôfi,
mor.v-e, fièvre aphteuse, brucellosei tub~rc\Hose, ~pito~nêtôsè ictéM-h~filo1.\râglquè,
ankylostomose.
E. MALABfES PHOFEBStO~ NlBtI.ÈlS

Ëi' ORGANES.

Ophtalmologie €t maladies professionnelles. Oto-rhino-laryngologie · et
maladies professionnelles. Dermatoses pi'ofessionnelles. - Cancers professionnels. - Hépatonéphrites profession-néllès. = H~hnôl;)à{hiès pro:fès!'lit>flfiéllé~. '--'Maladies osseuses professionnel l 2s. - Pneumoconi0ses. - Asthme professionnel.
- Appareil ca rùiovasculaii·e et aptitude au ti•avaîi.
li'. PROFESSIONS.

Pathologie des industries es.t ractives. Industries métallurgiques. - Industries du bâtiment. - industries chi textile naturel et artificleL - Industries
chimiques.- - Industrie du gaz. = . lnd\rsti'ië de· ia céramique et de la verrerie.
Industrie de l'habillentent. - Iuùusttie du tuir et p~~ux, ==- Pathologiè dis
professions e.grieoles, -"- .Pàtlmlogle dè l'imprimérle, -· - Patholôgie d~ l'indùstrie

_z;.

dll t!UOUtcltouc,

/.

I
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<î(J ia médeci~ <fit tnw<iit
Lij~ re.liüion~ P'1 trqvnH ; e.od@ du tmv-ail et chftrte au tr{l.v&fl.
Le~ Mokes du méelecin d'11sine. -.. Aptitudes; physiques au tl'avall : embauehe

HI. Orvanisatïon

I

<l<J l'irid~itric,

du tra.'l'Ml

et

et mutntion de poste ; coefficients; tolérttnee ! sélection: orientation; vérificatiôU;
Accidents du travail et maladies Jwofesslonnelles : réparation et
flehier. pl't§vtmtion: oomité cle sécurité. - Santé en . général du person·nel : snrveillan~
médleale, examen cl 0 s femmes et apprentis, convalescents; maladies. infirmités
et petites mlsèN~ compntihl~s avec le· travail; comitt!is sociaux d'entreprise;
allmentntion et mrntines: salubrité du lieu du b•avail ; p1~opl'eté individuelle
·et cleil 1ocaux; lo~ements des ouv1•ieNi; j1rophyla:itie en cas d'~rildémie. - La
f}laee éln rnértecin dans l'nstne : part!eipntion à la vie cle l'enh•eprise, eonfinnee,
discrétion et PesnflPSflhilit-és: rappol'ts avec ln direction. les cndres. lrs employés
et ouvriers; serviç m~fltca.l et f:Prvice social, - Le!;, rr,lations e~térienres au
serviçe médical d'entrepris~ ; méc1ecin tr~itant, mpclecin de 1a compagnie d'assurance; médecin des caisies cl'assurnnces sociales; organismes sociaux ou
sanitaires; dispensaires; hôpitaux.
E~éçntion ; service d'entreprise
'Or(Janf:rnttirm rJ,e 1a mécl,çdne (f,n tr(l,vail, Uiines . isolées ou urbain°Sï et
loc~l~s.
e:-çigences
lfls
iiifllon
(diverii.ité de, forme
la nrflfonr1Pi1r rte l'nct10u) : ~Prvice interentri:prise (les fl'\çnns d se g-rm1per.
artic11lations àes Pntreprise~ à l'intérieur chi service çomn111n). - Coorclina,tioq:
internrofPssionneHe sur l ~ terrnin local ou rén:ional (en vne cles rannorts avec
l'ordre des rnPrl ecins. 1Ps fH'gflnisrnf\s SflCÏrlll:li' A\l lifH'litaires) : professionnelle :
la mPçleclne q'11sine flnns 1a profession orgnnisée (.gr011nements prof ssionnels.
cowitf$ d'organisation, cornitfiR ~mciaux). hlstortn11e. état nctuPl. avf'nir. loi
Contrôle : inspection méclicnle cln travail, historique
du 28 juHlet 1942. (0xemples .étrnngers). Loi cln !il oC'tohre 1!)41. snnté pnhli,n1A. - Rerherehes,
rtocnmPntatlon et enseignement: étmles pnrticullèresi snr nlace- dirns les entreprises: statistiflues et doenm 0 ntatlon par l~s •~n1 011pements intrl'nrofr.s;sionnel~
et professionnels snr le fonctionnPmPnt clNi services. les clifl'iC'nltés et le~ i!Olution s. snr ln 1wntim1P rlf> la mén ecin r. cl'0ntr prlsP. Rerl1r.rrlws seientifirmAs,
lnboratolres, hihliotl1èrrne clrs lnstitnts fonrtinnmint auprès rl PR 11niyP11 sités.
A.1ltl'es 01•.e:anismP8 ,de rPrherrhP-s: ensPit:!'nenwnt ~nérinl nni• in..s tïtnt8 11niv P1·sitnires. - Vol'ifmtnt-ion 8t ln sc.5l GC'tion profPr::simrnell e. - T/ nmwentiR~rn gf'I.
0

0

0

0

IV, Ps?Jchof echrii.e, sécurité.
Ln. s~lf.lctînn professionnrlle ctnns l'inrh1strie. -- J.,;:i. tpçlinicinc .gPnt>rale de§>
tf3Sf.!3, -=-- Principe de s;éç11rfté, trani'n continu rt cli:sçontifln. protf'rtion d~s
n111eninrs, -= Seénurs d'urgence i'i l'nsin f'l . - . l,n c1~ontologip <111 mh'!Pci n cl'usine .
.. ,.,. . .,. r~~~ spflrtli fi. 1'u1;,ine, - ConrhrninnR,

II. Hyg-iènc c-t toxi<'olog:ie inclnstri['llcs.
rf.. H1Jfri<'•n p, incl1t8friellA .r,énnra7e, = Tntr0rl11ction i\ l'Hnrl~ fle l'llYgi~nr. f't clf'
ln tn~icol<w:i e indnstriell~~- - L'r.ir c1es lncrnix cle trnniil; l"~ poll11tlon~ <le
Paji1 ,crorighw pl1~;fl inln.e;ionr.; l fl i1r ç.01TPC'tion. - T.r.s n0B11tionf> <lP 1'f\ir çl'oritrlnfl indrnstriellfl: lrs fnn1ée;; Pt pon~si~rR~ inrhrntrif'liefii, - Ln prot 0 çtion contre
0
lf)S no1113,1ièpes et les furnérs ill<l11stri~lle~: protrrtinn r01lecti,e ~t ind.iy\du lle.
- Le travrtil et la po11ssièr0. - L es rnc1iations et lem· importance f>TI h;vgiènf'
dn travrin; n:i.fliation~ lnfra-rnu g"S: ultra-yiolr.ttes; électri<1t1es; ri1diation$ X
0hr1nff}Jgf> clç,,s 1ç,raiix: de tra,an; co!TI!)t rnr1i~tionf3 des rncH(H:"lfm r ntR. hustn111:1s; industrirls; l11o~·pns rlA rhi1t1ffngR. - É çlair~~~ clas locau~ cle tr~xail._
Les
Enn> n-;!,;klnairP!,; clans l'industrie. T,ps eaux: clans l'in(lnsti·ir·. (."JOnçlitiqm, hy.gi~JlÎQ.lH:~~ dl! travail sous 1'inflpençe des différents facteurs p'hyLe
RÏfllWij; 1e tprrnil et ln . t PJ11pP1·ri.tnrP; lr trn,nil à la ch~lenr ~èche. tri:tvail ,à 11:1: cna1e,nr hmi1irle; lP travail i\ hn sse· tempérnture. - Le travail et
la pre§~ion; le trn.vfli1 flfl.11:;ii l' ~lir comprirné (c;i.i~~ons . s raphirndres) et QnnR
l'air raréfié. - Le travail et l'PlrC'triritf\ le tra,ail et le brnit Nettoyu~è et
désinfectto.n (Jas locfl.11~ de trnvnil , - Tnstnlla,tjon~ hY~iérüqu~~ q~ns lfs locaux:
ç1~ tr~ vail,
b, AVC!fl,ts ghimjqiy,es. - Gp.i; et va-Q~11rs toxiques. - IJçi.lofi"ènes et dérivés. -
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Hynrog ènP 811lfüré. nnhrrlri<'IP 811 ]fni•P11x , acirlP sulfllri oue. - AmmoniaQuf',
,
. ox:vcles cle l'n:wtP. aC'icl0 a:wtiqn e. - H :v<'lro_g-?>ne phosph oré. hydrog ène arsénié
. arsin es . - Ox:n le flP c::irhone. g-n7, fle honill . gnz à l'ea n. gaz pauvre
cltique,
cyanh:v
dele
A
.
(lUf'.
Grisou. métanx : C'::irhon :vlPs. anhrclri clP carhoni
~oh·an ts incl118triels. prorl11tts r etirés des
c:vanurP8, cr;::in::imirle ca1C'i0ue. ues.
phéno18 . - Pro rlnit8 r Pti rPs. <'les gornl rons. - L e8 solnmt 8 ('hlorés ricycliq
s
- Déri,Ps ch lnré8 rlP8 c:irh11r0s cyclir111 0s : s11lfllre é!P ('arhone . - Textile
es.
artifici els: mntière s c0lo rant0s : dérivés nitrè:; et :irninés rl s ('fl.rhurPs cvcliqu
m;
séléniu
:
oïdes
1\Iétall
- Ph énols; clérivés h aloc:énl5s. Pt nitrfs: exnlosi fs.
:
phosnh ore: silice Pt silic rl.t08: - Oxygi'>n<-> et rl1"rh·0s : nnt irnoin e. - Métaux
nlornh; eni vre; cn.rlm inm: thnllinm . - :\Ier c1ire : chrome : zinc: mangan èse.
Chaux ; mortie rs et cim ents : bn.n·nm : akn.lis caustiq ues: hypoch lorites.
,

