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En appelant, dès sa premiète session (.février 18 91) , le onseil 
supérieur du Travail à rechercher les bases d'une législation sitr la 
conciliation et l'arbitrage en matiè,·e de dijf érends collectifs entù pa-
trons et ouvn·ers, en proposant, peu après ( 2 4 novembre 18 91), {fü 

vote du Parle1nent le projet de loi que vie1it déjà de discuter la Chambre 
des dépntés, vous avez contribué, clans toute la mesure de vos attribu-
tions, a int1'0dufre dijinitive111 ent clans nos rnœurs ·industrielles 1mprn-
cédé de pacfficat·ion qui n'en est plus d faire ses p1·euves d'efficacité. 
l a croi"s donc pouvoir ne pas m' att(l,}·cler à vo1ts clé11wntre1", en manière 
do ?Hé.face cm volwne q1te vous allez lire, le haut intérêt du si,jet dont. 
il traùe. 

Pour la préparation du projet de loi que je viens de rappele1', 
l' O.ffico du Travail avait dû, comme 'l!Ous savez, se livre1' à des re-
cherches étendues, destinées à liii donner iine base expérimentale soli-
~lement établi:e. Il les a jJOûrsuivies ensuite sans clé.~empa:rer, en vue 
d'rwriver à déterminer, avec certitude et d'une manière complète, l'état 
actuel de la question, tant en France q,u' à l'étranger. 

C'est de cette enquête approfondie qu'est sortie notre présente publi-
cation, dont il 111.e faut, ici, vous indiquer sommairement l'-utilité 
prat1:qite et le plan général. 

Il devient de plus en plus rare, chez no~s, qu'ime grève de quelque 
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importcmce se prolonge tant soit peu sans que, de toutes parts, su,1·gisse 
l'idée d'en amenel' lét terminaison par la conciliation ou l' arbùrage. 
L'on peut encore compter cependant les cas où y ont été mis en œuvi·e, 
avec la sûreté et la prestesse indispensables cm succès, l'un ou l' aut1·e 
de ces modes cl' arrangement amiable des contestations pr~fession-
nelles. 

0 I', depuis nombre d'années, p lusieiws grandes nations ,indus-
trielles ont fondé èt développé des institutions cl' arbitrage, diverses de 
forme, mais généralement bien appropriées au rôle qui leur était 
assigné. La connaissance précise de ces organisations, de leur méca-
nisme et des résultats qn' elles ont cléjà permis cl' atteindre est évidem-
ment nécessaire à .tous ceux qui, placés pour agii·, à· un tit1·e quel-
conque, sur l'opinion des travailleurs et partageant notre f ai en la 
puissance pacificatrice de l'arbitrage industriel, ont pu souvent se 
vofr à court d'exemples pour appuye1· leur propagande auprès des 

. ,intéressés directs. Ils trouveroiit désormais ces arguments de fait, 
-avec · tous autres tirés -de la pratique cle notre propre pays, clans le 
1Jolwne que pùblie avjourcl' hui l'Office rlu Travail et qui constitue, je 
crois jJUuvoir l'ciffirmer, le recueil le plus complet qui ait encore paru 
de documents spécimix sur la matière. 

Nous ne sommes pas les premiers, au reste, à avoir conçu l'idée 
d'une telle publication. Deux fois déjà, l'histoire de l'arbitrage clans 
les grèves a été faite, et de nicn:n de maître : en 187 6, par M. Henry 
Crompton(ll, jurisconsulte anglais; en 1881 ,par JIil. Carroll Wr1:ght{2l, 
Commissaire du Département du Travail cles Étcits-Unis. 

Le premier · de ces auteu1•s, avant cl' écrire, de sa propre initiative, 
l'ouvrage auquel je fais allusion, avait longitement exercé les fonctions 
d'arbitre pernianent du Conseil de conciliation et cl' arbitrage des ma-
nitactw·es de dentelles de Nottingham; il pouvait do-ne, avec une 
autorité particulière, se prononcer sur les principes et les effets de 

(Il lndustrial conciliation, by Hem·y Crnmpton (Henry S.[(ing and C', London, 1876). - Cet ou.vra{J'e a été traduit en français par M. Julien Weiler,. ingéniew· des cliarbonna{J'es de Mariemont et cle · Basconp. (Mons, i 880:) 
l 2l Industrîal conciliation and arhitration, by Carroll W1·ight. (Boston, 1881.) 
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l' ctrbitrage industriel, et, de fait, son ouvmge i;ur la mat1'.ère est vite 
devenu et deme1trn encore absolmnent classique. · 

Quant à M. Carroll Wri:ght, c'est comme chef du Burecm cln Tra- . 
vail de l'État de Massachussets et par délégation spéciale de la Légis-
lat1tre de cet État qu'il a réuni:, sur la même question , un ensemble 
très c01nplet de documents, dont la clùtribution a été faite, à titre 
officiel, à toutes les personnes· connues pour s'intéresser à la solut~on 
des problèmes si ardus que soulèvent les relations entre le capùal el 
le travail. 

Abordant à notre toitr le même s11:jet, nous n'avons eu qu'à suùwe 
la voie tracée par ces deux émùwnts devanciers : nuits avons retenu 
de leurs travaux toitt ce qui en est demeuré vivant et actuel , pmtr 
n'y ajouter que le récit et l'appréciation des faits survenus, danii le 
même domaine, durant ces clix dernières années. 

En tête de notre étude se trouve placé un court aperçu de l' orga-
nùat-1:on et du fonctionnement de 110s Conseils de priul'honimes. Il y a 
à cela deux motifs : d'itne part, cette institution, d' or1:gine toute fa-n-
çaise, a notoirement suggéré aux autres nations ( elles-mêmes le re-
connaissent) l'idée première de leurs Conseils de concilù1l'ion et cl' ar-
bitrage, et, de l'autre, on a srmvent songé, dans notrepays, à aJouter 
rtu mandat actuel des Conseils de prud'hommes, strictement [,imité à 
la solution des litiges individuels relat{fs au contrat de louage , la 
charge rl' intervenir, comme conciliateurs ou comme ar·bitrns, clans les 
grèves et les dijf àends que provoque . la fixation des condiûons dn 
travciil et des salaires. 

Vient ensuite l'histoire de l'arbitrage dans les pays étrangers. 
L'Angleterre est le prernier de tous où la pratiqite s'en soit inlro-

duite et rat,ionnellement développée, le premier, aussi, duquel traùo 
notre étttde. Vous remarquerez notamment, dans le chapitre q1ti la 
concerne, le rôle ùiitictleur qu'ont foué, en ces derniers temps, leii 
Cliambres de commerce dans la création de Conseils permanents de 
conàlùaion et d'arbitrage, ainsi que les . conditions et les résultats de 
l' apphcation du système cles échelles mobiles, au moyen desq1wlles, 
dans les mines et la métallurg1'.e, les .salafres augmentent ou di-
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ininuent en niêrne temps que les prix cle vente du charbon el du 
fe1' . 

Certaines colon:"es anglaises, l' A ustrcdie, le Canada, ont fait aussi, 
déjà, les prenùers pas dans la voie de l'arbitrage; nous les avons 
brièvement décrits à la.fin du même chapitre. 

Aux États-Unis, la législation d'un grnnd nombre d'États inter-
vwnt pour favoriser la pratique de l' ârbitrage. Ouatrè cl' entre eu.x, 
le Jllfassachussets, le New - Yorlc, la CàZ,ifornù et le New-Jersey 
ont même créé, à cet effet, des Conseils officiels et prmnanents, dont 
l,es membres sont, en tout ou en pm·tie, nommés par le Gouvernement. 
Ces Conseils doivent aller jusqu'à offrir leur concours pour le règle-
ment des cor~flits industriels et ne pas se borner à attendre que 
patrons ou ouvriers aient fait appel à leur médiation. Si l'une ou 
l'autre des parties en lutte décline cette offre, il lem· reste encore la 
lâche de procéder à une enquête publique sur les causes du différend. 
Chaque année, ces Conseils ~fficiels publient un compte rendu détaillé 
4e -leurs opérat1:ons, qui relate notamment les décisions prises, les 
dépositions recueillies, etc. Ces rappo1·ts contiennent les renseignements 
les plus précieu.x sur l'infinie variété des difficultés q1te l'on peut ren-
contrer en la matière; aussi les avons-no1ts scrupuleuseinent analysés 
dans notre relation. 

La Belgiquè, par ses Conseils de l' Industrie et du Tmvail, créés à 
partir de 1889 , ~ffte un autre exemple d'une organisation légale et 
officielle de l'arbitrage industriel; mais, dans le même pays, les char-
bonnages de Mcti·iemont et de Bascoup possèdent des Conseils de 
Gonciliation et d'arbitrage dus à l'initiative privée, dont l'institution, 
ùicessamment peifectionnée, remonte déjà à quinze années et a p1·oduit 
les plus heureux résultats. Dans ces importants établissements, à chaque 
ntelier spécial, à chaque catégorie de travailleurs correspond un Conseil 
de conciliation, qui porte le nom, de Chambre d'explication dl où les 
moindres plaintes sont examinées pour ainsi dire au jour le jow· et 
rnçoivent sans délai la suite qu'elles comportent. Nous nous so11i1nes 
attachés à fournir des renseignements complets sur la cdnstitittion et 
fo fonctionnement de ces Chambres 1nodèles. 
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Dans les autres États européens, la question qui nous occupe est, 
jusqu'ici, 1noins nettement posée et moins près d'Jtre résolue. Si, 
dans les lois allemande el autrichienne sur l'industri·e, l'on trouve 
Men quelques dùpositions 1·èlatives à l'arbitrage en cas de grève, 
lour appli'cation n'a encore été que très restreinte. Nous avons pu 
si:gnaler seulement quelques recou1·s à l'arbitrage qui ont eu lieii , 
en dehors de toutes formalités légales, tant en Allemagne qu'en Au-
t,1·iclie , en Hollande et en Suède , et indiquer deux établissements 
ùidusti·iels berlinoi:s où existent des Consei:ls de concili:ation, établis 
s1w le type de ceux de Ma,·ienwnt. 

C'est par l'histoire de l'arbitrage en France que se termine notre 
volume. Cette histoire , bien peu riche enco1'e en 1·ésultats acquis et 
probants, présente cependant, déjà, des tentatives nombreuses et inté-
ressantes, qui: dénotent l'existence cl' wi courant d'opinion décidément 
favorable au règlement amiable des dffférends professionnels. Comme 
indi:ces de cette tendance générale des esprits, je vous citerai seule-
ment les dispositions statittaires cl'nn grand nombre de syndicats pa-
trona,u x et ouvriers, l' existe,nce, depuis 1 8 7 4, cl' un Conseil syndical 
mixte dans la papeterie parisienne, la création, en 18 7 7, cl' une Com-
mission arbitrale permanente par les typographes de Rouen, les ref!orts 
systématiques poursuivis avec persévérance, depuis chx ans, par la 
Fédération française des travailleurs du Livre en faveur des p1·océ-
dés de conciliation, et eryi,n, les appels répétés faits à l'arbitrage lors 
des {f'tèves importantes. Notre récit, qui comprend tous ces faits et 
bien d'autres analogues, fournit naturellement, aussi, tout le détail 
des arbitrages qui ont mis fin, en ces derniers temps, aux grèves des 
mineiws du Pas-de-Calais et du Tarn et à quelques autres moins im-
portantes. Il se termine par itn compte rendu analytique des dijfé-
rnnts projets et propositions de loi sur la conàliation et l'arbitrage 
dont a été ou est encore saisi le Parlei1ient français et desquels paraît 
devoir sortir, à très bref délai, une loi sur la matière. 

Tl ne m'appartient pas, · Monsieur le Ministre, de p1·évoir le juge-
ment dit public sur l'ouvrage que nous lui livrons au.fourd' hui. J' es-
pèl'e, lJOurtant, que notre travail sera de quelque utilité, non seule-
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rnent aux rnenibres de nos Assemblées délibérantes, mais enc01·e à 
tous ceux, de plus en plits nombreux, qui aspirent à voir les rela-
ti'ons entre le capital et le travail réglées, en dehors de toute contraùite 
venue de part ou d'autre, par l'entente volontaire des parties en cause, 
entente que manquera rarement cf a:mener, entre gens de bonne foi, 
une discussion libre et méthod1:que des points litigieux. Connaissant, 
en effet, par notre relation, les cfrconstances qui ont accornpagné, en 
tous pays, les succès et les échecs de l'arbitrage, chacun pourra se 
jafre une juste iclée, et des conditions dans lesquelles il doit être 
institué dans chaque cas pcu'ticulier, el, aussi, des limites de son ac-
tion probable, laquelle n'ira sûrement pas jusqu'à la suppression ra-
dicale des grèves, mais bien, au moins, jusqu'à l'instauration de 
rapports généralement harmoniques entre patrons et ouvriers. 