Cours ifc hiot :n olo~if' <'t d e psy('ho teehnic npplif( uécs
nvre . .
à la sélf'cti on e t n11 r<'<'ln s<::<'nH~11t r 1°ofc-ssi onne l s ile la. 1ua in-d'œ
·1a rlir0ctio n 011 nrof0ss 011r ~r. n n ,mR. ce co11rs · nnra ·ue-n à l'Instit ut

~011s
m.Sdi co-lpf!'a l (2. nlar.p, '.\fnzns) . Il s0rn rl?-livr0. nn certifirnt.. rl'assié! uité.
t
LP co11rs iw111g-11rnl s01·n f'lit pnl' ~r. T.rc . rl irPct01ir g-0néral oe 1'enseii memen
h. ~O.
tPr-hnique an 1\fini8tPr cl0 l'FM11cntinn nntiona lP. lp hmrli 2g novemb re. ?t. 17
amphie
mêm
auts.
811ivan
s
lnn<'li
es
l
Les co11rs sont 1ihrP8. Tls a11ront li Pn
th(Sfitre, cl P 1:i h. 4/3 i\ :ln h . 4:'i et rle 17 heures n 18 heures.
0

PRO GRA1\B 1E' DES

couns.

Exame n :rnal~ ti<rne rl'llTJ. mMi0r. La fiche d'exige nces
I. Prélirn irinires. n
·nrofes sionoellPs et rl'f:-,t11rle dP po8tP. - L'exnm n '-~llé<licnl d'orien tation-s électio
8électi on et ne r0cla8s ement profPss ionnels .
Rioh·n nrn MriP. mml im1f°'P. ·- Rint:vpog-(Snèse. - Biotyp es
IT. Riot7m 0loqiP. -de
profess ionnell e. la fiche -mrc'liaale d'?•rititudes, procéd és m0cano graphiq ues
Les
e.
statirrn
'in.tion
f'Onstit11tionnel8 . - LPS fflct0111·s hiolo_gi n11 °8 fü~ rl ifü~rPnf
fartNir s biologi(Jnes cle rlifîére nciation cin<5ti(Jne. - Les bi_otypes individ uels.
fs.
IIT. Psvrn0 f<'rhn1e. - 1\'"otions él0men taire8 de mf'trolo gif'. _- Tests collecti
ilité.
fatigab
de
f't
- Tests in<'livié!n °ls rle Bin et Pt Simon. - Tests c'le fatigue
Trn-,·a11:-;;: codififs d'ntelie r. - L'obser vation du
- Tests instnim entaux . ,,
romnor tPment . La fiche ps:vcho techniq u f>'.
l;
manue
TV. Phvsiol oqiP. cnrricté ro lo_r,ie et rliver.~ . - Physiof ogie de l'acte
les façtP11rs cle débilité motri re. - C::1ractérolof!'ie g(Snérnle : structu res stomadélin-.
tiques. sociale s et rPnctio nn'elles . - T :vpPs int0ller hwls rie base. - Les
He.
ssionne
profr
tion
'1llants. - Le rôl e des fa ctenrs hérprlit airPs en orientn
condnc
•
des
La prédisp osition m1x accirlPn ts. - ~flectio n psycho-nh:vsiolo_g iqne
Le
OriPnta tion et sélectio n sportiv e des travail leurs manuel s. t0nrs. problèmP- d11 recrute m Pnt des cadres.
.e
V. Orien.tn tion, rf-nda.p ta,tion et rerln.ss ement des dr5.fiaie'nts. - Le prob~m
du travail é!~s n<lolesrents. - Le problèm P d11 travail féminin . - Les contreT,e prohlèm e cl "'S dPfirien ts intellect11els et
indicat ions d'origin P ocn.l aire. es du
caracté riels. - Le problèm e c1P8 t11herc11l P11x. - L e prohl èm e ries rnalndi
e des
cœnr et du san~. - Le problèm e des mutilés et des ossenx - Le problèm
paralys és.
:VI. Considé ra,tions s11.r les rn.étiers. - Structi1 re général e d'nne industr ie. massifi cation générnl e 00s métiers . Biotyp es profess ionnel~. - "Étude des métiers
du
· <le base (stage à l'Instit1 1t nationa l des métiers ). - . L'étude du ma..rché
'
travail.
le
Or_g anisatio n de la sélectio n profess ionnell e dans
VII. Conclu sions. cadre de l'entrep rise. - Les servire s médico -sociau x de la main-d 'œuvre.
se,
Synthè
-.
.
travail
du
icale
Biotypo logie, sélectio n profess ionnell e · et méd
docume nts. Les limites <le l;orient ation et de la sélectio n profess ionnell es.
1

0

"

•

Cours et travau x pra.tiqu P.s d'hém atolog ie profess ionne1 1e.

L s élémen ts normau x du sang. Morpho logfe.
RMÉ.
•Techni que -de numéra tion et <le colorat ion. - 1É janvier 1944 : M. M.ALL.A
5 jan1-,ier 1944 : M.

MALLAR )fÉ.

0
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Les éléments normaux: de la · moelle osseuse, des ganglions et · des organes
hématopoïétiques. Morphologie. T echniques. - 19 jam,ier 1944 : M. MALLARMÉ.
(}énét•alités sur ]es altérations hématologiqu es. - 26 janvier 1944 : M. ALBAHARY.
L'hématologie cln saturnisme. - [I f évri er 1944 : l\I. ALBAH.-\RY. L'hématologie
rlu benzo1isme. - 16 f évrie1· 19.J4 : M. ALRAl-L\RY. Les altérations sanguines
professionnelles en dehors (lu saturnisme et du benzolisme. - 23 f évrier 1944 :
i\I. DÉROBEHT. Les · pigments sa nguins an cours (les intoxi cations professionnelles. La spectroscopie. - _1 er 111clrs 1944 : 1\1. FALLOT. Les porphyrines. Métah'olisme. l<lentification et do ~age. - 8 mars 1944 : l\I. L . BRu~1PT. L'hématologie
des maladies parasitaires professionnell es (ankylostomose, paludisme, etc.). 15 mars 1944 : 1\1. MALLAR~n~. Le mécanism e physio-patho1ogiqne des altérations
sanguines professionne1les.

INSTITUT DE MÉDECINE DU TRAVAIL DE MARSE'ILLE.
L'enseignement commencera le 1er mars 1044. Sont aclrnis à suivre les cours
les ,docteurs en médecine fran ça is on étudiants ayant terminé leur scolarité,
les docteurs étrangers pourvus cln diplôme cle doctorat de l'université, mention
«'Médecine», les étrangers polHYUS cl''un diplôme médical admis par la Faculté
de médecine de Marseille. En outre, des auditeurs libres · peuvent être admis
à suivre les cours, après autorisation du directeur de l'institut. Le diplôme
de médecin du travail est délivré en fin d'enseignement à 1a suite d'un examen
comprenant des épreuves écrites, pratiques et orales. L es inscriptions sont
reçues du 15 février au 1 er mars au secrétariat, 125, La Canebière, Marseille,
qui fournira par ailleurs tous les renseign pments utiles.
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r elat ire ri la ,co ofJ Grnf hn rT.r s , 111ù l cc i11s -i 11 sJ) r ('f c 11rs rl11 Trnrail ci l'rrp;Jl icatfo11
de la r égl emen tation clit trav ail et li l enr liai son avec l es inspecteurs du Travail.

L lL

1\I:rr'\'WTRE S1i:c:u (JTAIRE n ' IDTAT Au

Tn ..w.uL,

à MJf. l es M édeci11s -T nsv ect r urs .<JC'7iéran.r cln Trav ail.
et à llJJ,J . l es Dil'eci'e1_1rs régionau.x du 'J' mrail et cl e la Nain-d' Œ;u-v r e.

C'oopr1·11ti ( n (1P ~ 11 1t\<l Pç j11 s- in !"i 1H' (' lf'11r.~ rl u TJ11l\" rt il i't l' npp li('ntion de
in pecteurs du Travail .
.J e vous 1appel1 qu e l 'In :q1od io 11 11u\1lir•nle du 'J'ra ,·ni l a l' té c1'ét··e par la loi
clu 91 outob 11e 1û41 Rlll' ln l) l'ntec-tlu n 111 l1diC'a l0 du tr:1,·n il. puur co 111pl0ter 11::icti on
d e l"Insper ti on du T1·arnil, e n \'ll O 110 l'.1ppl ic-nt ion cle la ll19;i:-d atio n r elat ive à
l'l1yg-i ène flll tr:1rni l Pt il )[l pro tPct ion cl<> l:1 sn 11 k. d0~ trn\';iill<'11rs .
L es lifl iso n :-.; (llli dni\·e 11t s'(•t.th1ir e n t re Je:-; dt' llX- sen·icp:-.; (1 11 t été précisées ,
ta nt par la lu i ellP-rn 0mP (]ll P pn r le cli,crct cl11 3 rnai J:l-1:~. r eLttif aux conclit ions (1' exerci ce des fo n cti on. de rn0d eci n -i 11 -qJecte ur.
Da11 s son flrti cle 2, la loi fait un e obli .!:!:nt ion aux l1ll'cl Pci ns-i11 sp0cteurs <l°a<.lress1: 1· :\ .Jïnspecteur di\'l s ion n aire <.lu Tra rn il Pt tl P Ll ::\f,t i n -tr<Eune dan s la cir('onsc ription -duquel se trouve l'é tabli sf' nwnt ou l' org:rni -·nw ,·i:-.;ité, l e compte
re nùu ùes constatations fa ites a_u cours df' s \'i :-; i te .·. n ·co111pa;.:· n l'.', <le_ leurs propos ition s . D e même, l'art icl e 2 clu cléc r et clu :1 rn ni lû -J:1 lrn.hilite lïn s 11ec t e ur clivis ionnaire du Tr._n-a il e t rle la ::\r:1in-cnE11ue :\ d 0rna 1Hl e r a ux rn éclPcins <lu Tra,.flil cle procé·cle r il d es vi s ites ou e n qu0trs . :1 ('h:trp;r po111· lui (le renclr e compte
imm éllintem e nt, de sa dern::r n cle . au ni<·d<'('in-in s p<'C't(' llr gé néral co mpéte nt, en
fa isant connaître l celui-ci l es rfli .·on-..; clP l,t<litP <lem:t nd e·.
Ces di s pos ition s r e nd e nt impo .. ·il )le tout confli t crattrilrnt ion. En effet , t> n mat ière d'hygièn e inrln s trielle et fle m(•clec in e •du tra n1.il, l(, z-; <lorn :1i nes de.~ inspecteurs du Trarnil et des méd ec in s- in specte urs s ont hir11 d i....;ti 11 ct:; et le ur s r ûle::;
pem·ent se délimite·r nette111e nt. Il np parti e n t il l'ins pec1·P111· clu Trnni il ll e Yeille r
.\ l"nppli cntion des prescrip t ion s ll"hygi{'n e con te nu es clnn~ lrs t extes lf·~·islatifs
et réglementa ires et •cle r ele,,·er, le cas érh(• n n t, le infra d i(J ns ,\ ces prescriptions.
l\Iais, dans bi e n des cm;, les (]n estion s tl'hy9.·ièn e in<lustri ell p · son l1"Ye nt cles
questions cle m écle,c in e cln tran1.il et re rtn in s probl0mes ne rw 11n,11 t Nre r ésolus
que s i cet ::ispect m éclicnl est e m -i~a9.·é et, en particulif'1·, s ïl est pr océcl é ,\ r exa m en m é di cal des trnYailleurs. A in s i les conna issa n ces t echni(]u es -cle lïn ~pecte ur
du Trn vail e t d u m r <..l ecin-in s pec t eur se compl0tent et un e étroite collnbor ntion
doit s'établir entre· e ux; cett e coll a borati on r~s ulte d'aill e urs clr.· t f' xtes mêmes.
C'est ain s i qu'il nppartie nt ü l'inspect e ur Lli d s ionnaire du Tra rn il cle t e nir
les méd ecins-inspecteurs au courant cl es problt.'mes (l'hyg iè ne irnl11 :-: triell e qu i se
posent clans sa c irco nsc rip_tion ~t cle leur cl rnancl e r , le cas éc ll <·a n t. <.l e procé de r
ù certaines e nquêtes. L e rn<-tlecin- ins pect e ur gé n(•rnl co111p (•tf' n t spra tenu a u
courant de cette demande cl" e n(]u0te dont les r és ultats se r on t n<..l r e~sés, par le
médecin-inspecteur, à la fois à l'inspecteur divisionna ire et au métlec i n-in specteur génér a l.
ÛU-TtJT ;