Je n'afoutemi plus qn'un mot, et ce sera pour faire lwnneu1· clu 
travail que je vous présente à son princ1:pal auteur, M. Isid01·e Fi-
nance, ouvrie1.-peintre, vice-président du Conseil des pmd' fwmrnes 
de Paris (pour le bâtiment), chef de section à l'Office du 1htvail. · 
M. Finance avait p1'ésenté, en février 18 91,. au Conseil si1périeur du 
Travail un rapport rema1·qué sur la conciliation et l'arbitrage indu-
striels; il m'a paru, dès lors, mieux qualifié que tout autre de mes 
collaborateurs pour poursuivre l'étude de cette ùnportante question. 
Vous penserez comme rnoi-même, sans doit te, après avoir lu son ceuvre, 
que je ne rne suis pas trornpé dans mon choix. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon res-
pectueux dévouernent. 

Le Directeur de l'Office du Trnvail, 

JULES LAX. 
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CHAPITRE J. 
LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

Loi du 18 mars 1806. - Trarnux des Col!seils <l e prud'hommes <le 1879 il 1888. -
Prépondérance de la conciliation devant cul.te juricliclion. - Les quatre Conseils de 
Paris pendant l'année 1891. - Obstacles il la représentation exacte et rnl.ionnelle des 
divers métiers cl.ms les Conseils de prud'hommes. 

Bien qu'il n'entre pas clans le plan do · ce volume d'examiner les 
multiples applications de l'arbitrage au règlement des litiges indivi-
duels, nous avons cru devoir, par exception, dire quelques mots de 
l'organisation et du fonctionnement des Conseils de prncl'hommes. 

S'il est un fait qui ait frappé tous les observateurs, c'est i' action 
prépondérante de la conciliation devant ces tribunaux quasi-corpora-
tifs . La manière dont ils sont composés entre pour une grande part, 
sans cloute, dans les heureux résultats qu'ils obtiennent.. Les deux 
parties, patrons et ouvriers, y sont représentées, sinon toujours par 
des hommes de leur niétier, tout au moins par des hommes très au 
courant des usages et des conditions de la vie industrielle clans la loca-
lité 011 siège le Conseil. 

Aussi, lorsque, par le développement de la grande industrie, élar-
gissant de plus en plus le fossé qui sépare la direction des travaux de 
leur exécution, les conflits sont devenus plus fréquents et plus violents 
entre les travailleurs et les entrepreneurs, la plupart de ceux qui, sur-
tout à l'étranger, ont cherché les moyens de prévenir ces luttes ou 
d'en adoucir la rud esse , eurent hien Lôt l'idée de constituer, à l'image 
des Conseils de prud'hommes, des organes permanents chargés, non 
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plus seulement de régler les différends individuels, mais encore de 
s'interposer dans les discussions relatives aux modifications du régime 
du travail qu'amènent journellement les continuelles transformations 
de l'industrie moderne. 

Chaque fois que cette idée a été mise en avant, ses propagateurs 
n'ont pas manqué, pour la faire accepter tant par les intéressés directs 
que par le public lui-même , de citer les Conseils de prud'hommes 
comme ayant mis la France à l'abri de la plupart des crises qui , 
partout ailleurs, ont si profondément altéré les relations normales du 
capital et du travail. 

Il y a clone utilité, au début d'une étude sur l'arbitrage, à rappeler 
sommairement l'histoire et l'organisation des Conseils de prud'hommes 
en France. 

C'est la loi du 1 8 mars 1 8 o 6 qui créa, spécialement pour la ville 
de Lyon, le premier Conseil de prud'hommes (1} _ Cette création avait été 
sollicitée par les fabricants de soieries, dont la corporation possédait 
autrefois un tribunal commun, chargé de concilier les différends en tre 
les patrons et leurs ouvriers, et recruté dans la corporation elle-même. 
L'abolition des corporations, par la loi du 2 mars 1.7 g 1, avait eu 
pour conséquence la suppression du tribunal commun. Dès lors , la solu-
tion des difficultés, attribuée au juge de paix, c'est- à-dire à un magis-
trat souvent peu familiarisé avec les détails de la fabrication et les 
usages des ateliers, devint naturellement beaucoup plus lente et plus 
coùteuse, en même temps que moins satisfaisante pour les parties. Les 
fabricants et chefs d'atelier lyonnais avaient donc profité de l'occasion 
du passage de l'Empereur à Lyon, en 1 8 o 5 , et des fêtes qui y furent 
données· en son honneur, pour réclamer une institution ayant autant 
d'analogie que possible avec leur ancien tribunal commun, cle façon 
que leurs contestations fussent désormais soumises à des hommes du 
métier. 

Le Conseil cle prud'hommes établi à Lyon fut, à l'origine, co mposé 
de neuf membres, dont cinq négociants-fab ricants et quatre chefs 
d'atelier: Les ouvriers proprement dits n'y étaient pas représentés, car, 
dans la fabrication de la soierie lyonnaise, celui que l'on appelle chef 
d'atelier est un véritable patron. Le fabricant fournil les matières 
premières; le chef d'atelier, qui est propriétaire des métiers, fait ou-

<1> On ne peut guère assimiler aux Conseils de prud'hommes les quelques tribu naux 
corporatifs qui existaient dans les siècles précédents et c1ui n'étaient form és que de repré-
senlanls de l'élément patronal. 
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vrer ces matières par des ouvriers qui ne dépendent que de lui et n'ont , 
le plus souvent , aucun rapport avec le négociant-fabricant. 

Le Conseil était institué pour terminer, par la voie de la conciliation, 
les petits différends qui s'élèvent j ourneilement , soit entre des fabri-
cants et des ouvrieTS , soit entre des chefs d'atelier et des compagnons 
ou apprentis ( art. 6 ). 

Il était également autorisé à Juger, jusqu'à la somme de 6 o francs, 
sans formes ni frais . de procédure et sans appel, les différends à 
l'égard desquels la conciliation aurait été sans effet. 

Il devait être tenu chaque j0ur, depuis 11 heures du matin jus-
qu'à i heure, un bureau de conciliation, composé d'un prud'homme 
fabricant et d'un prud'homme chef d'atelier, devant lesquels devaient 
se présenter, en personne, les parties en contestation ( art. 7 ). 

Le bureau général , ou de jugement, devait se réunir une fois par 
semaine au moins, pour prononcer sur tous les différends qui n'auraient 
pu être conciliés ( art. 8 ). 

Le Conseil de prud'hommes était chargé de plusieurs autres attri-
butions, telles que la conservation de la propriété des dessins. En 
outre, il devait tenir un compte exact du nombre des métiers et 
ouvriers de tous genres employés dans la fabrique; à cet effet, les 
prud'hommes étaient autorisés à faire dans les ateliers une ou deux 
inspections par an, pour recueillir les informations nécessaires. 

D'autres villes sollicitèrent et obtinrent bientôt la faveur de possé-
der un Conseil de prud'hommes. Ce furent : Ro uen , 2 o juin 1 8 o 7; 
Nîmes, 27 septembre 1807; Avignon, 2 février 1808; Mulhouse et 
Troyes, 7 mai 1808; Thiers, 19 aoô.t 1808; Sedan, 23 aoùt 18 08 : 
Carcassonne, 2 2 octobre 18 o 8; N arhonne, 2 2 novembre 1 8 o 8; 
Saint- Quentin, 2 1 décembre 1 8 o 8; Limoux, 1 5 octob re 1 8 o 9 ; 
Reims , 2 2 novembre 1 8 o 9; Tarare, 2 2 décembre 1 8 o 9. Cette insti-
tution s'était, ainsi., étendue de la soierie aux tissus divers, mais sans 
s'appliquer encore aux autres industries. 

Le décret du 11 juin 1809 détermina la procédure à suivre pour 
créer dorénavant les Conseils de prnd'hommes. L'article 2 de ce dé-
cret est ainsi conçu : 

Les Conseils de prud'hommes sero1il établis sur la demande motivée des cham-
bres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures. 

Cette demande · sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est 
de nature à être accueillie . Il la transmeltrn ensuite au Ministrn de i'inlér·ieur crui, 
avant de nous en rendre compte, s'nssmera si l'imluslrie c_rui s'exerce dans la viHe 
e-st assez importante pour faire autoriser fa création du Conseil de prnd'hommes. 

1 • 
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C'est là , à peu de chose près, la règle encore suivie aujourd'hui. 
Aux termes du décret clu 11 jLtin 1 8 o 9, les ouvriers étaient admis aux 

fonctions de prud'homme, mais ils ne pouvaient jamais être en même 
nombre que les fabricants: ceux-ci avaient toujours clans le Conseil un 
membre de plus que les chefs d'atelier, les contremaîtres ou les ou-
vriers. Les Conseils nommaient chaque année, en assemblée générale, 
leur président et un vice-président. 

Le 5 septembre 18 1 o , un Conseil fut créé à Marseille pom l'indus-
trie des savons et, depuis lors , des Conseils furent établis pour les 
industries quelconques. Il y en avait 1 6 g au 1 cr janvier 1 8 g :L 

La compétence des Conseils de prud'hommes fut élevée à 1 o o francs 
par le décret du 3 aoùt 1 8 t o, puis à 2 o o francs par la loi du 1 cr juin 
1853. 

En 1868, le décret du 27 mai mit les prud'hommes patrons et 
ouvriers sur le pied d'égalité absolue, mais ce régime fut de courte 
durée. 

La loi du 1 cr juin 185 3 enleva aux Conseils le droit de choisir 
leurs présidents et vice-présidents; ceux- ci furent désormais nommés 
par le Gouvernement, qui pouvait les prendre non seulement en dehors 
des élus, mais même en debors des éligil)les. 

La loi du 7 février 188 o a rendu aux Conseils de prud'hommes la 
nomination de lems présidents. 

Le bureau particulier ou de conciliation, qui doit avoir une séan ·c 
par semaine au moins, est tenu par un patron et un ouvrier, qui 
dirigent les débats alternativement : les patrons pendanL un mois, les 

· ouvriers le mois sui vant. 
Le nombre des électeurs aux Conseils de prud'hommes est assez 

restreint, par rapport au nombre total des travaiJleurs : ouLre que les 
Consejls ne concernent que les industries déterminées par le décrcL 
d'institution, l'âge de 25 ans est requis pour être électe ur et il faut, 
de plus, justifi er cle l' cxerciGc de la profess ion pendant cinq années cL 
d'une résidence d'nq mojns Lrois ans dans la circonscription du Co11-
seil. Pour être élu, il faut avoir 3o ans et remplir les mêmes conclt-
tion s que Jcs électeurs : l'on a pensé <Jn'il fullait que les ConseilJers 
prud 'hommes, c1ui so nL des juges, eussent acquis assez d'autorjt,é dans 
la cÎrGonscripLion cL r1u'i ls connussent suffi samm ent les jusLiciabl cs d 
les usngcs professionnels locaux pour pouvoir exercer uLilemcnL la co n-
cilia lion, rru i. csL le but prin cipal tlc leurs foncLion s. 

Le Lahleau Gi-conLrc, que nous donnons d'après le dernier Compte 



THAVA UX DES CON S!-:ILS Dl> PHUD'HOmms Dl> 1879 À 1888 . 

EN BU HEAU P ART l CULITlH. E N BUREA U GÉN ll RAL. APP E LS 

- -. 
NOMUH.E DES :\ FFAlU ES l'WMBR E DES AF F AIII ES 

XOllBHE NO ~IBHE SUIV I S SU I VIS - SUIVIS 
.-1.l\NBES. TOTAL 

IHiTIHlitïS 
TOTA L 

T EI\M INl~BS de de de:; affajres par IHŒTANT des affaires 1rnTmHJïs par Ùes jugcmenls RliSTA NT 
NO~ 

Ol[N Flll l\lA· 
doul les v arties 1\ 1:oncilie1· donl par à jnger CONFIHi\lA· CONC [LI A-

le bnl'Cilll CONGILnhrn. ava nt 
le le bu reau les part ies 

le que ClONt:lLlliKS . a\'ant en suscep- 'rtO N. 
a été saisi . le bureau 31 t! ~ccmln·c. a élé saisi . jugement . dernier Li Ides 31 décembre. 