la régleiueutt1-tiou du tl'avail . Liai son avec le
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De même. l'Inl'lpe-ction 011 Travn il ooit. Pn liaiRon avec l"In spectfon m~dlcnfo
élu Travnil. nsRnrer ln mise e n nl nre et 1e contrôl e des ~ervlces médicaux et
~oclaux dn Trn vn il . crNR Pn npplica tion cle la lot cln 28 jnillet 1942 (Rervlces
entrPprises Pt intPr<> nt r Ppri sPR) .
. Ponr r Pn(lrP nln s N r ni ts rnrn rP 10s rnnri nrtc: 0ntri.> 1'Tn c:npdinn m0,lir:- ·lf~ c1 n
Travail et 1'1nRpectinn dn Trava il . 1\fM. les m Pdecins-inspecteurs généraux du
Trava il :wiseront désorm:ii s l eR in c:;pPcte11rs clivisionnaires ·d n Trn vrdl et de 1a ,
2\fain -él' Œn v re nec:; ennn Mec:; qn'ilc:; feront effectnPr n:::rns lem·s cirrnnscriptions
pnr des rn érlerin s-in speètf,11rs ·dn 'frnvail. ·Les r és nl b1 ts de ces en(Jn0tr s seront
é_g-alemPnt ::irlressés •rnr l e m édeci n-inspecteu r à l'inspecteur divi sionnaire et
nu méd·Pdn-inspecteur gén éral.
(;f'tte llnison entre 1rs SNYirf'c:; cl oit rtrP. l e p nint <'l f' -rl én:wt cl'nn 0, roopérntion ne plus en pln c:; effpct ivf' Pt pJficnrP; nni pp1•rnf'ttrn ?i l'Tn spprtion <'ln Tr:iv:iil
ct e mi e nx ns Rn rer ln protertion fln travn i11Pur e-n appnynnt ses interventions
sur des con sirl r rntion s et ro nstntntions m~clirnles.
A cet égnrn. il nrma rti ent :i11x inspPrtPnrs cln 'Tr1wn il. (Jni ont 1me connntss::in ce plns nnpr nf nnrli P <'I P l n r é_glenwnt nt ion. ne cli srrimin n - n nrmi Je-: nrono~Mions ('!ps m 0r!PrinR-i n spf'rtP11rs 011 TrR,n il - rpllps nni pP11vent mntivPr (les
ohservntions. clps misPs Pn clPrnPnrP on rlPs rror0c:; -vPrh nn x. sFt ns rPrclre- ne vne
fJll P rPrt ni n0s c:11 ~·f!·0stinn s nPi np s0nt p nR i-:11c:;rpptihlps cl e r prevnir 1in e ~lllteimm <5clinte. penvPnt Ptre r e-tenut>s n titre do cnm entn ire. p our la mise à l'étllfle de
prescriptions no11velles.
En outre. cerü\in es propo sitions nes mé<'l erin -inspeC'tPnrs r euvP.nt sPr'1tr de
départ à une nction r1·0ventive. notam m ent cl1::H111P fois (lu'tl nnrrn.1•::iît nécessnire et poss ibl e de préronisPr flPs mf'snreR protectricPs sans atten<lre que les
t extes aient rencln cec:; rn esnrs ohligntoires.
Dfl.nR ce cfl.s. i1 ec:;t spécialPme nt ~onhnitnhlè rin'lnspe r tPnrs clu Trnv::1il et
mé rlf'C'ins-inspPctf'urs :igissent ne con cert. P:n effet. les sn _g!?pstlon~ fRitt"s pn!
l'insnerte11r •du TrRvnil seront mienx ncr1willies pnr ~f' rhPf rl'entrpprise st le
mér!Prin fntervipnt égalPment nvPr tm1te 1'n11torit0 (JllP lnt ('olifèr'e son titre. ses
connFtis~Ftnrps nrofesc:; l onnP11Ps. ses nntitnnes à convnin cr e de la n écessité de ne
pas se désintérf'ssPr rles nrohl0mes h11trnlins .
Pour rPnclre nhis étrnitP 1ft lini~on et la coopérntion vnul11es, il est rPcomrrrnnnl'> RUX in-:1wrte11rs cln Tr:i v::i il clP mPttre 1rn p nière on. Pn rns rl'impo~sihilité,
une tahle. à l a oi c:;n ositinn rlps m0r!P r in -: -insn<> rtP11rs nni ont ?i r érl ii:rPr -clPs rapports ou (Jlli ont rlPs clorunwnts à consn lt Pr ?i l'Tn snPc-t ion <'111 Tr n vn il. Il leur est
é_g nlPmPnt de m :i n <'ll'> <'le se r h nrger. si rJ ps mr"<'lPrin-: e n exnrirnent le d és ir. d'nssnrPr la rl nrtvlogrflphi P clPs rnnnorts rons <5r1itifs n.1_1x mi ssin r. s nni lPur ont été
conti éPs. Ainsi seront plns fflrilPmPnt c0nstit11 0s l Ps pyempl:iirPs dPs rlossiers nestinés nnx in -:1wrtenrs clivisionnnires. :iux m édecins-in spect eurs généraux et à
l'Arlmini s trntion rPntrnlP .
P a r Ailleurs, res rFtnports rlirerts é! Ps in c:;pprtP1irs dn Tr~vnil pt r!l'S mé-clccinsinspPct eurs au siP'!P rle 1'TnsnPction dn Trn.vn il 1Pn r pnm ettront é!'Pxam iner en
commnn lf's prohl 0mes qui se p osent à leur attention ~t de rechercher ensemb1e
1:1. ~nlntion ?i y rirnorter.
L'in-:pprteur rlivic:;ionnnire rlu Travnil tlennra l e 5· R11r0au ne l a Direction au
Tr::rvnil (Hyp:iè>ne et ~ér11rité). char!!é de 1'h:vg-iène Pt rlP la ~écnrité cle~ travnHl enr~. :iu rourrint rlP'- tr:wn u x Pt <'les en<111Nes pff0rt11iSps pn1· les m l'>é!Pr in ~- fn"pecteurs . t0utPs lf's fois (lu e res trnvaux on r es ,pnqn ê tes posent des questions
nouve1les ou apporte nt des solutions à des cp1estions non encore réglées en matière n'h~rgi0n e on ne sér nrité.
En r è qui conrNne n1ns parti culièremf'nt l es néclR ration s o p mnlfl<'lies professionnell e~. cPs né r lnrn.tions. q ni noi vent Mre trnn sm ises chfl(JUP moiR nu 5e Bu reau ae· la Direction rlu Tnrrnil (Hy _g iène et Sécurité). sont corn m11nicp1ées. en
outre. dès leur nrri -v c~e. m1 mé<'!Pcin-insnPctenr g-énl'>rn1. Il y aura li eu, à l'a'\:'enlr. de tran smett re le-s rnpports 0ui lf's RC('()mr:1 gn Pnt. qu'il s 'ri g I~se de ceux
àes inc:;pect eurs cl11 'frnvfl il on d PR m <5 nprfn s-fnsp prt purs. pn i1eux exemplaires,
run n'entre .enx 0tnnt rl Pstin é à l'In sppr t ion g0n érnl e mé<'licFt le.
L'inspecteur ~divi sionn a ire du Trnva il et ne l::i. M a in-d'Œuvre tiendra le ·
1
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5" Bureau de la Direction de la Main-d'Œuvre (Services médico-sociaux), au
courant des travaux et enquêtes relatives au fonctionnement des Services médicaux et sociaux du Travail.
. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire,
sous le· timbre de la Direction de la Main-d'Œuvre, 5° Bureau.
Hubert LAGARDELLE.

ARR:f'.:TÉ DU 17 NOVEMBRE 1943
fl,œant la composition du Comité de Direction du Centre de fonnation
des monitrices du Service social auprès àu Secrétaria.t d'État · à la Santd.
(J. O. du 7 décembre 1943.)

Par arrêté en date du 17 novembre 1943, le Comité de Direction du Centre
de formation des monitrices du Service social est composé comme suit :
M. le Docteur BoLDE, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance;
M. FrnoN, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance;
M. M. BERTRAND, adjoint au commissaire général à la Famille;
M. DE FROISSART, inspecteur général à la Famille;
Mm• LEoNNETTI, inspectrice du Travail ;
M. Mt.NAGE, directeur des services professionnels et sociaux au Ministère de
l'Agriculture;
M. P. liAURY, inspecteur général de l'enseignement secondaire;
M. Ch. VornT, secrétaire du Conseil supérieur de l'Assistance;
Mlle IlARDOUIN, directrice du Service social de la Caisse de compensation de
la région parisienne ;
,Mlle DE CUVERVILLE, directrice de l'école d'infirmières et d'assistantes sociales
du Comité national de défense contre la tuberculose;
M 11 e NAEGELEN, directrice de l'école normale socia~e;
M 110 SEGUEN~T, chargée de la section centrale des infirmières et des assis·tantes sociales au ,S ecrétariat d'État.

"

'

·

261

BULLETIN DES SERVICES MÉDICAUX ET SOCIAUX DU TRAVAIL.

,L ISTE DES TEXTIDS OFFICIELS.
publiés au Bulletin officiel du Ministère du Travail penda'n t l'Q,11Jnée 1943,
et int ér essant l es' services rnédicau,x et sociaux.

Nous donnons, ,ci-après, une lisbe de textes officiels parus au Bulletin otftcieZ
du Ministère du Travail au cours de l'année 19451 et susceptibles d'intéresser
les lecteurs du Bulletin des Services m éd icaux et sociaux du Travail.
Ces tex,t es sont r épartis en rubriques g roupées par ordre a1phabétique. Ceux
qui ont été publiés, dans le Bulle,tin des S'ervices rnéclicaux et sociaux du Travail sont précédés d'un astérisque.
Les lettres J. O. donnent la référence au Journal officiel. Les deux nombres
portés ien marge, à droite, dotrnent J.a r éférence au Bulletin officiel du Ministère
du Travail et indiquent :
- le premier : le numéro ;
,
- le second : la page du Bulletin.
Exemple : 6-466 = Bulletin n° 6, page 466.
1

ACTION

SANITAIRE :

Loi du 31 décenib r e 1942 (J. O. du 3 mars 1943) r elative à la prophylaxie et à la futt e contre les ma1adies vénériennes. . . . . . . . . . . . . . . .

6- 466

Loi du 28 avril 1943 relative à la protection sanitaire de la m~in-

d'œuvre fran çaise en Allemagne ... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1231
Décret du 21 juin 1943 (J. O. du 27 juin 1943) fixant la composition et
les attributions de la comm ission interministérielle de lutte -contre l'alcoolisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-1322
ALLOCATIONS FAMILIALES :

Circulaire Tr. 3 du 11 janvier 1943 relative au versement des allocations

familiales aux ouvriers occupés dans les entreprises et services aHemands en France .... .. ......................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- 142
Circulaire Tr. 4 du 14 janvier 1943 concernant l'application de la circulaire du 15 octobre 1942 relative au payement des allocations familiales aux ouvriers occupés - dans les services et entreprises allemands
en France ..................... . .... . ..... . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- 213
Circulaire Tr. 39 du 24 ma<rs 1943 r elative à l'application de la loi du
9 septembre 1942 étendan t le bénéfice des allocations familiales et de
l'allocation de salaire unique aux veuves chargées de famille........
8- 592 ·
Loi du 5 juillet 1943 (J. O. du 23 juillet 1943) autorisant le cumul des
allocations familial es et de safai re unique avec les allocations de réfugiés servies aux enfants é-vacués hors des localités menacées par les
bombardements aériens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1350
Décret du 2 novembre 1943 (J. O. du 6 novembre 1943, rectifica tif au
J. O. du 22-23 novembre 1943) portant application •de l,a loi du 9 septembre 1942, étendant le bénéfice des allocations familiales, et de l'allocation de salaire unique aux veuves chargées de famille.......... 22-186~
•

ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE :

Circulaire Tr. 109 du 30 déaernbre 1942 relative à la situation au regard
de l'allocation de salaire unique des travailleurs participant à la

relève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circulaire Tr. 39 du 24 mars 1943 relative à l'application de la loi du
9 septembre 1942 étend ant le bénéfice des alloca tions fa miliales et de
l'a:llocation de salaire unique aux veuves char gées de, fam ille. ... . ...
Circulaire Tr. 36 du 2 avril 1943 relative à l'allocation de salaire unique
aux filles-mères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 6 juillet 1943 (J. O. du 11 juillet 1943) modifiant l'a rticle 11 du
décret~l oi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité fr a nçaise et la loi du 29 mars 1941 instituant une allocation de salaire
unique .......................... .. .. .. ....... . . .. .. . ..... ,• ...... .
j

.j
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·2- 13~

8- 592
8- 603

14-127~
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Oirciûairè 1'r. 81 du S novembre 1943 relative au taux de l'allocation de
salaire uniquè versée à titre bénévolè aux femmes de prisonniers de

guerre pour leur enfant unique .................. .. ................ 22-1878
Dé<Yf'et àu 2 novembre 194 3 (J. O. du 6 novembre 1943, rectificatif au
J. O. du 22-23 novembre 1943) portant application de la loi du 9 septembre 1042 étendant le bénéfice des allocations familiales et de l'allocntlon de salaire unique aux vellves chargées cle famille............ 2~·186G
ASSURANCES SOCIALES :

Oiroul-afre P. A.. S. du 10 juin 1943 relative à la modification de l'ac-

,cord '.franco-allemand

du 14 octobre 19~.1 relatif aux as-surances
!sociales ........ ... ... ...................... . ... .. ................ ,
Procès-verbaux du 14 octobre 1941 et du 16 niai 1943 concernant ies
rapports entre le r égime de l'a ssurance dn Reich et le r égime .des
Assurances sociales et de la r épàration des accidents du travail en
France ..... ........ .... .......................................... .
Instructions du 10 ju'in 1943 pour l'application de l'accord francoallemand du 16 mai 1943 concernant les assurances sociales et la
réparation des accidents du travail. ............................. .
Circulaire P. A.. S. 30 du 26 juin 1943 relative 'à l'application de l'ac-cord franco-allemand -d u 16 mai 1943 co ncernant 1e r égime des assurances sociales et de la réparation des accidents du t ravail applicable aux travailleurs occupés en Allemagne ................... .
Circulaire P. A. S. ·44 dit 15 septmnbre 1943 donnant cles instructions
complémentaires pour l'application ,de l'accord franco-allemand du
16 mai 1943 concernant le régime des assurances sociales et de la
réparation des accidents du travail atpplicable aux travailleurs en
Allemagne ................... . ........ . ...... ... . .. . .. ... ·. • ..... . .
CoDE m: L.-\ li'ÀMILu: :
I,oi du 28 }'uin 1[)4.1 (J. O. du 22 septembre) étenclant les dispositions
de la loi du 18 novemllre 1942 à l'as~istn.n('e rr 1a famille et aux allocations , mllltaire,s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 2 novemb11e 1943 (J. O. du 5 novembre 1943) portant rnodifica-•
tions de ·l'article 12 du décret dn 29 juillet 1.939 relatif à la famille
r
et à la natalité française..........................................
T.,oi du 2 novembre 1943 (.]. O. rtn S no'Vetnbre 1943) tnocliflant l' artide 28 du déci-et du 2n jnillet 1 !)39 relatif à ln famille et à la natalité
fran~ai se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circulaire Tr. 89 du 8 novenibre 1943 concernant la priorité du versement des prestations du Code de la FamiHe sur celui des majorations
de Ia délêgatlon familiale, en cas de travail de l'épouse............

13-1105

13-1108

13-1125

19-1703

19-1707

22-1914

22-1915

22-1880

EMBAUCHAGE ET LICENCIEMENTT :

~oi du 26 août 1943 (J. O. du 27 août 1943) modifiant l'article 2 de
la loi du 4 septembre 1942 relative à l'utilisation et à l'orientation
de la main-d'œuvre................................................ 17-1561
Décret du 15 novembre 1948 (J. O. du 19 novembre 1943) relatif à l'ap- ·
plication de la loi du 8 octobre 1940 sur l'embauch age des pères de
23- 1937
famille ..............................
Oiroulaire M. O. n° 112 du 15 novembre 1943 relative aux attributions·
de l'Inspection -du Travail en matièrè de changement d'emploi..... . 23-1943
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HÔPITAUX ET HOSPICES :

Décret du 11 avril 1943 (J. O. du 27 avril 1943) portant règlement d'ad-

ministration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941
relative aux hôp1taui et hospices publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 841
Rectificatif au J. O. du 10 juillet 1943 .... .. .. . . ... ,. ................. 14· 182
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A rr êt é du 3 se.ptcmibre 1943 (J. O. du 13 octobre 1943) fi:x:ant les condi-

tions d'admission dans les hôpita ux et hospices publics .. . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 d écembre 1943 (J. O. du 6 novembre 1943) modifian t l'article 6 de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices.

21-1850
22-1910

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVA IL :

·A_rrêt é du 1 er juillet 1943 (J. O. du 22 juillet 194S•) relatif à l'institu-

tion d'·u n organisme p r ofessionnel de sécurité dans les industries
du hâtiment e t des travaux publics ... .... ..... ........... .... .. .
llectijicatif a u J: O. dn 21 août 1940 .... .. ... ... . ....... ..... ... . .
D écret du 10 a.oût 1943 (J. O. du 1°r octobre 1943) modifiant le décret
du 9 août 1925 r elatif aux mesures particulières de protection et
de salubrité a.:ppli cables dans les chantiers du bfüiment et des travaux: publics ...... .. ............................................ .
Rectificatif nn J. O. du 13 novembre 1943 ......................... .
.-lrrêté du 17 novernbre 1943 (J. O. du 19 novemb re 1943; rectificatif au
J. O. du 13 j a nvier 1944) créant des comités de sécurité dans les
établissements occupant habituellement cinquante salariés au moins
et da ns lesquels sont effectués des travaux particulièrement pénibles ou présentant des dangers pour le personnel . . ............... .

15-1352
17-1493

20-1731
23-1945

24-2025

l:\'SPECTION MÉDICALE DU TRAVAIL :

*Décret du 3 mai 1943 (J. O. des 10-11 mai 1943) relatif aux conditions

d'exercice des fo nctions de médecin inspecteur général et de médecin
inspecteur du trava il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- 773
*Arn2té d'u 17 août 1943 (.J. O. du 19 août 1943) portant nomination
d'un médecin ins•pecteur général du travail (M. le Dr WINTER).... 17-147g
*Circulaire !J,f. O. 118 du 5 novembre 1943 relative -à la coopération
des médeciT,J.s inspecteurs •du tran1.il , à l'application de la r églementation du travail et h la li ai son avec ]es in specteurs du travail. . 23-1940
MAIN-n'ŒUVRF, :

Loi d,u 16 f évrie1· 1943 (J. O. du 17 février 1943) portant institution

du service du travnil obligatoire. . . ..............................
D écret du 16 f éurier 1DJ,3 (J. O. -du 17 février 1943) ·p ris pour l'appli-cation de la -loi du 16 fév rier 1943 portant institution du service
du travail obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dée1'-et du 21 mars 1943 (J. O. du 31 mars 1943) portant institution
d'un certificat de travail.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décret d'U 11 mai 1943 (J. O. du 12 mai 1943 et rectificatif au J. O.
du 26 mai 1943) fixant les conditions d 'application -des lois du 4 septembre 194-2 relative -à l'utilisation de la main-d'œuvre et du 16 rfé.
vrier 1943 portant institution du service du travail obligatolrie. ...
Loi du 31 mai 19!,3 (J. O. des 31 mai et ]Jer juin 1943) i nstitua nt la
carte de travail. ... :.. ............... .. . . ...... . ... . ..............
Décret du 31 mai 1943 (J. O. des 31 mai et 1er juin 1943) pris pour
l'application de la loi du 16 février 1943 portant institution du
travail obli gatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 11 juin 1943 (J. O. du 12 juin 1943) -sanctionnant les obligations
relatives a u service du travail obligatoire.. ... .. ...................
"'L oi du 21 j uin 1943 (J. O. du 25 juin 194:3) relative aux avantages
financiers accordés a ux ouvriers astreints en France, à un travail
détermin é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 27 août 1943 (J. O. du 27 aoüt l~H3) complétant la loi du
11 juin 1943 sanctionnant les obligations relatiYes a u service du travail obliga toire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 14 octobre 1943 (J. O. du 30 octobre 1943) relative à l'incesmbllité et à l'insaisissabilité des indemnités d'éloignement...... . ...
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*Arrêt é du 1•r av ril 1943 (J. O. du 23 avril 1943) portant création d'un