TIO N, 'l'lO N. 

ait sta L11 é. l'CSSO t't . d'nppcl. 
--- - -- - - - ------

1879 . . .. . . .. . . 35 ,648 19,029 8,839 7,'1/19 l 3 t 7,58 6 11,299 2,150 1,000 137 96 211 3o 
1880 ..... ... .. 39,660 20,686 8,78 /1 10,0\3 109 1 o, 21 9 G,233 3,11 8 720 1/18 81 l15 28 
[88 1. . . . ... . . . 4:i ,529 19,869 9,766 1 ~ , :-\'.3 3 (j 1 12,9-7 1 8,2 29 3,60 6 9113 193 81 39 5o 
[882 ... . . ... . . 44 ,o:i t 20,439 11,750 1 l 69 134 1J ,891 G,li88 Li,1 5g 1,0 611 180 gli 80 33 
l 883 ... ... . . . . 42,67 18,59 1 9,225 14,511- 117 11 ,1120 5,8 15 11,2 66 l , 1112 197 i/13 8/i 21 
1884 .. . . . . . . . . 61,316 16,69 7 8,281 16,396 14 :J 13,5 11 7,794 l1,Li9 3 1,108 116 1 li7 88 Go 
1885 ... .. ... ,. 39,878 16,2511 8,037 l - ,1170 11 7 1 2,l1.2 1 6,7 57 li,51 2 1,0116 106 97 86 102 
t886 .. . . . .. .. . 11:J ,016 16,1109 8,959 .L 6,/16 ,) 179 13,3116 7,1 53 11,919 1,052 222 126 117 7 1 
1887 .. . ... .... /i1,9 17 17 ,65 9 8,5 16 15,656 6 13,20/1 7,0 19 11,97 2 98 1 23 2 115 86 83 
1888 . .... . . . . . !11 , 117 16,795 7,868 16,219 :135 .1 2,918 7,635 4, 1164 830 189 153 136 79 

------ ---------
Tor1ux .... . 610,3 'o 1 ~,206 89,825 136, 0 1,311.1 119,687 67 ,222 11 0,659 9,886 1,720 1,103 785 557 

------ ---------
MornliH AN:iUELL.E. 41.0 28 1 . 9 31 8.98:i 13.6 1 13/i 11.9/18 6.7 22 11.0 61 988 17 2 110 78 56 -------------

66 p. o/o 33 p. o/o 
crr 
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général de la justice civile et commei·ciale publié par le Ministère de la 
justice, indique le chiffre des affaires conciliées par les Conseils 
de prudhommes pendant dix années, de 187 9 à 188 8. 

Nous y voyons que, sur une moyenne de li 1,o28 affaires par an, 
le bureau particulier en concilie di rectement 18,231. En y ajoutant 
les 8,982 qui sont retirées par les parties avant que le bureau ait sta-
tué, nous trouvons que la proportion des affaires conciliées est exacte-
ment des deux tiers. Il ne faudrait pas croire que le dernier tiers 
donne toujours lieu à des jugements par le bureau général. Tels, qui 
n'ont pas voulu accepter les termes de la conciliation offerte par le 
bureau particulier, ne sont pas plutôt sortis de la salle d'audience 
qu'ils réfléchissent aux cl~rangements que leur obstination leur fera 
subir et s'arrangent entre eux; d'autres vont jusqu'au bureau général 
et, une fois lem; affaire examinée , acceptent cle la régler séance tenante 
sur les indications clu Conseil, sans qu'il y ait cle jugement prononcé. 

Ainsi, sur 13,681 affaires non conciliées devant le burea u particulier, 
11,9ü8 seulement ont été présentées au bureau général, et, sur ce 
nombre, 6, 7 2 2 ont été retirées avant le jugement. Nous trouvons clone 
que 87 p. 1 o o des affaires ont été .conciliées devant les Conseils de 
prud'hommes. 

Voici, à titre de renseignement , le détail, par nature cl' affaires, des 
contestations portées devant les Conseils cle prud'hommes en 1888_ 

DÉTAIL DES CONTESTATIONS PORTÉES DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, 
EN BUREAU PARTTCULIER (ANNÉE 1888). 

NaLure des affaires. Nombre <l es affaires. 

Salaires .. . ... ... .............. .. ...... . ...... . 
Congés . ......... .... .... ... ...... ... ......... . 
Malfaçons ..... ....... ..... ...... . ..... ... .. ... . 
Dommages-intérêls . .................... .... . .... . 
Apprentissage ..... .......... .. ................ . . 
Déchets non payés . . . . .. . ............ ..... . . . . . . . 
Expertises d'ouvrages ............................ . 
Travaux à forfait ou à la li\cbe ...... . ...... .. .. . .... . 
Prix de façon ........ . . ............. , . . . . . ..... . 
Détérioration de matières .. ...... · .................. . 
Travaux en retard ... · ... .... ... ....... . .. . ..... . . . 
Pertes de temps ... . ..... .. . . ... ... . ... .. ....... . 
Réclamations el retenues d'outils .. . . ................ . 
Réclamations et retenues de livrels .. .. ..... . ......... . 

A reporter ............ . 

29,1li 1 

3,889 
1,066 

6 
800 

8 
Li8o 
3l17 
617 

9 
238 
326 
168 
178 
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Na ture des affaires. Nomhl'c des affaires . 

Report .... . .. . .. . . .. . . 
Applications de tarifs .... , ....... . ......... .. ... . . 
lpdenmilés de chômage . .. . .. .. . .. .. . . . . ........ . . . 
Exécu.Lions des conventions .................. . ... . . . 
Questions d'incompétence .... . . . ...... . .... . ...... . 
Travaux non te l'minés . . .. . . ...... . . . .... ... .... .. . 
Indemnités pour accidents et blessures ..... ... .......•. 
Engagements .......... . . .. ........ . . . ........ . . 
Frais de voyage, déplacements . ... ......... . .. ..... . 
Demandes dr. certiücats . ... .• .. . . . ... . .. . . . ..... ... 
Refus de travail . . ..... . ..... ... . .. .. .. . .. .. .. . . . 
Amendes iofligées ... .. ..... . .......... . . .... . ... . 
Livres d'acqnit du tissag·e ...... . ............. .. .. . . 
Abandon ou nbsences de l'.:1Lclier . . . .. ... . .... .. . .... . 
Signalu res de livrets . . .. .. ... . . . ..... .. . .. .. . . . . . . 
Remboursements d'avances .... . . ... . .. ..... . ... ... . 
Retenues cl' effets . . . . . .... . ..... . . . .. .. . .. . ...... . 
M.:1tières retenues par un ouvriet· ..... , ..... . ... .. . . . 
Journées en remplacement. . ... ........ . .. . . . ..... .. . 
Étrennes et pourboires .. . . ....... . . .... .... ... . .. . 
Indemnilés pour maladies .. . . .................... . . 
Livrels chargés ..... .. ...... . ... . . . ..... .... .. . . . 
Frais de mo ntage .. .. .. .. . . .... ..... . ........... . 
Mention sur le livret .... . . ......... . . ....... ... .. . 
Perles d'outils .. ... .. .... ... ...... . . ........... . . 
Matières mauvaises . ....... . ...... . . .. . ... . ... . . . . 
Fouruitures . ... .. ........... . .... . . . . . .. ... . . . . 
Indemnités de renvoi .. . ....... . .... .. ...... .... .. . 
Matériel retenu par un ouvrier ....... . ......... ... . . 

To-rAT .. .. ... ...... . .. . 

37, 273 
153 
ü3t 
761 
316 
153 
253 
260 
219 
211 
65 

101 
71 
69 

150 
61 
86 
57 
96 
ü9 
23 
33 
ü8 
2l, 
33 
39 
38 
12 
32 

.., 
/ 

Nous donnons aussi, plus loin, le compte rendu des travaux, détaillés 
par catégorie de métiers, des quatre Conseils de prud'hommes de Paris 
pour l'année 18 g 1, pour plusieur raisons se rattachant plus ou moins 
étroitement à ceiies qui nous ont foit entreprendre l'étude sur l'arbi-
trage et la conciliation dans les conflits entre patrons et ouvriers. 

Nous avons pris les chiffres de l'année 1 8 g 1, parce que les Con-
seils de prudhommes parisiens ont été remaniés complètement en 1 8 go 
et qu'il nous a paru préférable de donner leur composition actuelle. 

L'examen des travaux de ces quatre Conseils est d'autant plus 
intéressant, cru'ils ont à examiner chaque an née 2Li,o oo affaires, soit 
plus de la moitié du chi1Ire total pour la France, et que l'un cl' entre 
eux, le Conseil du bâtiment , en a plus cle 1 2, o o o pour lui seul. 

Nous appelons particulièrement l'attention sur le tableau suivant, 
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indiquant la quantiLé d'affaires retirées par les parties avant que le 
bureau particulier ait statué : 

Année 1891. 

Co nseil des rnétnux et industries diverses . 
Conseil des produits chimiques .... .. . . 
Conseil des tissus . ..... .......... . . 
Conseil du bâtiment. . .. . ........ . . . 

Total des affaires. 

2,8li1 
l1,931 
3,858 

12,779 

Hctirécs. 

11 ouo ,6 p. -ioo 
1,357 on 27 

55liou1l1 
6,0~2 Oll 31 

Ces différences seraient difficilement explicables si l'on ne connais-
sait les usages divers adoptés par ces Conseils . .A ctuellement , les 
ouvriers qui veulent citer en conciliation leurs patrons portent le plus 
souvent eux-mêmes, à ceux-ci , la lettre de convocation qui leur cs l 
délivrée par le secrétaire du Conseil. Quelques Conseils ont cru qu'i 1 
était préférable de ne pas causer ce dérangement à l'ouvrier, et les 
lettres de convocation sont expédiées par la poste. Qu'arrive-t-il? Nous 
le voyons par los chiffres ci-dessus. Au Conseil des tiss us de Paris, où 
l' ouvricl' ne porte pas orclinairementla lettre au patron, 1 L, p. 1 o o des 
affaires, sculemen t, ne viennent pas devant I.e bureau de conciliation . 
Au Conseil des métaux , la proportion es t presque nulle. 

Au contraire, dans les Conseils où l'on Lient à ce que l'ouvrier re-
mette lui-même la lettre à son patron, comme clans le Conseil du bâti-
ment, 3 1 p. 1 o o des affaires se trnu vent conciliées sans venir devant 
le bureau particulier, et dans le Conseil des produiLs chimiques, il y 
en a 2 7 p. 1 o o. 

L'obligation de s'adresser ai nsi directement au patron a pour avan-
tage non seulement de fournir la certitude qu e cc dern ier a été touche:\ 
par la convocati on, mais Pncorc de mettre en présence les parties ciui, 
très souvent, s'entend ent et se con ci lien L. 

On a élssmément raison d'attribuer a l'institution des Conseil s de 
prud11ommes la tranquillité relative dont a joui l'ind ustrie française 
dans le co urant de cc siècle. CeLte i.nsLLtution a év iLé be;mco up de 
grèves partielles , en assurant aux ouvriers une juridiction compétente, 
rapide et économique; ce derni er point surtout es t essentiel. La leLLre 
de convocation devant le hurenu par ti culier ne co ô.tc que o fr. 3 o nu 
demandeur; les deux tiers des affaires étant terminées par la concilia Li on 
n'occasionnent pas d'autres frai s. 

Certes, bien des contestations légères, porLées devant le Conseil des 
prud'hommes , ne leur seraient pas soumises si les frai s éta.ienL plus 
élevés; mais qui ne saif; qu e c'est la répéLili.on de petits co nflits sans 
soluLion qui produit, à fo longue, !.'irri tation d'où nai.ssenl l s grèves. Si 
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la justice est trop éloignée et trop èolÎteuse, l'ouvrier se résigne pro-
vis~irement et les rancunes s'accumulent pour éclater, un jour, à propos 
d'une discussion d'intérêt quelquefois secondaire. 

Le succès des Conseils de prud'hommes comme organes cle concilia-
tion a, depuis longtemps, suggéré l'i clée de leur confier le soin cl'in ter-
venir clans les grèves. 

Sans nous prononcer sur l'efficacité d'une telle extension cle leurs 
attributions, nous pouvons néanmoins signaler certains écueils. Aujour-
d'hui, ce n'est qu'un très petit nombre de professions qui se trouvent 
effectivement représentées dans les Conseils, le détail des affaires par 
catégories, que nous donnons plus bas, le démontre su:flisamment; et 
quoique les différends sur l'exécution du contrat de louage n'exigent 
pas toujours , de la part du conciliateur ou du juge, des connaissances 
spéciales et puissent être tranchés par des personnes étrangères à la 
profess ion des parties, le Conseil de prud'hommes est parfois obligé, 
comme le juge de paix, de renvoyer une affaire à un arbitre spécial , 
qui lui soumet son rapport. 

Ces imperfections inévitables, qui n'ont pas une importance très 
grande dans l'état actuel, où il ne s'agit que d'apprécier si les clauses 
d'un contrat ont été observées ou non, deviendraient considérables 
s'i l fallait renouveler et modifier des conventions sur les salaires ou 
déterminer le mode de travail. Ici, les connaissances tecb niques sont 
indispensables , et si l'on veut demander aux Conseils de prud'hommes 
la solution de ces problèmes, si l'on veut que leur autorité soit indis-
cutée etleur compétence certaine , il faudra évidemment en augmenter 
le nombre et en modifier ia composition. 