"

comité directe ur des services médico-sociaux:............ . .........
* Arrêté du 6 a1,ril 1943 (J. O. du 23 avril lG-!3) portant nomination des
membres du comité ,directeur des services médico-sociaux..........
*Circulaire M. O. 90 bis du 1 mai 1943 r elative au choix, à la nomination et à l'a.grément des médecins d'entreprise ou de services
inter-entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Arrêté d1t 27 mai 1943 (J. O. du 26 juin 19-!3) modifiant la composition
du comité directeur des services médico-sociau::s: et nommant un
membre de ce comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Circulaire O. S. 31 du 22 juin 1943 relative aux attributions d'ordre
social et vr ofessionnel des comités sociau::s: provisoires d'·entreprises.
*Décret du 13 août 1943 (J. O. des 16-17 août 1!)43) portant application de la loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation de services médicaux et sociau::s: du travail à la famille professionnelle
·du cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*D écr et du 13 ao11t 1943 (J. O. des 16-17 août 1943) portant application
de la loi du 28 juille t 1942 relati ve à l'organisation de services
médicaux et sociaux du travail à la famille professionnelle de la
céramique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'~D écret du 13 aofl t. 19.13 (J. O. du 29 a oût 1943) portant aipplication de
la loi du 28 juillet 19-!2, relative à l'organisation de services médicaux et soci a ux du travail, à la famille professionnelle de la
transformation des métaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Circulaire M. O. 108 du "I septembre 1943 relative à l'enquête sur les
se rvices médi co-sociaux -interentrep rises effectu ée par les médecinsin specteurs (Ju frnyail en appli cation de la circul aire du 2 mars 1943.
* Arrêté du 11 nov embre 1943 (J. O. du 7 décembre 1943) fixant la composition ùu comité de direction du centre de formation des monitrices
du service social auprès du Secrétariat d'État à la Santé........
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V

REVUE DE. LA PRESSE E'f DES LIVRES.
REVUE DE LA PRESSE FRANÇAISE.
Les tests d 'alerte au serYicè
sodale, li u 185 , octu!Jre H:l-i;J).

uc

la 111é d e cine d 'eutrepl'i::,;e (L 'Ac:lnatil é

Les docteurs l'E1U-tET et l'EIŒAULT font étude détaillée sur la ruétled11c
u·en Lrepl"ise dans :son rôle de dépistage. Les Lliftérents points examinés sout
les suivants :
.Prévenèion de la médecine d 'entreprise contre l'automatisme et la bureaucratie;
Necessité et obligation des exa111 ens systématiques (examens d'embauchage
et périodique) ;
~éc:e.s.sité tl 'investigations fréq_uellle.s étendues et minutieuse:::;;
.JJlflkulLé.s rnatérielles ,à réaliser ces inve::,;tigations;
Nécessité pour le m édecin d'entreprise d'être utile, sans importuner;
h;xaruen de la valeur de quelques tectes déjà utilisés et de quelques nouveaux
test~ ià .dégager.
Une ca1'l'ièrc nouveli l e s 'ouvre aux je unes Jilles : les conseillôrc:; sociales
du travail tJ>al'iô-ôuir du :.:!tl novembre lt.!40) .

•

.M. PoMPON, Directe ur du '.rra van social de la métallurgie, a exposé à Parisfvlll:üonnewellt de ce 11ouvel organisme. 11 a so uligné l 'importance
du rôle -de la ,c om;eillère sociale qui jouit d' une indépendance assez -large, de
beaucoup d'iniLia Li ve et qui doit UlJlJOl'ter sa contribution à tout ce qui présente
un caractère social dans la Yie de l'e1J.cre_p l'ise. ll e.::;t indispensable qu 'elle
connaisse la légi.::;lati on actuelle du tra \'ail et un peu de droit en général.
« Ce n ·est cependant pas, a souligné ,::\L l'oMPON, une tête bien pleine, mais une
tête bien faite que nous deurnnclons à ces jeunes femmes qui doivent s 'occuper
de tout ce qui concerne l'ouvrier ù l'u;:;ine. Les r éfo rmes, les amélioratiows,
doivent se faire avec l 'aide de -la conseillèr e si ou veut être certain qu 'elles ne
tombent pas à faux. » En.tin, M. POMPON a manifes té son r eg ret de l'ab.steution
masculine dans cette ca rr ière. Il a rappelé qu'avant l'a u tr e guerre, l'IiJ.cole Lies
Sciences politiques avait institué un brevet d'ingénieur socia l qui n 'eut guère
q_u ·un succès de c uriosit é ; pourtant le patron a une responsabilité soc iale; · il
n 'a pas le -droit de se désintéresser de ces ques tions . .Pourquoi n 'y aurait-il
pas, dans les grancles ent repri ses, ù côté du département administratif, du
département technique, un dévartement social '?
soir le

Le service social inter-entreprises au sc r,·icc de la petite usine. L'expé-

rience de la vallée de La Breslle Proclnct{on n ° ~3 , nov embre lü43).

M. DESJONQUÈRES rend compte de la naissa nce, des difficultés et des r éa lisations du service social inter-entrepri ses de cette r égion. Il se dégage de cette
expérience, qu 'avant de songer à se mettre à la tüche, il faut procéder à une
analyse serrée des r éalités : conditions <le vie du personnel des entreprises,
ni veau physiologique, moral et intell ectuel de la population ouvrière, conditions
de travail dan::i les entreprises, traditions locales et régionales, équi pement
sanitaire et mutualiste, organisation de l' apprentissage, moyens de transport.::; ,
locaux disponibles, etc. Il se dégage ensuite que la deuxième partie de l' étuù e
préliminaire consi ste en une préparation psychologique des hommes : cbef. -;
d'entreprise, cad res, p_e rsonnel. Alors, seulement _il -devient possible de parler
de progrnmrne, de p1an , rl e constitu er des éqn ipes, de monter les orga nes di ve r:i
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du .serv ü:e sodal. ~ Brûler -c ette p'r emière éLape... c'est s 'exposer à cr~~r uu
organisme qui ne plo-u gera :p as de racines profondes dans le terrnir et qui
ri~quera d'ê Lre balayé au premier soutlle de temvête ou ruême simplement s étw~
1er. »
Les institutions sociales daus la profession des as-su1·ances (Oollection

Droit soGial, nonrubre l!:!40).
:P. UARTEH.ON, D élégué général de la .I!'édération française -des :::;oclétés d'as:füran<.:es, va.s.se eu re vue 1e.s in.stltutions socid.les créées _par les sociétés d'ass urauœs ou leur.s groupements profe.-:;sio1wel.s <Ja ns les domaines .suivants : llygiène
travail, iuue contre la tuberculose, alimentation, aide à la tfaruille et allo<:atiollii
fauüiiales, in.sLitutions <le prévoyance et de re traites, congés, loisirs, colouie.s
de v,H.:ance.s, spore~ et arts, entr ·aiue et lutte contre le c.uômage, en.selgneweuL
technique, entin œuvres sociales de caractère e.x:Lra<.:orporatif.
Les carrefours sociaux dans l'entreprise. Service ntédical o, ·ui..c françaü; e:s

du

~

décembre llHiY).

Henri COLAS rappelle, à propo::;- de la r esponsabilité incombaut au Service
mectH:al au point cte vue de l a::s,sistan<.:e, que ie conseil supérieur de l'Urctre
a enurnéré .ies -ctiftérentes attributions Liu ~ervice m édical, attril>ueions desquelles il r ésulte : l° Une améiioration du renùement quantitauf et quaiitadf;
Une diruilmtion des a<.:ciùents de travail eu noml>re et en gravité (imérêt pour
les cumpagnies d'ussuran<:es accidents) ; 0" Une drnlinution de l al..>senteisrue par
une ameliorution Lie lu morbidité géuérale (lutér êt pour les .A.ssurnn<.:es sociale::;
et pour .la santé publique) ; 4° Une amélioration Liu prol>lème psyclwlogique çJ.e.s
relutious patronales et ouvrières en réalisa nt prog1;essivement, pour le::s travailleurs, tout ce qui aurait dû l'être.
üest en con~idéranc <.:e dernier r é::m ltut qu'Henri Cous conclut : « '.rou.s y
gagneront : les employés et les eruvloyeurs, <:ar, à l 'ex,péreuee, le ~èl'vi<:e mécti<.:al
s'est révélé non plus seulement colllnie un organisme de hau te porté€ sociale,
comme un moyen d 'huurnni ser le tra vuil professionnel ùe l'incti vidu, mals
aussi colllme un allié puissant de l:..t production.»
~