Ainsi , il y o deux ans à. peine qu.c les cutérrori.cs des L1 Co nseils de 
prud'hommes de Pari s onL éLé remaniées pour m:Leux répondre aux 
hesoins des diverses corporaLions, et , en examinant les tab leu ux: ci-
après, on. verra que, dans bi.en des cas, les prud'hommes éJus ne re-
présentent pas les métiers qui. ont le plus d'affa ires . Cela ne tient pas 
d.u tout ~ un e réparti.Lion défoctueusc des professions dans les catégo-
ri es, mais à ce fait . que les méti ers qui donnent naissance h un pius 
grand nombre de d,fférends ne so.nt pas touj onrs ceux qui comptent le 
plus d'élec teurs , et que des combinaj sons élcc tor;i I es rejettent so uvent 
les intér&ts corporntifs au dernier plan, lorsque, en réalité , ils de-
vraient être seuls en ,j eu. 

Voici quelques ex:em ples : 
Conseil des métaux, troisième catégorie : 9. prud'homm es patrons , 

2 prud'hommes ouvriers. 
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Les électeurs ouvriers ont choisi, pour les représenter, un facteur 
de pianos et un tourneur en optique. Or, sur 3 2 Lt. affaires en 189 1, il 
y en a eu 5 5 pour les pianos, 9 pour les opticiens. La fabrication des 
appareils électriques a donné lieu à 1 5 o affaires, les horlogers en ont 
eu 5 o; ces deux professions ne sont pas représentées. 

Même Conseil, sixième catégorie : 3 prud'hommes ouvriers, dont 
2 emballeurs et un tabletier. Sur 3 o li affaires, les tabletiers en ont 
eu 1 o, les emballeurs 7 8. La fabrication des jouets, qui a eu 8 li affaires, 
n'était pas représentée parmi les 1Jrud'hommes ouvriers, tandis qu'il y 
avait 2 emballeurs pour une quantité moindre d'affaires. 

Conseil des tissus, troisième catégorie : 3 prud'hommes ouvriers, 
dont 2 selliers et 1 cordonnier. Sur 532 affaires, les selliers en ont 
eu 1 8 o et les cordonniers 2 7 o . 

Conseil des produits chimiques, première catég·orie : 3 prud'hommes 
ouvriers , dont 1 boutonnier. Cette profession a eu 1 7 affaires sur 1,132; 
les charbonniers en ont eu 2 5 2, et ils ne sont pas représentés par un 
des leurs. 

Même Conseil, deuxième catégorie : 5 prud'hommes ouvriers ; il y 
a de nombreuses professions inscrites dans cetle catégorie, ce qui 
n'empêche que , sur les 5 élus , il y a 2 tonneliers, 2 boulangers, 
1 cuisinier. Sur 2,7li2 affaires, il y en a eu 5o provenant des tonne-
liers . Le commerce des vins en a eu 7 5 2, les laitiers 2 6 2 , etc.; or 
ces professions ne sont pas représentées. 

Même Conseil, troisième catégorie: li prud'hommes ouvriers, dont 
1 imprimeur en papiers peints, 1 typographe, t rcli.eur, 1 fondeur en 
caractères. Sur 8 L,8 affaires, les papiers peints en ont fourni 1 3 , les 
fondeurs en caractères 2, pendant que les cartonniers en avaient 6Li, 
les imprimeurs- lithographes 1 6 2 , etc. 

Conseil du bâtiment, deuxième catégorie: 2 prud'hommes ouvriers, 
2 couvreurs-plombiers. Les fumistes ont 2 5 6 affaires et ne sont repré-
sentés que par 1 prud'homme patron. 

Même Conseil, huitième catégorie: 2 prud'hommes ouvriers, 1 bri-
quetier et 1 carrier. Sur 5 1 o affaires , les carriers en ont eu 3 9, tan-
dis que les cimentiers en avaient 1 3 5 et n'étaient pas représentés. 

Ces citations suffisent, pensons-nous, pour faire toucher du doigt 
les obstacles que rencontreraient les Conseils cle prud'hommes si on 
leur confiait la mission d'arbitres en cas de grève; on verra, clans les 
pages sui vantes, que la conciliation et l'arbitrage limités à une profes-
sion bien déterminée ont été plus facilement et plus rapidement orga-
nisés et ont obtenu plus de succès. 
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ÉTAT DES TRAVAUX DU CONSEIL DE PRUD'I-IOi.\'rnrns (M.ETAUX ) 

ET INDUSTRIES DIVERSES PENDANT L'ANNEE 1891. 

3 o membres : 1 5 patrons, 1 5 ouvriers. 

BUREAU PARTICULIER . 

Affaires restant à concilier le 1 ... janvier 1891 . . .. . 
Affaires dont le bmeau particulier a été saisi . ... . . 
Affaires conciliées par le bureau particulier .. . ... . 
A[aires retirées par les parties avant que le bureau 

ait statué ... . . . .. .......... .. . .. . . .... . 
Affaires non conciliées par le bureau particulier el 

dont le bureau général a été saisi . ......... . 
A [aires non conciliées par le bureau particulier et 

dont le bureau général n'a pas été saisi . .... .. . 
Affaires restant à concilier le 31 décembre 1891 .. . 

BUREAU GllNÉ RAL. 

Affnires res tanU1jL1gerle 1"'janvier 1891 ...... . 
Affaires dont le bureau généra l a été saisi ... . ... . 
Affaires retirées avant le jugement . .... . ... .. . . . 
Affaires terminées par des jugements en dernier res-

sort ............. . ....... .. ...... . . .. . 
A.ITaires terminées par des jugements susceptibles 

d'appel . .. .. .. .. . ....... . .. .......... : 
Affaires restant [t jngerie 3 1 décembre 1891 .. . . . 

NATURE DES AFFAIRES. 

Apprentissage . ... ... .. . ..... . ... . .... . . . . . 
Coogés ... .... . ... . ................ . .... . 
Salaires ... . .. . .. .... . .... . .. .. . . . ...... . 
Questions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

QUESTIONS DIVERSES. 

10 

939 
628 

9 

Demande de certificats ... . . .... .. ................... . 
~ngagements ............... . . . .. . . ..... . ...... . . . . 
Etreones ....... . .... .. .......... ..... ...... . . . . . . 
Pourboires ..... ......... ....... . .... . . . . ... .. . .. . . 
Exécutions de convcn lions ............ ... .. . .. ... . ... . 
MaLièrns re lenues .. . ..... . ... ...... . ........ . . ... . . . 
Prix de façons ............. ... ... . . . .......... . . . . . 
Incompétence .... ....... .. .. .. ....... .. .. . ...... . . 
Helenues d'effets ....... .. ............ . .. ......... . . 
Travaux en retard .... ... . . . . . .. ........... .... . . .. . 

ToTAL ..•..... .. . .. .. . . ... . 

2,8li 1 

9l19 

2,8li1 
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TABLEAU, PAR CATÉGORIE ET · PAR INDUSTRIES, DES AFFAIRES 

PORTÉES DEVANT LE CONSEIL DE PHUD'fIOMMES ( MÉTAUX ) PE NDANT L'ANNÙ 189 1 , 

PREMIÈRE CATfoORIE. - li patrons, li ouvriers. 

Boulons .............. · 1 o Peintres en voitures . .. . 
Boutons. . . . . . . . . . . . . . 8 Robinetiers . . .... . .. . 
Carrossiers. . . . . . . . . . . . g li Serruriers, voitures ... . 
Cha1Tons. . . . . . . . . . . . . 137 Taillandiers .. . .. .... . 
Chaudronniers. . . . . . . . . li6 Tailleurs de limes .. .. . 
Chauffeurs.. . . . . . . . . . . 57 Tourneurs en fer . . . .. . 
Décolleteurs. . . . . . . . . . . 37 Tôliers ... . . ... ..... . 
Découpern·s. . . . . . . . . . . 3 5 Potiers d'étain . ...... . 
Forgerons. . . . . . . . . . . . 86 Tréfil eurs .......... . 
Maréchaux. . . . . . . . . . . . 81 
Mécaniciens. . . . . . . . . . . 52 6 TOTAL. ... . . . 

DEUXIÈME CATÉGORIE . - 'l patrnns , 2 ouvriers. 
Batteurs de métaux . .. . . 
Bijoutiers ..... . .. . .. . 
Brunisseurs . ..... ... . . 
Doreurs . ....... ... . . . 
Estampeurs ...... .. . . . 
Gainiers . .. . ... ... . . . 
Graveurs ....... : . .. . . 
Émaillenrs . . .. ........ . 

21 
3ù 
'l 1 
Lio 
19 

Lapidaires ..... . .. . . 
Nickeleu rs . .. . ..... .. . 
Orfèvres .... . .. ..... . 
Polisseurs . . . . . . . . . . . . 
Repercems . . .. . . .. .. . 
Sertisseurs ..... . . ... . . 

TOTAL •. . •..•. 

TROISIÈM E CATÉGOI\IE . - 2 patrons , 2 ouvriers. 

33 
35 
63 
19 
1li 

3 
57 
35 
2li 

1,38 0 

Appareils électriques. . . . 15o Opticiens. . . . . . . . . . . . . 9 
Balanciers . . . . . . . . . . . . 1 

Horlogers . . . . . . . . . . . . 5 o 
Musique (Tnstrum. de ) . . 9 
Précision (Instrnru. de) . . 5o 

Orgues et pianos .. . . . . . 55 

TO TAL . .. . .... 32f1 

QUATmimE CATÉGORIE . - 2 patrons, 2 ouvriers. 

Bronzes... . . ......... 92 Tourneurs en cuivre..... li2 
Çiseleurs. . . . . . . . . . . . . 5 6 Tourneurs-repousseurs. . . 2 o 
Eclairage ( Appareils cl') . . g T . 331

1 Ferblantiers-lampistes . . . 6g or AL· · • • · · · · 

F oncleurs . . . . . . . . . . . . li 6 

CINQUIÈME CATÉGORIE. - 2 patrons, 2 ouvriers. 

Armuriers.. . . . . . . . . . . . 1 Orthopédistes.. . . . . . . . . . 6 
Couteliers . . . . . . . . . . . . . li Quincailliers . . . . . . . . . . . 8 

Ch~:)1:~i~ ... _( ~~s.t1:1~~1~~t~ t ToTAL. • • . . . . • • 2 3 



LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

srxûmE CATÉGot1m. - 3 patrons, 3 ouvriers. 
Balais. . . . . . . . . . . . . . . 21 Jeux et jouets . .. . .... . 
Baleines . . . . . . . . . . . . . 2 8 Layetiers . .. .. .... ... . 
Brosserie.. . . . . . . . . . . . 2 5 Scierie de bois ... . .. . . . 
Cannes , parapluies . . . . . 18 Tabletiers .... . .. . ... . 
Éventails.. . . . . . . . . . . . 3 
Futailles . . . . . . . . . . . . . 'J 7 

TOTAL .. .... . . 

P.ÉCAPITULAT!ON. 
1"' catégorie .. ... . . ................. .. ... . ...... . 
:le catégorie ...... .... ..... ..... . . .. . .... ...... . . 
3' catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

~: ~:~::~::i: : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
6' catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ToTAL .... .. . ... . . .... ..... . 

1,380 
476 
3::ili 
33!, 

23 
3o4 

2,8ù1 

13 

ÉTAT DES TRA.VAUX DU CONSEIL DE PRUD'HOil'IMES DE PARIS ('rISSUS) 

PENDANT L'ANNÉE 1891. 

32 membres : 16 patrons , 16 ouvriers. 

BUREAU PARTICULIER. 

Affaiœs restant à concilier le 1" jnn vier 18 9 1 . .. . . 

Affaires dont le bureau particulier a été saisi ..... . 
Affaires conciliées par le lmraau particulier .. ... . . 

3,858 

AITaires retirées par les parties nv@t que le bureau 
ait slntué ..... .. ..... ............ . .... . 

AITaires non conciliées pnr le bureau particulier el 
dont le bureau générnl a été saisi .. .... . . .. . . 3,858 

Affaires non conciliées par le bureau particulier et 
dont le bureau général n'a pas été saisi ... . . .. . 

Affaire restant à concilier le 31 décembre 189 1 .•• 

BUREAU GÉNÉHAL . 

Affoiees restant à juger le 1 " janvier 1891 ... .. . . 
Affaires dont Je bureau général a été saisi ...... . . 

25 l 1,l1 l17 
l ,!129. 

Affaires retirées avant le j L1gement. ........ . ... . 
AITaires terminées par des jugements en dernier res-

793 

sort. ... . . . .. ... .. .... .. . .. ....... .. . . 
AITaires terminées par des jugements susceptibles 

d'appel . . .......... .. ............. . .. . 
Affaires restant à juger le 3 1 décembre 1 8 g 1 .... . 

544 1,4li7 
76 
34 



LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

NATUUE DES AFFAJRES. 

Apprentissages . ............. . . . ... ....... . 
Cong·és .. . ........... . . . .............. . . 
Salaires ..... . .. . .... . ..... . ............. . 
Malfaçons ............ ... ................ . 
Questions diverses .. ... . ........ .... . ..... . 

98 
1,017 
1,97 4 

32 
737 

3,85.8 

DÉTAIL DES CONTESTATIONS PORTÉES SOUS LE TITRE : QUESTIONS DIVEflSES. 

Absences.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Certificats (Refüs de).. ...... .................... . . . 28 
Chômage (Indemnité de)...... . .... . .. . . .. . . .. .. ..... 7û 
.Qéplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
Ettennes et pourboires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Exécutions de conventions de travail. . ..... .. ....... .. ... 158 
Expertises d'ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 189 
Livrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Matières retenues par l'ouvrier . . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 
Pertes d'outils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Pertes de temps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8li 
Prix de façons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1.8 
Remboursement d'avances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Réclamations et retenues de livrets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Remises d'outils . .... . ....... . ..... . .. , . , . . . . . . . . . . l1.2 

Retenues sur salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Règlements de comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Retenues cl' effets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

Refüs de ira vail. .... . ........ ... . .. . .... ... . , . . . . . t, 
Signatures de livrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t, 
Travail en retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

Travaux abîmés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Travaux non terminés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
TOTAL... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 

DJ\TAIL DES CONTESTATIONS PAR CATÉG ORIES ET PAR INDUSTRIES. 

( ANNÉE 189 1.) 

PR E1111ÈnE CATÉGonrn. - 3 patrons, 3 ouvriers. 

A pprêtems de châles. . . . 6 Dessin' ' s•· broderies et. tissus. 
Apprêteurs d'étoffes. . . . . 1 4 Dévifleurs ....... , ... . 
Bâches. . . . . . . . . . . . . . . 8 Imprimeurs sm étoffes .. . 
Bretelles . . . . . . . . . . . . . g Literie . .. . .......... . 
Brodeurs. . . . . . . . . . . . . 2 o 4 Ouates ... . . . ...... . . 
Chineurs. . . . . . . . . . . . . 8 Repasseuses de neuf . .. . . 
Coiffeurs.. . . . . . . . . . . . û78 Tissems ...... .. .... . 
Cordiers ..... . . . , . . . . 2 

Décatissems.. . . . . . . . . . 3 To·1·A1 ...... . 

li2 
8 
2 

3 
6 
li 

22 

819 



LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

DEUXIÈME CATÉGORIE. - 3 patrons, 3 ouvriers. 

Bonneliers ...... .' . . . . . 15 Mercerie (Fabr. de) . 
Chemisiers . . . . . . . . . . . 63 Parapluies (Fabr. de) . . 
Corsetières . . . . . . . . . . . 17 Passementiers ... . . .. . 
Couturières .. . . . . . . . . . 7 5 9 Tapissiers . ... . . .. .. . 
Cravates . . . . . . . . . . . . . 18 T 
F 'l (f~ ] l ) OTAL. • • • • • • rets 'aJr. ce . . . .. .. 2 

Lingères , . . . . . . . . . . . . 6 2 

TROISIÈME CATÉGORIE, - 3 pah·ons, 3 ouvriers. 

Çorclonniers.. . . . . . . . . . 270 MaroqLùniers .... . .... . 
Equ ipements militaires . . 1 2 Selliers ... .. ........ . 
Galochiers.. . . . . . . . . . . 2 5 
Gantiers. . . . . . . . . . . . . 7 TOTAL .. ... .. . 

Malleliers . . . . . . . . . . . . 1 6 

QUATIUÈ~rn cATÉGORTil . - !1 patrons, li ouvriers. 

Chapeliers.. . . . . . . . . . . 66 Fomrems et pelletiers . . . 
Chapeaux de paille . . . . . 6 Modistes . .. ... .. . ... . 
Chenilles (Fabr. de). . . . 5 Plumassiers . ..... . . . . . 
Casquettes (Fabr. de). . . 19 Teinturiers en plumes .. . 
Coupems de poils . . . . . . 19 
Flemisles . . . . . . . . . . . . 158 TOTAL .... .. . . 

CINQUIÈME CATÉGORIE. - 3 palrori.s, 3 ouvriers. 

Confections . . . . . . . . . . . 168 Tailleurs . .... ....... . 
Costumiers . . . . . . . . . . . 11 
Culottiers . . . . . . . . . . . . 2 6 TOTAL . .. .... . 

Giletiers . . . . . . . . . . . . . 18 

RÉCAPITULATION. 
1 ,., catégorie .... ................. .. ... .. ....... . . 
2' cat~gor!e .... .... . .... . ... . ... .. .. ... . ....... . 
3' categone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
!1' catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . 
5' catégorie . ....... . . . ........... . .. . . ... .. .. . . . 

TOTAL ÉGAL ... .. ..... .. ... . 

6 
6 

11li 
t32 

1,176 

53 
116 

5!) 
16 

511 

599 
822 

819 
1 ,17!,. 

532 
511 
822 

3,858 

'i 5 



16 Ll~S CONSEILS DE PHUD'HOMWES. 

ÉTAT DES TRAVAUX 

DU CONSElL DE PRUD'HOmvrns DES PRODU[TS CHll\'IIQUES 

PENDANT L'ANNÉE 1891. 

3 2 membres: 16 patrons, 1 6 ouvrier;. 

BUREAU PAfl'l'ICULrnll. 

Al!aires restant à concilier le 1" janvier 1891. . . . . 
Affaires dont le bureau particu lier a été saisi .. .. . . 
Affaires conciliées par le bueeau parliculier. . . ... . 
Affaires retirées par les parties avant que Je bmeèlll 

ai.t statué ..... . ...... . ................ . 
Affaires non conciliées par le bmeau particulier et 

dont le bureau général a été saisi .. .... .. .. . . 
Affaires non conciliées par le Lureau particulier el 

dont le bureau général n'a pas été saisi .. .. .. . 
Affaires restant à concilier le 31 décembre 1891 .. . 

BUREAU GÉNÉllAL . 

Affaires restant à jnget· le 1" janvier 1891 ... . .. . 
Affaires dont le bm·eau g:énérai a été saisi . ...... . 
Affaires retirées avant le jugement ...... .. . . ... . 
Affaires terminées par des jugements en dernier res-

sort ..................... . .. .. . ... ... . 
Affaires terminées p ar des jugemenls sctscepl iblcs 

d'appel ... . ...... . ..... . ..... .. . ..... . 
Affaires reslant à jug·ei· le 31 décembre 1 8 \: 1 . ..• 

NATURE DES AFFAIBES . 

Apprentissage ............. . .............. . 
Congés .... . ............ .- ... ......... ... . 
Salaires <1J • ••• •• ••••••• ••• •• • • • ••• •••• •• . 

Malfaçons ........ . ........... . .. .. .... .. . 
Questions diverses .............. . ...... .. . . 

20 
!1 ,o 11 

1,389 

1,35 7 

1 ,85b 

5Go 

'102 

2\) 

l16 
1 ,0 07 
2,88 1 

6 
99 1 

b,931 

t ,885 

1,885 

DÉTAIL DES CONTESTATIONS POHTÉES SOUS LE Tl'i'H il : QUESTIONS DIV El/SES. 

An1endes inllig·ées . . ...... .... ..... ... .- . . . . . . . . . . . . . 3 
Cautionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l12 

A reporler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L,5 

<1) So us la dénomill<ition Salaii·es doivent ètrc ra:1i.:·ées non seul ement les alfa ircs con-
ccrnnnl les safoires proprement dits, mais encore cell 2s relalives aux rèf:lcments de 
comptes, aux questions de huitaine, de quinzaine el de mois. 



LES CONSElLS DE PJWU'HOMMES. 17 
Report.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t,5 

Demandes de certiGcats .. . . .... . ... . . . ...... . ..... . -. . 5 2 
~ngagements de fra_vail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Etrennes et pombo1res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Exécution des conventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 li 
Expertises d'ouvrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Frais de voyage et déplacements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Indemnités cle chômage par suite de blessures.. . . . . . . . . . . . . 80 
Indemnités pour maladies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Perles de lem ps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 5 9 
Qu es lions d'incompétence.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 \) 
Réclamations et retenues d'outils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l1 
Remboursements d'nvances.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Retenues d'effets . ........ ..... .. ... ..... . ...... . ... 25 
Rete nu es sur snlnires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 8 
Travaux à forfait ·ou h fa Lâc 'ic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
Joumées en remplacement (houb1geric) . . . .. . ....... .. .. 78 

TüTàL DES QUESTIONS LllVJmS;;s..... 991 

N. B. - Indépendamment des affaires renvo yées devant le hmeau géné.-al , ce dernier 
a eu ù sl.a lucr sur 97 aOairns revenu es s111· opposition. 

107 affail'es onl été renvoyées en expertise ; sur cc nombre, g,i onl élé lern1inée;; par lJ 
w nciliation cl 15 par rles jugcmenls, tlo ut. 7 par défont el 8 conlraclicLoircs. 

NOMHHE DES CONTESTATIONS PAH CATBGO!\lES ET PAi\ PHOl'l<:SSIONS. 

P1rnmi;1\1l CATÉGonrn. - 3 patrons, il ouvriers. 
All ume-feux.. . . . . . . . . . 8 Encres diverses ...... . 
Amorces . . . . . . . . . . . . . :i EngTais . ...... . .. . . . 
Asphaltes et bitume . . . . . 6 Équ~rrisseurs . .... .. . 
Blanchisseurs et lavoirs. . 37 3 Gaz ( Us ine à) ....... . 
Boueurs.. . . . . . . . . . . . . 39 Gommes .... . ...... . 
Boug:ie et cire. . . . . . . . . 5 Huiles et graisses . . . . . . 
Boutonniers.. . . . . . . . . . t 7 Laveurs de cendres .. . . 
Caoutchoucs . . . . . . . . . . 23 Naturalistes ... . .... . . 
Charbonniers. . . . . . . . . . 2 5 2 N airs divers ......... . 
Cirage.. . . . . . . . . . . . . . 2 Parfumeurs ..... .. .. . 
Colles diverses. . . . . . . . . 5 Produits chimiques eL 
Cornes ( Applatissenrs de). 1 pharmaceutiques ... . 
Couleurs ( Fabricants de). 17 Savonniers ......... . . 
Dégraisseurs . . . . . . . . . . 3 Suifa ........ . .... . . 
Dentistes (Fabrican ts de râ- Teinturiers . ...... . .. . 

teliers) . . . . . . . . . . . .. 11 Teinturiers-dégraiss:rnrs. 
Désincrustan ts, lartrifnges. Teintm·iei·s en peaux ... 
Drognisles . ....... . ... - g Vernis (Fabrieants de) .. 
Eaux de Seltz.. . . . . . . . . 1 3 Vidangeurs ....... . . . 
J;:aux minérales. . . . . . . . 6 
Echirages. . . . . . . . . . . . 3 TOTAL • .• 

li 
JÇ) 
3 
5 
2 

j 5 
1 

12 9 
9 
3 

3/i 
55 
10 

6 
22 

1,132 

2 



18 .LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

DEU:XJ Èll.E CATÉGORIE . - 5 patrons , 5 ouvriers. 

Amidon (Fécule) . . . . . . . 1 

Bismits (Fabricants de) .. 13 
Boulangers . . . . . . . . . . . 6 66. 
Brassem s de bière . . . . . . 2 6 
Cafés (Torréfactem s de) . 8 
Cha1·cutiers . . . . . . . . . . . 160 
Chocolatiers . . . . . . . . . . . g 
Cicli-es (Fabricants de) . .. G 
Comestibles . . . . . . . . . . . 3 6 6 
Confisems et glacier s .. . . 3g 
Conserves alimentaires . . . 1 2 

Cuisiniers. . . . . . . . . . . . 27li 
Distillatems . . . . . . . . . . . 61 
Fromages . . . . . . . . . . . . 3 
Glace à rafraîchir. . . . . . . 1 o 

Graineti ers . . . . . . . . . . 6 2 

Laitiers. . . . . . . . . . . . . 2 6 2 

Margarine (Fabr. de)... 3 
Melllriers . . . . . . . . . . . . 1 o 
Pains à cacheter. . . . . . . 2 

Pàtes alimentaires . . . . . 5 
Pàlissiers . . . . . . . . . . . . 1 Lw 
Salai so ns . . . . . . . . . . . . 2 8 
Sucre ( fü1ffiueurs de) . . . 5 o 
Tonneliers pour les vins . Go 
Vinaigres. . . . . . . . . . . . 6 
Vins.. . .. . .... . .. . . 752 

ÎO'l'AL . . . 2,7 62 

1'R01sdmE CATÉGOIUE . - li patrons, li ouvriers. 

AfficheUJ'S ..... . . .... . 
Brocheurs ... .. . .... . . 
Cartes à jouer .. ...... . 
Cartes en feuill es ..... . . 
Ca1'Lon-pâte (l<abr. cle ) .. . 
Carlonnages (Fabr. de ) . . 
Colorisles ........... . 
Découpeurs en papiers .. . 
Enveloppes (Fahr. d' ) .. . 
F ondeurs de caraclères . . . 
Grave tu·s-dessin. p ' imp .. 
Gl acem·s de papie1·s .. . . . 
I mageries ....... . ... . 
Imprinreursen lai/le-do uce. 
l mprimeurs-litbog:r ap11es . 
Imprimeurs- Lypograpbes . 
l arnurs et lriears de chif-

fons . ... .... .... . . . 