0

L'Entr'aide sociale interprofessionnelle (Voiœ fra1tçaises du 3 décembre

1943).
J. LAVEH.Gv."'E reconnaît que, dans beaucoup d'entreprises, les comités 'sociaux
rendent d~ grands servi-c es a ux travailleurs; mais il reste toute une catégorie
de salariés qui .n e peut bénéficier de ces avantages : ·n s'agit -du personnel des
petites et moyennes entrepr ise.3 qui sont trop faibles pour · pouvoir montér,
seules, des service::; :Sociaux. Or, ce qu' un établissement ne peut r,é aliser parce
que trop faible pourra l"être, plus facilement, par plusieurs réunis; ainsi tous
les professionnels d'une même localité peuvent s'entendre pour créer un organisme à forme tripartite où siégeront les représentants des employeurs des
quelques cadres ou des ouvriers ou employés. En .Normanùie, par exemple, se
développent avec beaucoup -de succès de~ commissions tripartites d'entr'aide
sociale in terprofessionne.Jles. Dans ces groupements, patrons et salariés colla•
borent en vue de r éa liser un service médico-social, d'aider les intéress-és à l'occasion d'une naissa nce ou d'un maria 6 e, de compléter les avantages procurés
par les .Assurances sociales en aftiiiant les assurés à une mutuelle médical e
et chirurgicale. ·L e financ ement de ces gt'oupements est assuré par une contribution volontaire des tra Yailleurs et par un versement patronal dont le montant
représente le double des cotisations ouvrières. En terminant, J. LAVERGNE signttle
que c'est à l" Ofti ce des com ités sociaux que revient le mérite de ces créations.
La tuberculose esL souvent une maladie pl'ofessionuelle (Le~ NO'Uveœux

Te-gvps du 10 décembre 1943) .
Après a voir rappelé que la législation de nombreux: pays, parmi lesquel-.
l'Allemagne, les États-Unis et la Grande-Bretagne, considère l'affection- tuber~
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culose comme une maladie professionnelle donnant droit à réparation lorsque
le travailleur petit faire la preuve qu'elle a été provoquée par son occupation,
~1. Adrien iL.ANGU'MIER rappelle qu'il est des opérations industrielles qui rendent
les travailleurs plus susceptibles que normalement à la tuberculose pulmonaire.
C'est le cas, en particulier, des industries où les travailleurs sont soumis à
l'inhalation des poussières de silice. En France, jusqu'à présent, la silicose
ne figure ·pa::; ùans la liste des 21 maladies professionnelles indemnisables, mai::;
clepuis le décret du 16 octobre 1935 sa déclaration est devenue obligatpire.
Cette mesure laissait prévoir que la grave lacune qui subsistait ,clans notre
légi slation de protection des travailleurs allait être comblée. Ce sera bientôt
cho.::;e faite si nous en croyons la décision prise par la Commission d'hygiène
Îlidustrielle qui fonctionne auprès du Ministère du Travail.
A la suite d',un rapport de ~1. le professeur Duvorn, la Commission a admis
le principe de la prévention des pneumo-conioses et de l'indemnisation p.e la
silicose.
Résultats des examens périodiques du personnel .d'une usine chimique du
Nord ,(Le Nord iridustriel ùu 18 décembre 1943).

Au cours ·de la ' dernière séance de L\.ssociation ùe Médecine du '. rra vail
et d'Hygiène inùustrielle du Nord, ,l \f. le docteur MER)LEN a fait un exposé sur
l'état de santé actuel d es ouvriers d 'une usine chimique (entreprise de savonnerie).
Trois cent cinquante ou vi'iers environ aes aeux sexes et âgés en moyenne
de 40 ans ont été examinés. Les résultats sont ainsi exposés par ·:\1. le docteur
:\1ERLEN :

Appareil pulnionaire. - Hecrudescence actuelle de ia tuoercu10se surtout dans
les formes séreuses et paren<.:hymateuses .
.dppa,reil cardio-vasculaire. Hareté des lésions, mais fréqûence des. troubles neurotoniques, non seulement quant aux signes fonctionnels, · mais aussi
physiques; 11 p. 100 ùes ouvriers présentent de l'éréthisme cardio-vasculaire,
lles souilies inconstants et variables de la pointe, de l'arythmie respiratoire ou
extra-systolique.
La tension artérielle atteint une moyenne ae 1~.
Appa;rei,l digestif. On remarque la rareté actuelle des dyspepsies; sur 350
sujets, la radiologie a prouvé qu'il y a trois ulcères pyloro-duodénaux, cinq
dyspepsies hyperchlorhydriques, deux ·c holécystites chroniques.
L'alimentation riche en féculents doit être responsable de la fréquence de
l'aérogastrocolie observée (35 p. 100 des cas).
•
Système nerveux. - L'intégrité est manifeste. Le psychisme surtout se ressent
ùes conditions de vie actuelle.
Organes des sens. Peau et dents. - J.a protection de l'ouvr_ier est bien
assurée. Les dents sont très altérées dans l'ensemble; 31 caries graves, 16 pyorrhées al véolodentaires sur 350.
Les produits caustiques sont responsables de lésions alcéronécrotiques dues à
la soude et au carbonate de soude.
Autres appareils. L'amaigrissement est fréquent, mais relativement peu
important; il peut expliquer lt>s varices i(6 p. 100 des cas), les herni es inguinales
(17 p. 100 des cas). 25 p. 100 des femmes présentent des troubles des règles.
En concluant, le docteur :\1ERLEN croit qu'il éfaut incriminer dans ces divers
é tats pathologiques non la carence vitaminique, mais bien plutôt la carence
calcique et le déséquilibre de la ration alimentaire. « Il serait bon, dit-il, que
partout se développent des cantines d'usine, des jardins ouvriers. I~ serait surtout utile que l'examen systématique complet devienne une obligation pour
chaque entreprise. »

Répercussions sociales et médicales du travail féminin à l'uliine (L'Usine

ùu 13 janvier 1944).
Le 14 décembre, le Centre d'information des services médicaux: d'entreprise
et interentreprise organisait une ,r éunion consacrée à la question du travail
0
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féminin et de ses répercussions sociales et médicales, qui a été traitée par le
professeur JOANNON. Ce dernier a insisté sur le fait que la femme est actuellement a.ccablée par le travail· extérieui·, pnr le travail au foyer et qu'il faut
diminuer sa fati gue professionnelle et extra-professionnell e. Sans doute, on
cherche à le faire, mais 011 n·es t pas arrivé ü un résultat satisfa isan t. Quand
\·iendront des temps meill eurs, · le professe ur JoANNON den:iande que l'on rende
la femme au foyer, « lit où est sa vraie place, d'où les circonstances actuelles
seules devraient l'avoir fait so rtir.»

REVUE DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE.
Les ùoctoresses dans le scrYice du travail allc1nand (Pari:se r Z eituuy
D novembre 1943).

L1U

Le rôle joué par les doctore.':ises affectées aux soins des jeunes fill es du
Service du Travail allemand pré::;ente un double aspect : éd ucatif et médical.
Le ·~enice du 'l' ravail féminin prépare les jeunes filles de toutes com1itiom:
et -de toutes les classes sociales au tr,ffail professionnel .e t à leur situation
de femme et de mère. Ces jeunes fi1l es ont, par conséquent, besoin d'un <~nseig-nement portant sur l'hygiène, sur ~ s soins corporels et sur une partie
ménagère.
Le rôle de la doctoresse commence dès le recrutement des intéressées par
la visite médi cale d'entrée, car seules les jeunes filles saines et fortes et pouvant affronter sans danger · les travaux ménagers et agricoles, sont admises
au camp. iLa ,doctoresse surveille. constamment l'état sanitaire dn camp et ordonne
des soins et ti-aitements curatifs aux rualadès; elle applique la r ééùucation
physique rationnelle par le spo rt et dose le travail de cha cune des incorporées. Les do ctor esses des camp sont également reçu un e formation de che!.
Les candidates an titre de chef du Service -du Travail f éminin allemand
qui désirent obtenir le grade lle médedn font un an de service, puis un stage
médical de quatre mois, au bout duqu el les meilleurs éléments sont inscrits
h la Faculté de méc1ecine. l'entlant la durée de Je urs études, le .service du
'l~ravail paye les frais r elatifs à l'lrnbillement, à la nourriture et à l'h ébergement
~t leur accorde de l'argent cle poche. A la fin de leurs études, les candidates
contractent un engagement de trois ans pour le Service •du Travail.
Le service sanitaire dans le,.; entrepri s es (D e ntsche Allgcnieine Z eitung du
17 novembre 1943).