5 
5 

6li 
L, 
3 
L, 
'2 

36 

Papiers (Fabricau ls cle ) . . 1 6 
Papiers de fou Laisie ( Fa-

hricau ls de). . . . . . . . . 8 
Papiers pomdécalcage(Fa-

hrica nLs de) . . . . . . . . . 1 

Papiers pein ls ( Fabri-
cants de) . . . . . . . . . . . 1 3 

PlioLogmphie . . . . . . . . . . l11 

Phologrnveurs .. . . . . . . . 5 
Phototypie . . _. . . . . . . . . . 3 
Registre (Fabricants de). . l10 

Régleurs .. . . . . . . . . . . . 2 

Relieurs . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

Sacs en papier ( Fabri-
can l de ).. . . . . . .. .. 5 

T OTAL ... . 868 

QO!'l'P. lÈ1IE C.l. TÉGORlE. - 2 palrnns , 2 ou \Tiers. 

Argeuleurs de g laces . . . . i:i Grave u_rs sur verre el cri ·L. 
Bombeurs de verre.. . . . . _\firoiLiers .. . . .. . ... .. . 
BoucheLu·s à l'émeri.... . 2 Papi er de verre et d' émeri . 
Couronnes fu néraires . . . . 2 Poêles en faïence . . . . . . 
Creusets, mo ufles, elc ... 6 Porcelai oes (I•abr . de) .. . 
Décoratears sm porcelaine . Poterie de terre (Fa br. de) . 

verre et cristaux . . . . . 1 3 Tailleur de cristaux . . . . 
Dépoli eurs de verre el Verrier (Fabricailis ) ... . 

biseauteurs . . . . . . . . . 2 

Faieuœs et céramiques. . . 1 o 
ÎOT!L . . . . 

5 
:.1:2 

1 
1 

5 
5 

13 
66 

135 



LES CO( SEU~S DE PRUD'HOMMES. 

cr:l"QUIBME c.réGoRrE . - 2 patrons, 2 oun iers. 
Boya udiers . . . . . . . . . . . . 5 .1égi ·siers .. .. . . ..... . . 13 

2 Corroyeurs . . . . . . . . . . . . Li o Peaussiers et Maroquiniers. 
Cuirs factices (Fabr. de) . . 2 Tanneurs .. . ....... . .. . li 
Cuirs et peaux.. . . . . . . . . 5 T . 

3 OTAL ..•• . Doreurs SLlr curr . . .... . . 76 

RÉCAPIT ULATION, 

1 " catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 ' catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3' catégorie ... .. .. ........... . ...... .. . ..... .... . 
li' catégorie. . .. . . . . . . . ...... .. .. .. ... . . . ..... .. . 
5' catégorie ..... ... .... . . .... ... .. .. . . . ....... .. . 

ÎOTAL ..• • • • ••. .• . .• . 

1,132 
2,762 

868 
135 
7li 

li,931 

ÉTAT DES TRAVAUX DU CONSEIL DE PRUD'Hm1MES DE PARIS 
POUR LE IlÂTlll'lENT PENDANT L'ANNÉE 1891. 

li6 membres: 22 patrons , 22 ouvriers. 

ll!J ll EAU PAI\'1.'lCULIETL 

Affaires res tant à conci lier le 1" janvier 1891 .. . 
A/fo ires dont le bureau particu lier a été saisi . . . . 
Affaires conciliées par le bu rnau particulier .. . . . 
AJI'aires retirées par les parties avant que le Bureau 

67 l 12,779 12,7 12 
1,905 

ait statué . ... . .. .. . . . .. . . ... . . ..... . · 6,022 
Affai res non conciliées par le bmeau part iwlier 

et dont le bureau général a été sai i (') ...... . 
Affaires non conciliées par le bw'eau par ticulier et 

dont le bureau général n'a pas été saisi . . . . . . 
Affaires restant à concilier le 31 décembre 1891 . 

6, 127 l 'J., 779 

676 
51 

-\(foires r sLant à juger le 1" janvier 1891 . . . . . 
tVfo ires dont, le bureau gfaéral a éLé sui.si . . . . . . 
Affaires r Li rées avant le jugement. .......... . 
A!fa ires term inées par des jugemeols en dernier 

\-.1 7 6,. 2li 6,127 
3,829 

ressol'L ... . . . . .. . .... . ... ... . ....... . 
Affaires terminées par des jugements suscep tibl es 

d'appel ..... . ........ .. .......... ... . 
Affaires restanl àj ug:er le 31 décembre 1891 . . . . 

1,9L10 6,2 2li 

365 
101 

19 

(i) , ur 6,127 a!îaires donl le bureau général a été saisi, 3,og5 n'ont pu êlre conciliées 
devant le bureau particulier par suit.e de la non-comparution du dél'endeu1'. 

~. 
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NATOllE DES AFFAIRES . 

Apprentissage .... . . .. . ........... .. . . .. . 
Congés . .. . ........ .. -.......... .. . .... . 
Salaires . .... .. .. .. . .. ...... .. .. .. .... . 
Questions diverses . . .... .. . . .. . ....... . · .. . 
Malfaçons ............................. . 

li8 
58 

12,199 
li72 

2 

1 2, 779 

DÉTAIL DES CONTESTATIONS PORTÉES SOVS LE TI'l'Hll : QUESTIONS DIVERSES . 

Frais de voyage et déplacement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 
Indemnité de chômage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Indemnité de chômage par hl.essures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 
Indemnité de renvoi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Remise d'outils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Restitution de marchandises confiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 li 
Terminaison de travam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 
Signatures de livrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Exécution de conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Remise de certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Avances sur tr;ivau.x.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i 

Règlement de compte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

TOTAL.............. 67 2 

Oulre les affaires renvoyées devant le hLU·cau général , celui-ci a eu à statuer 
sur 372 affaires r evenues snr opposition. _ 

La moyenne des affaires inscrites au rôle a élé de 70 pal' audience , compris 
oppositions et affaires remises. _ · 

1,363 affaires ont été renvoyées à l'examen d'un membre du Conseil et ot:t 
donné lieu à 572 rapports. 

DÉTAIL DES CONTESTATIONS PAll CATÉGOHIES ET PAi\ INDVS'fl\IllS. 

_ ( ANNÉE 1 8 9 t.) 

Pl\EMIÈI\E CATÉGOil!E . - 2 patrons , 2 ouvnet·s. 

Aju~leurs pour la senure- Grillageurs ...... ... . . 
rie.. . . . . . . . . . . . . . . li3 SerrW'Îers . .. .. .. . . .. . 

Ferreurs pour charpentes 
en fer .. . ......... . 

ToTAL ..•.• • • 

D~UXIÈME CATfoo11rn. - 2 patrons, 2 OUVl'lers. 

Briqueteurs-fomistes. . . . 21 Zingueur.-; . ... . ...... . 
Couvreurs . . . . . . . . . . . . 386 
Fumistes . . .. . .. .. . ... 235 
Plombiers . . . . . . . . . . . . 2 6 2 

TOTAL • .•.• •. 

9 
6M1 



LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. 

TRO!Sl1\ME CATfoourn. -
Pi·emicre section. 

Menuisiers . ......... . 
Parqueteurs .. .. . . ... . 
Raboteurs de parquets .. 
Rampistes ..... . .... . 

TOTAL ......... . 

Deutr:ième section. 
Découpeurs sur bois .. . 
Modeleurs .......... . 

1,253 
24.8 

11 
23 

1,535 

/1 patrons, 4. ouvriers. 
Cadre ( Fabricants de) .. 
Doreurs ............ . 
Ébénistes .... ... .... . 
Menuisiers en meubles . . 
Menuisiers en sièges .. . 
Sculpteurs sur bois ... . 
Tomneurs sue bois . .. . 
Vernisseurs ... · ...... . 

ToTAL .. . .. . 

QOATmimE CATÉGourn. - 2 patrons, 2 ouvriers. 
Débiteurs de bois.. . . . . . 17 ScieL1rs de long ....... . 
Charpentiers en bâtiments. !15 2 Scieurs à la mécaniq1rn . . . 
Charpentiers de bateaux.. 19 ToTAL .. .. .. . 
Débardeurs . . . . . . . . . . . 171 

CINQUIÈBrn CATÉGORIE. - !1 patrons, 4 ouvriers. 
Bardeurs, pinceurs , po- Piqueurs de moellons . . . 

seurs . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 Scieurs de pierre . . . . . . 
Briqueteurs .. . . . . . . . . li85 Tailleurs rie pierre .... . 
Carrelenrs. . . . . . . . . . . 3/i Tourne11rs sur pierre .. . 
Démolisseurs. . . . . . . . . li8 T 
Fourniers .. .. .. .. .. . 1 6 OTAL · .... · 
Maçons .... . .:. ······· 2,853 

srxiimE CATÉGORIE. - 2 patrons, 2 ouvriers. 
Badigeonneurs. . . . . . . . li9 Peintres .... . ....... . 
Colleurs de papiers . . . . 33 Vitriers .. .. .. . . . ... . 
Doreurs sur bois . . . . . . 2 li 
Encluiseurs . . . . . . . . . . 78 
Nettoyeurs de boutiques. 1 8 

To·r,\L ..... . 

SEPTIÈME CATliGOI\lE, - 2 patrons, 2 ouvriers. 
Bitumiers . . . . . . . . . . . 1 6 Puisa tiers ... .. ..... . 
Granitiers . . . . . . . . . . . 1 9 Terrassiers . .... ... . . 
Gravatiers... . . . . . . . . . 2 98 ToTAL ... .. . 
Paveurs. . . . . . . . . . . . . 1 :>. 5 
Piqueurs de grès. . . . . . R 

11u11·1ÈME CATÉGORIE. - 2 patrons , 2 ouvriers. 
Bétonniers.. . . . . . . . . . . ;. 7 Mosaïstes ..... . .... . . . 
Briquetiers . . . . . . . . . . . 1 :l 7 Mouleurs en plâtre ..... . 
Carriers.. . . . . . . . . . . . . 39 Plâtriers ............ . 
Chaufourniers . . . . . . . . . g Tireurs de sable ...... . 
Cimentiers. . . . . . . . . . . . 1 35 
Glaisiers. . . . . . . . . . . . . 1 3 TOTAL . .... . . 

39 
2.5 

884. 
68 
32 

198 
41 
19 

1,351 

29 
84 

302 
21 

112 
1,:>.58 
1,831 

21 
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NEUVIÈME CATÉGORIE. - 2 patrons, 2 ouvriers. 

Marbriers . . . . . . . . . . . . 3 7 Sculpteurs sur plâtre ... . 
Modeleurs sur pl~tre . . . . 8 Stucateurs ...... . .... . 
Ornemanistes.. . . . . . . . . !12 

Sculpteurs sur pierre. . . . 1 3 
TOTAL •.••... 

RÉC!PIT lJLATION, 

1" catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . , . . . . . . . . . . .. . . 
2 ' catégorie . .. .... . .... . .. .. .. .... .. ... .. ... . . . . 
3' éalégorie, 1" section . . . ... . .... . .......... .. ... . 
3° catégorie, 2' section ............. .. ... .. .. . ... .. . 
b.' cat~gor~e .. ... .... .. . . .. . . ...... .. ......... . . . 
fi • categorre .. , .. , . , 1 , ••••••••••• • • • ••••••.•••• • • 

6' cat~gor~e .. ........ , .... : . . ...... . ..... ...... . . 
7' categone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8' catégorie .. ........ ..... .... .. . ... .. .... . ... . . 
g' catégorie . . .............. .. ... .. ..... . .. .. ... . 

5 
31 

136 

71 2 

92 7 
1,535 
1,351 

785 
3,987 
1,005 
1,831 

51 0 
136 

ToTALÉGAL •• • • • • • •••• .• • • 12,779 



CHAPITRE II. 

LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN ANGLETERRE 

ET DANS LES COLONIES ANGLAISES. 

I 

La loi de 182!1 sur l'arbiLrage. - Pre1nières lenlalives d'arbitrage corporal.if. - Le 
Cons~il de l'industrie de la so ie de i\rfocdesÏleld, en 18l13. - L'arbitrage el les asso-
ciations ouvrières. 

C'est à l'année 1 82 li que l'on fait, généralement, remonter les dé-
buts de la législation anglaise sur l'arbitrage. 

Cette année fut féconde en événements pour l'histoire du travail. 
Un comité de la Chambre des Communes, s'étant livré à une enquête 
sur la situation industrielle, ieconn ut que l'interdiction des associa-
tions ouvrières , loin cl' assurer la tranquillité et de maintenir l'ordre, 
n'aboutissait qu'à la formation de sociétés secrètes qui, par des me-
naces et des actes répétés de violence, terrorisaient tout le pays. C'est 
à la suite de cette enquête que deux lois forent votées, l'une accordant 
la liberté d'association, l'autre organisant l'arbitrage. 