Le service médical dans les entreprises es t une branche toute récente, son
but diffère Ll e celui des médecins en général en ce sens que son action se
manifeste plutôt sur le plan consultatif qu e snr le plan curatif.
Le service · médical c1::rns les ent reprises détermine la capacité de rendement
du traYaillenr, assign e ü celui-ci sa place dans l'entreprise, organise l'assistance
médi cale et la contrôle et veille à l'application des principes hygiéniques.
Chaque noun~an travaill eur est examin é lors de son embauchage et le résultat
de cet examen est consigné s ur nn e fich e qui const it ue une aide précieuse
pour le médecin e n cas L1e nrnlaclie L1e lïntérP.ssé.
Pendant la guerre, le médecin d'entrepri se joue également un rôle curatif
dans l'intérêt des traYaill eurs malades auxqu els sont ainsi épargnées de nombreuses -démarches. En outre, le médec in d'entrepri se est le mieux placé pour
décider ou non une interruption de travail en cas de maladie de l'o uvrier.
Le service médical est pourvu du matériel thérapeutique nécessaire : radiographie, diathermie, laboratoires, salles d'opérations, etc.
Une infirmerie est ft la disposition du médecin et du personnel d'entreprise
en cas d'accident.
Le médecin d'entr eprise, dans sa situation actuelle, porte une très grande
responsabilité et il est indispensable qu'il ait la confiance des travailleurs.
Le service médical des travailleurs
étrangers est complètement séparé de
.
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celui des travaill eurs allemands. Les étrangers sont soignés et examinés par
des médecins étrangers, mais seul le médecin allemand peut décider de l'interruption de travail. Le travailleur étranger es t examiné à son entrée et son
état sanitaire est également consigné sur une fiche médicale. Comme ses collègues allemands, il dispose d'installations thérapeutiques.
L'assistance médicale des u1aladies sociales ùans le cadre des assurances
sociales en Roumanie (R e'i:ista, de J.(;ùYna 8ociala).

Le docteur G. BANU, directeur de la Revitc de l'Hygiène sociale roumaine,
analyse dans son article le rôl e des assurances sociales dans la lutte contre
les maladi es professiounell 2s et sociales, notamment la tuberculose, là silicose
et les maladies vénél'iennes.
Parlant de la tuberculose comme malarli e professionnelle, l'auteur constate
que d'après ses statistiques personnelles, elle se rencontre surtout dans les professions à poussières (ouniers métallurgis tes, typographes, ouvriers des carrières, tisserands, meuniers, etc.). Le rôle préùbposant de la silicose es t assez
important ·: la mortalité par tuberculose fut de 78 p. 100 ,de la mortalité
globale chez les omTiers exposés il la silicose, tandis que chez les ouvriers
qui inhalaient des poussière::; sans silice, le taux de la mortalité ne' fût que
de 9,8 p. 100 cl ~ la mortalité globa le. UPs rn êrn es statistiques montrent que,
, parmi la population ouvrière• de la R0emani e, la morbiùité tuberculeuse serait
de 0,9 p. 100 a·ouvriers, proportion (1onble par rapport à la morbidité tuberculeuse de la popul:1tio11 globale du pays. Le docteur BANu propose des norm es
pour la réorgani sation du traite1rn-'11t c~t de la prophylaxie antituberculeuse
dans le cadre ,ùes assurauces social PS : on devra organiser l'examen en série
de tuw; les assurés sociaux, de préférence i\ l'aiùe des équipes radiologiques
ruobiles, disposru1t de tout l'outillage nécessaire. L'examen en série sera suivi
par le contrôle l1P tnns les membres des familles des assurés, au point de
vue tubeTculose. L'l,xarnl-'11 riratiqué en série va permettre de faire un triage
des malades, dont ceux qui néces:s itent LlPs traitements spécia ux (pneumothorax)
seront dirigés , ers le dispen saire ant itube rculeux. C'est ,dan s le cadre de cette
institution spécialisée que l' on para cl1 èvera le diagnostic des cas douteux. C'est
la même instïtutiou qui ùiri gera les lwsvitalisations dan s les sanatoria, tiendra
ù jour 1~ fichi er médico-social, réalisera l'œuYre ùe service social à l'aide d'un
personnel spécialisé.
L'auteur préco nise la créutio u, pour les a:-:;:suL·éi:; sociaux, de crèehes de prophylaxie antituhcrcn1 euse et de colonies de pb cP rn ent rural d'après le modèle
des colonies Gran cll er. Les :1ss11ranr0.s sociales Lloiî"e1lt posséller leurs propres
institutions de cure, sanatoria Pt hüpi taux-sa natoria, ainsi qu e des sapatoria
diurnes (séjour du mri.lalle seuleme nt pen<ln.nt l:l. journ ée) et des institutions
de post-cure (ateliers pour 1P~ convaleR<•;, ntR lm<.:illai1·es, etc.).
Traitant des maladies H-'ll~rienneR. le docteur BANU fait la constatation que
la syphili s professionn elle i:;0 renco ntre surtout che1; les ouYriers des fabriques
rle verre, chez les rn éllecin~, l e:-; sage~•fommes et les infirmières, ainsi que che1;
les nourrices merce naires qni :1.llaitent -des enfants hérédosyphilitiques; en
outre, la syphilis · ex:tr:1.profl-'s~ iollnell e occupe ln place prépondérante dans le
cadre de ln morbidité syphilitique ,de la population ouvrière.

BIBLIOGRAPHIE.
La métlec111e du truYtüJ ( Voi:t f'ranoaises du 10 déœwbr e 1W3).

J eu n LAVERG-:-.'"E r end compte ù·une- brochure des docteurs LEMOlNE
intituJée : Une réalisa,tion en matière m édico-sociale clans l e t ex til e
Cet ouvrage d'ensembl e est une synthèse des essais tentés et des
obtenus dans ce domain e ü Elbeuf depuis plus d'un an.
Le premier sonci de ces médecins a été d' enrayer les maladies
fréquentes chez les travailleurs : gale, amaigrissement, tuberculose.
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Teillance attentive des su jets et des efforts continus pour améliorer les conditions d'h ygiène on t per mis . de fa ire disparaître à p eu près complètement la
gale et à éviter à nombre de sn,i ets les lentes progressions de la tuberculose.
Pour cell e-c i, il est nécessaire, ayant tout, d'éviter les risques de contamination. La guérison ne sn ffit pas, il y a le r etour pr ématuré à l'usine, qui
peut parfois amener un e r ecrudesce nce de la maladie.
.
Pour r emédier à cette triste situation , le Com ité social loca l d'Elbeuf créera
prochainement une « ~raison cle cure ».
La prétuberculose est clépistée énergiqu ement.
Avec la prétuberculose, il y a d'autres affections à recher cher : affect ions
respiratoires, affections cardiaques. affections digestives. affections diverses (du
cancer cutané à 1a syph ili s ignorée), migraines tenaces et maladi es ner veuses.
A côté de ces affections communes à tous les humains, il en est d'autres dues,
d'une mani èr e plus particulières, à la profession (la station debout, qui a
pour conséqu ence la déformation du squelette, la formation des h ernies et,
chez la femme, les dangers de stér ili té).
Enfin, dans le domaine de l'hygiène, il y a le dépistage des mauvaises
dentitio_ns, l'améliorat ion des troubl es de la vue et les multiples décisions
prises en· faveu r des femmes enceintes.
L'hygiène collective a a ussi été améli orée par une aération suffisante, dans
les ateliers, un e ventilation supplémenta.ire et un bon éclairage.
Jean L AVERG:\'E co nclut en souhaitant que les réalisations du textile norma nd,
à la bas e desquelles il découvr e la confiance mutuelle, parviennent à conva incre
les hésitants et que bea11 coup rl'employeurs se gr ou pent, sur le plan local, pour
organiser uri service méd ico-soc ial.
Le troi s i ènw cycle de perfectionnement d es techniques de dire ction du
personne l (Publication de la O. E. a. O. S .).

La O. E. G. O. S. publie eo huit fasci cul es les exposés faits au cours de
la semaine fl'étud p consacrée, en avril 194B, h l'organi sation sociale des entreprises.
Histoire du travail et l é g:islation industrielle. pa r 1f. É rlnu fl rrt DnLLÉAN S

(Domat-:Wonchrétien, éditeu rs).
Cet 0 11 vragï'', qui constitue une synthèse d~ divers cours de ùoctora t professés
à la Faculté de droit de Paris par M. Edouard DoLLÉ.-\ NS présente, <:>n un
large tableau, l'his t oire du travail <1epuis les premières cornmun :rntés de
métiers ju squ'à la Charte du traY nil. Il r etrace l'histoi re du mouvement
ch ristianisme social. Cet ouvrage r este an imé des m êmes tendances que
ou'vri er. dn synd icalisme patronal, celle des do ctrines co rporatives et du
~'Histofre du nw1wemen t oitvrier. On y r etrouve un même souci de refléter
l 'évoluti on hi s toririue, la mob ili tP des institutions et des hommes.
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COMITÉ DE RÉDACTION

yme LEoNETTI, inspectrice générale du travail.
M. le docteur THEIL, médecin Inspecteur de la santé, chef de cabinet de M. le
Secrétaire d' État à la Santé.
M. le professeur SUREAU, médecin-inspecteur général de la Production industrielle.
Mlle HARDOUIN, directrice du service social de la Caisse de compensation de la
région parisienne.
Mme TERMAT, directrice de l'École des surintendantes.
M. le docteur BAR THE .
M. le docteur E cK.
Mlle EuvERTE, assistante sociale .au Comité d'organisation du cuir.
M. le docteur FABRE, -médecin du travail au Comité d'organisation de l'automobile.
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