Mais cet arbitrage ne visait aucunement la fixation des salaires fu-
turs ou des nouvelles conditions du travail; il avait seulement pour objet 
le règlement des différends surgissant à propos du contrat de louage 
et de son interprétation. Voici en quoi il consistait : 

Au lieu de laisser aü juge de paix le soin de prononcer seul sur 
cette catégorie de différends, la loi du 2 1 juin 182 li obligeait ce juge, 
chaque fois qu'il en serait requis par l'une ou l'autre des parties, à dresser 
une liste de quatre ou six arbitres ou rapporteurs, pris en nombre égal 
parmi les patrons et les ouvriers de l'industrie des plaignants . Le patron 
choisissait un de ces arbitres, l'ouvrier en choisissait .un autre , et ces 
Jeux élus avaient alors pleins pouvoirs pour entendre la cause et pro-
noncer une sentence que le juge de paix: n'avait plus qu'à confirmer. 
S'ils ne pouvaient se mettre d'accord, le juge entendait leur rapport 
et prenait la décision définitive. 
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Quoique amendée à diverses reprises, en 183 7, en 1865, en t 8 li 6 , 
cette loi ne paraît pas avoir été mise à exécution et un comité, nommé 
par la Chambre des Communes en 185 6 pour faire une enquête sur 
l'opportunité d'établir des. tribunaux spéciaux pour le règlement amiable 
des différends entre patrons et ouvriers, constata que la lG>i de 182 l1 
sur l'arbitrage était absolument ignorée pai; la population. Il crut pou-
voir en attribuer l'échec à trois causes. Tout d'abord , le public éprou-
vait une répugnance prononcée à se présenter devant les magistrats 
comme s'il s'agissait d'un délit ou d'un procès criminel : c'est un e dé-
marche r1u' un particulier ne se décide à foire que dans les cas graves, 
préférant souvent subir les injustices. Ensuite, les arbitres n'étant nom-
més par le juge qu'au moment où le différend lui était soumis, il en 
résultait une certaine h ésitation à se soumettre à la décision d'i ncon -
nus. Enfin, clans les districts manufacturi ers, les ouvriers n'avaient pas 
confiance dans le choix des arbitres par les magistrats, parce que 
ceux- ci, s'ils n'étaien t pas fabricants eux-mêmes ou grands proprié-
taires fonciers, étaient très liés avec les fabricants et souvent soupçonnés 
de partialité. 

Le comité d'enquête proposa donc de modifier la loi, de façon à 
permettre aux patron s et aux ouvriers de nommer directement leurs 
arbitres, qui choisiraient un pré si dent · indépendant, ayant voix pré-
pondérante. Le tribunal ainsi composé devait ,~tre nommé pour une 
certain e pér iode de temps et non pour une a/faire seulement, mais le co-
mité était d'avis de limiter sa compétence aux différends sur l'exéc ution 
des co ntrats et de ne pas l'étendre à l'établissement des contrats eux-
mêmes . Il espérait néanmoins que, dans ce derni er cas, on aurait 
souvent recours à ce tribunal. C'était, on le voit, une imitation com-
plète des Conseils de prud'hommes fran çais. M. Mackinnon déposa, 
eri 185 9, un projet de loi instituant ces cow·.s cle conciliation; ce pro-
jet fut repoussé par la Chambre des Lords. 

Pendant que les mesures législatives avortaient, la lib erté d'asso-
ciation portait p eu à peu ses fruits, et , après la période inévitable 
des luttes préliminaires où les deux parties essaient leurs forces, on 
arrivait spontanément ,'i un e constitution régulière de la conciliation et 
de !'arbit rage . 

Les tisseurs de tapis avaient été parmi. les premiers à se grouper et 
à former une socié té de résistance, qui avait fom enté des grèves nom-
breuses . En 183 9, la majorité des pa trons décidèrent de provoquer 
un rapprochement, et, comme g·aranlie de leurs honnes intentions, ils 
fixèrent un minimum cl e salaire· pom toutes les fabriques, min im um 
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qu'aucun patron ne pourrait abaisser sans le consentement général, 
sous peine d'une forte amende. . 

Les ouvriers ne virent pas sans défiance cet arrange~ent, qm ~e 
leuqrnrnt d'abord destiné qu'à battre en brèche leur société, Dn fa1-
sant ëroire qu'elle devenait désormais inutile; mais, les patrons n'ayant 
pns abaissé les salaires, la co nfi ance revint et l'on put amener les ou-
i,ri ers à nommer chaque année des délégués qui, r~unis .:i ceux des 
natrons, examinaient en commun la situation du métier et fixaient les 
~alaires po ur l'a~née suivante . Le comité d'enqu~te de la Chambre des 
Communes trouva, en 1857 , 3o établissements environ et plus de 
9.,ooo ouvriers acceptant ks arrnngernents pris par cette commission 
;11·bitralc. Une seule fois, en quinze ans, les dôlégués ouvri rs avaient 
n 1)1'i,Hé leur 1nécontcnteirwnt , et, sur lem demande, les ratrons 
avnienl co nsenti ù une no uvelle délibération et fait des concessions qui 
avaient maintenu la bonne harmoni.e. 

A la suite d'une grande grève, en 1836 , les potiers de Glasgow 
adoptèrent aussi la pratique d'une convention annuelle pour l'établis-
sement des salaires et ils y ajoutèrent la clause suivante : cc S'il s'élève 
r1uelc1u c différend sur les prix à payer en vertu de la convention , il 
sera so umis à un Conseil d'arbitrage composé de tro is patrons cL de 
Lrois ouvriers "· Dans un rapport qu'ils adressaient en 186 o ,\ l'As-
sociation nationale pour l'avancement de la science sociale, ils cléda-
raient qu'i ls avaient ainsi réussi à concilier 90 affaires sur 1 oo. 

Au commencement de l'année 18l19 , à la suite d'une grève, un 
Conseil d'arbitrage fut établi ~l Macclesfield entre les fabricants J e so ie 
et leurs tisserands. Il s'appela : cc Le Conseil cle l'industrie de la soie 
de Macclesfield ,, et fut composé de douze patrons et de douze tisse-
rands, avec un président et un secrétaire qui n'avaient pas voix déli-
bérative. Chaque fabrique y était représentée. · Le Conseil veillait ù 
l'application des contrats existan ts et établissait les salaires pour l'a ve-
nir: Au livre des statuts se trouvait joint un tarif, qui ne contenait pas 
1;Ilou:s ~e 125 pages. Ce tarif était, d'ailleurs, modifié aussÜôL que la 
fobncatrnn de nouveaux articles l'exigeait. Les prix établis étaient re-
g~rdés comme des prix minima jusqu'au jour où le Conseil !es mo-
d1 fia it. 

cc Le point Je plus curieux de ce remarquable essai consiste, dit. 
M. Crompton, en ce que le Conseil usait, à l'occasion, de coercit ion 
cn_vers les ,patr?ns et ies ouvriers. Ainsi l'~rticle 9 de ses statuts di-
sait: ttLe Co~seil ne pou.rra clonne1· son assistance à un paLron en cas 
cc de contestation entre ses ouvriers et lui , que s'il paye les prix éiahJis 
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(, parle Conseil." L'article i3 allait encore plus loin : (( Dans le cas de 
(, violation manifeste des dispositions prises par le Conseil, le patron et 

. (\l'ouvrier en faute seront punis d'une même amende, et leur délit 
cc sera porté à la connaissance de tous. En cas de récidive, l'amende 
(, sera doublée pour l'un et l'autre délinquants. Le dénonciateur recevra 
,da moitié de l'amende." · 

c( Si un manufacturier refusait de se soumettre aux pénalités édictées 
contre lui , il n'y avait évidemment pas d'autre alternative que cle le 
laisser cle côté ou de recourir à une grève, sinon organisée, clu moins 
sanctionnée et appuyée par le Conseil. Ce dernier s'enquérait d'abord 
de la vérité des faits; ceux- ci établis, le délinquant recevait une lettre 
officielle clu secrétaire; si cela ne suffisait pas, une députation de pa-
trons et cl' ouvriers allait le trouver; enfin, en cas de nouvel insuccès, 
le Conseil retirait formellement son appui au manufacturier coupable, 
ce qui revenait à laisser les ouvriers se mettre en grève. On dit même 
que certains patrons recueillaient des souscriptions parn:ti leurs tisse-
rands pour soutenir les grévistes, tandis que cl' autres observaient la · 
neutralité, tout en donnant la libre entrée de leurs fabriques à ceux 
qui venaient recueillir les fonds de la grève. 

,, . .. Le système dura quatre années pendant lesquelles il n'y eut 
pas de grèves générales, bien quelles eussent été fréquentes aupara-
vant , et jamais la ville ne fut plus tranquille qu'à cette époque. La 
dissolution eut lieu à la suite du refus de la plus importante manufac-
ture de se soumettre au système d'amendes et de contraintes édicté 
par le règlement. Le Conseil ne fut pas plus tôt dissous que les grèves 
recommencèrent de plus belle; elles ont été nombreuses depuis lors. 

,Œa conciliation n'était pas suffisamment organisée, mais la cause 
principale de l'insuccès de cet essai est clans l'insuffisance de l' orga-
nisation des ouvriers. Il faut encore ajouter d'autres motifs, bien 
propres à mettre en péril l'existence d'un Conseil de conciliation et 
d'arbitrage, et qui tiennent aux conditions de la profession elle-même; 
tels sont : les changements continuels de la mode, la concurrence ·que 
se font les patrons clans l'invention des articles de mode nouveaux , 
et par conséquent, l'avantage du secret de fabrication." 

On ne cite aucun autl'e Conseil permanent d'arbitrage en Angle-
terre avant celui de Nottingham, créé en 1860 par M. Munclella; mais 
les cas d'arbitrage accidentel y ont toujours été très fréquents. ,Œ'ar-
bitrage semble avoir été communément pratiqué clans la typographie, 
sous une forme ou l'autre, depuis longtemps. Les contestations entre 
patrons et ouvriers étaient souvent apaisées par des comités éphémères, 
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composés d'un petit nombre d'entre eux, lorsque, vers 1853, une co m 
mission arbitrale fut constituée. Ce n'était pas un Conseil permanent, 
mais une cour à réunir éventuellement. Elle se composait de trois pa-
trons et trois compositeurs; un avocat, nommé pour un an, devait, le 
cas échéant, agir en qualité d'arbitre. 

cc Le système fut abandonné à l'occasion suivante : les ouvriers, tout 
en acceptant une décision arbitrale en ce qui concernait la contesta-
tion pendante, refusèrent de reconnaître qu'elle füt applicable à tous 
]es autres cas semblables qui pourraient surgir à l'occasion de contrats 
existants. Les patrons soutenaient le contraire et disaient que la sen-
tence devait faire jurisprudence comme un jugement légal. Depuis 
lors , il n'y a pas eu de Conseil permanent chez les imprimeurs; mais 
l'Association des typographes a souvent conseillé aux différentes sections 
dont la société se compose cl' avoir recours à l'arbitrage (J l. " 

Les différentes associations ouvrières se mirent à insérer dans leurs 
statuts des clauses relatives à l'arbitrage, quelquefois sap.s indiquer de 
procédure formelle, comme l'Association des mineurs d'Ecosse, fondée 
en 185 2, dont les statuts portent que, chaque fois que les ouvriers 
croiront nécessaire de se mettre en grève pour augmentation de salaire 
ou tout autre motif, le Comité de district soumettra la question à l'ar-
bitrage. Ailleurs, les indications sont plus précises, comme dans les 
articles 11 et 1 2 des statuts de l'Union des tailleurs de Glasgow, qui 
exigent que tous les différends soient soumis, si une ·première entrevue 
avec le patron ne donne pas de résultats, à un conseil composé d'un 
nombre égal de patrons et cl' ouvriers, dont la décision termine l' af-
faire, les parties étant tenues d.e souscrire, ci l'avance, à l'exécution de 
cette décision. Cette sage pratique a mis, pendant plus de trente an-
nées, les tailleurs de Glasgow à l'abri des grèves (2) . 

II 

LE CONSEIL D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION DE LA BONNETERIE 

À NOTTINGHAM. 

C'est à M. Mundella que l'on doit les plus grands perfectionne-
ments du système de la conciliation industrielle, et c'est clans sa ma-
nufacture de bonneterie et dans celles des autres bonnetiers de Nottin-
gham que fut établi, en 1 8 6 o , le Conseil de conciliation que l'on cite 

<•l H. Crompton, p. 12 0. 
<
2l A1·bitra.tinn between capital and labo1·, by D. Ryan, Columbus, 1885, p. 62. 
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comme le premier en date et qui a, depuis , servi de modèle à tant d'in-
stitutions similaires. cc Avant cette époque, les relations étaient extrême-
ment tendues entre patrons et o'uvriers bonnetiers. Les émeutes san-
glantes qui ont désolé le commencement de ce siècle, les meurtres, 
les incenc~ies, les bris de machines avaient pris fin; mais la haine et 
la défiance animaient encore les uns contre les autres les maîtres et 
les travailleurs. 

cc En temps de crise, dit M. Mundelia , le manufacturier rançonnait 
ses ouvriers antant qu'il le pouvait, et d'autant plus, évidemment, qu'il 
avait moins de conscience; et lors des reprises, il résistait aussi long-
temps que possible à la hausse des salaires, naturellement amenée par 
l'accroissement cle la demande. Les ouvriers envoyaien t alors aux di-
verses manufactures des délégués de leurs associations. Ici I on les met..: 
tait à la porte, les patrons ne voulant pas reconnaître l'intervention des 
Trades- Unions; ailleurs, on leur répondait : ((C'est bon, nous verrons 
cc ce que feront nos voisins." · · 

c( A près avoir été reçus de cette façon dans toutes les fabriques, il 
arrivait le plus souvent que les ouvriers abaù.donnaient le travail et 
faisaient une grève dont la durée ne dépendait plus que des circon-
stances. D'ailleurs, ils exigeaient peut-être plus qu'il n'était raisonnable 
de demander, plus que ne le permettait l'état des affaires. C'était alors 
entre le manufacturier et l'ouvrier à qui affamerait l'autre, jusqu'à ce 
qu'on arrivât à un compromis. " 

En 186 o I il y eut trois grèves clans une seule des branches de la 
fabrication, et l'une d'elles durait depuis onze semaines, lorsque, les 
manufacturiers s'étant réunis pour aviser à la sau,,egarde de leurs 
i11térêts, on proposa la fermeture générale des fabriques. Heureuse-
ment , les patrons reculèrent devant les ·conséquences de cette mesure , 
qui aurait vraisemblablement mis sur le pavé une population tout en-
tière : ils résolurent sagement d'essayer un autre moyen. 

Après délibération, on rédigea un avis convoquant patrons et ou-
vriers à une conférence, à l'effet cl' examiner si la querelle, qui repo-
sait sur une question de salaires, ne pouvait se résoudre pacifiquement. 

(( Trois d'entre nous, dit M. Mundella , réunirent une douzaine de 
chefs d'associations ouvrières. Nous nous expliquâmes avec eux, nous 
leur fîmes comprendre que le système actuel était détestable, car il 
avait pour effet cl' enlever aux patrons tous leurs profits quand la situa-
tion des affaires était prospère, et de ruiner les ouvriers en temps de 
crise: que ce n'était en somme que le système de la spoliation réci-
proque. Certes, les ouvriers étaient pleins de préventions, et je ne 
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pourrais vous dire à quel degré la défiance rég:nait entre nous . Il y 
eut même des manufacturiers qui nous blâmèrent, prétendant que 
nous les dégradions! Malgré tout, nous persistàmes clans notre projet 
et nous arrivâmes .\ fonder ce qui fo t appelé : Un Conseil d'arbitrage et 
de conciliation. " 

On convint de soumettre au Conseil toutes Ies·questions pendantes 
et de le composer d'un nombre égal de pa Lrons et cl' ouvriers, chaque 
partie devant élire ses représentants po~ll' un an. 

· (\ Lors de la rédaction des statuts (t ), il fut décidé que le président 
serait élu par l'assem.blée générale, et qu'en cas de partage , sa voix se-
rait prépondérante. Jp fus appelé à la présidence, et j'ai toujours été 
réélu depuis lors . J'ai clone un double vote, et deux fois ce second vote 
nous a mis clans l'embarras; aussi depuis quatre ans avons-nous résolu 
de ne plus voter du tout (2l. Nous en sommes arrivés à nous dire : c\Ne 
« votons plus, essayons de nous mettre cl' accord, et nous y parvenons 
«toujours. " 

Le prés ident étant toujours un manufacturier, il était ~videmment 
convenable d'éviter qu'en cas de partage des voix, la , décision appar-
tînt à un patron. Le Conseil décida donc qu'en semblable occur-
rence on aurait plutôt recours à un arhitre, à désigner le cas échéant. 

Les cléli])érations du Conseil ont lieu sans appareil au cun : cha-
cun expose ses vues et discute celles de ses adversaires en toute liberté. 
Patrons et ouvriers arrivent à se convaincre aussi souvent les uns que 
les autres . Cela n'implique pas, bien que cela se présente très souvent, 
que tout le monde finisse toujours par être du même avis; mais , si l'on 
n'es t pas convaincu, du moins consent-on à adhérer au compromis 
et se prête-t-on au meilleur arrangement possible, pour éviter les fa-
tales conséquences d'un désaccord. Le Conseil fait clone de la concilia-
tion plutôt que de l'arbitrage. 

Dans la bonneterie, toute la main-cl'œuvre se paye à la pièce. Or , 
même clans les professions où le travail se prête, par sa nature, à ce 
genre de rémunération , il doit être réglementé convenablement, sous 
peine d'engendrer des abus . Il est indispensable que les prix fixés au 
tè~rif r~stent invariables pendant une certaine période déterminée; ou 
bien, il faut admettre une règle cl' après laquelle les modifications de 
prix se fassent lorsqu'elles sont nécessaires. 

C'est ce qu'a réalisé le Conseil dirigé par M. Munclella, en tarifant, 
pour un délai convenu , tous les travaux à la tâche; et ce n'a pas été une 

(il Voir les statuts aux Ann exes. 
(e) M. Mundella s'exprimait ainsi en 1868 . 
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mince besogne, car les tarifs ne comprenaient pas moins de 6 , 000 ar-
ticles. De cette manière, l'ouvrier est aussi sûr de son salaire que s'il 
travaillait à la journée. Il arrive que des articles ne subissent aucun 
changement pendant des périodes de deux ou trois ans; pour chaque 
modification, les parties en cause sont consultées . Le Conseils' assemble 
une fois tous les trois mois , et plus souvent si l'occasion s'en présente; 
tout changement doit être dûment notifié à l'avance. 

Le Conseil entier n'a pas à.s'occuper, loin de là, de toutes les con-
testations qui s'élèvent : l'instruction suit une marche bien déterminée. 
La difficulté est soumise tout d'abord aux deux secrétaires du Conseil , 
qui essaient de l'aplanir ; s'ils n'y réusissent pas, elle est portée de-
vant le Comité d'enquête, rouage important du système, dont nous 
n'avons pas encore parlé. Ce Comité d'enquête est composé de quatre 
membres, deùx patrons et deux ouvriers; il n'a pas le pouvoir de pro-
noncer une sentence; il ne peut résoudre le différend qu'à l'amiable 
et du consentement des deux parties. Enfin , sile Comité d'enquête est 
impuissailt , le Conseil intervient lui-même. 

Il est, d'ailleurs, expressément dit clans le règlement que ni le Co-
mité, ni le Conseil n'examineront les réclamations d'ouvriers en weve. 
Pour avoir le droit de recourir à cet organisme , il faut donc corn-

' l' mencer par rester a ou.vmge. 
(( Le Conseil a fonctionné avec un plein succès depuis quinze ans , 

écrivait M. Henry Crompton en 1876. Depuis plus d'un an , le Con-
seil n'a pas eu à intervenir, et le vice-président , qui est ouvrier, m'écrit 
ce qui suit : ((Nous avons beaucoup de contestations, mais nous les 
(( apaisons facilement. J'en ai arrangé deux cette semaine, à la complète 
(( satisfaction des ouvriers et ·des patrons. J'en ai une autre pour demain , 
(( et je ne doute pas que, lorsque j'aurai vu les parties, le différend ne 
(( prenne fin sans r ecours au Conseil, ni même au Comité. " 

(t Maitres comme travailleurs ont accepté loyalement les décisions 
du Conseil. Il y a bien eu des cas exceptionnels où les sent.ences étaient 
rejetées avec colère par des patrons isolés ou de petits groupes cl' ou-
vriers; mais cela n'a pas été de longue durée. Généralement , les dissi-
dents n'ont pas tardé à reconnaitre leur erreur et à se soumettre à la 
décision intervenue; de sorte que leur rébellion momentanée, loin 
d'affaiblir l'autorité du système, en a plutôt augmenté la vigueur. 
Tous les écoliers n'apprennent pas à lù·e en même temps (i l . " 

<1l D'après la déposition de M. S. Bower, secrétaire de l'Union des bonnetiers de Not-
tingham, devant la Commission royale du t ravail , le 3 février 189 2, ce Conseil d'ar-
bilrag:e a cessé de fonctionner depuis q ueiques années, à la sui Le de l'inlrocluclion des 
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Ill 
LE CONSEIL D'ARBITRAGE DE L'INDUSTRIE DU BÂTii\ŒN'l' 

À WOLVERHAW[PTON. 

Trois ans environ après l'établissement du Conseil de N ottin~ham, 
un système d'arbitrage, différent du premier par quelques particula-
rités essentielles, fut adopté pour l'industrie du bâtiment à Wolver-
hampton. 

Ce système fut réalisé sans que son principal promoteur eùt eu con-
naissance de celui de Nottingham. 

Les travaux du biî.timent donnent lieu à des conflits , engendrés 
non seulement pai' des questions de salaires , mais par des habitudes, 
des coutumes que les ouvriers considèrent comme des droits, tandis 
que les patrons ne les supportent que contraints et forcés. 

A Wolverhampton , avant 1 8 6 !.J, les grèves étaient très fréquentes 
et constituaient , naturellement , une grande cause de gêne pour le 
commerce de la ville. Une de. ces grèves , en 186 3 , avait duré dix-
sept semaines et laissé des ferments de mécontentement qui faisaient 
craindre de nouveaux troubles pour le commencement de la saison de 
1861.J. 

Pour les conjurer, le maire convoqua les corporations du bâtiment 
en réunion publique. 

A cette réunion, qui eut lieu le di mars 186 !.J , les charpentiers et 
menuisiers consentirent à nommer parmi eux six délégués , chargés de 
s'aboucher avec les six délégués que nommeraient les patrons. Le 
2 1 mars, ces douze délégués se réunirent et décidèrent qu'avant 
d'aborder leurs travaux , ils nommeraient un président avec voix pré-
pondérante. Chaque partie dxessa une liste de six noms pour rench·e le 
choix plus facile, et le même nom se trouva en tête des deux listes : le 
président se trouvait de la sorte unanimement désigné. L'homme ainsi 
choisi était M. Rupert Kettle , juge de la cour de comté du Worces-
tershire, admir ablement préparé à remplir la difficile fo nction d'arbitre 

métiers mus par la vapeur. Les membres ouvriers du Conseil se sont alors trouvés répartis 
entre trois ou quatre spécialités différentes dont les intél'êts ne sont pas identiques; notam-
ment , les conducteurs des nouveaux métiers , ayant obtenu des salaires élevés au début, 
ne se sont pas sentis soutenus par les condticteurs des métiers à la main. On Lente , en 
ce moment , de reconstituer le Conseil de la bonneterie sur de nouvelles hases , soit en 
formant un Conseil distinct pom· chaque spécialité, soit en di visant le Conseil en sections 
composées d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers. 
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f[ ui lui a été confi ée , depuis, si souvent. ci Ses sentences, cfü M. Cromp-
don, étaient remarquables par l'analyse la plus neLte et l'élucidation 
c( des faits les plus compliqués. " Pendant dix ans, !VI. Kettle consacra 
une grande partie de son temps à l'arbitrage des conflits industriels ; 
seules, ses fonctions judiciaires et ses affaires privées l'obligèrent, 
malgré lui , à refuser de servir plus longtemps d'arbitre. 

Le système que fit adopter M. Kettle aux patrons et ouvriers du Vi-
Liment de Wolverhampton n'est qu'un e simple mais admirable appli-
ca tion du droit commun. Tandis que M. Munclella s'était seulement 
préoccupé de mettre les deux parties d'accord, de foire de la concilia-
Lion, en un mot, sans admettre qu'on püt se prévaloir des décisions 
prises pour une action j ucliciaire ulLérieure, M. Ke ttle chercha les 
moyens de donner aux sentences arbitrales la valeur d'un contrat for-
mel. Pour obtenir ce résultat , il prescrivit d'afficher la convention faite 
entre les représentants des patrons .et ceux des ouvriers dans tous les 
ateliers, et d'en remettre un exemplaire à chaque ouvrier au rnomè: nL 
de son embauchage. Si quelque différend s'<.\kvait, il devait être sou-
mis au Conseil. Au début , on n'avait pas prévu de ComiLé de conci-
liation, et les treize membres du Conseil devaient se r<Sunir pour ré-
gler les affaires les plus simples. On troùva. bienLôt cela trop absorha11L ; 
un Comité de concilintion fut cré,é au sein du Conseil d'arbitrag,~ d 

parvint à rendre plus de servi ces que ce Conseil lui-même. cc Sur vi 11u t 
c1uestions à r_ésoudre, dit M. KeLtle, il j- en a seize qni se terminent par 
un compromis. " 

Malgré la préférence accordée par M. I(ettle à la forme légale de 
l'èŒbitrage, on reconnuL bientôt qu'il n'était g-uère prnLique de reco urir 
à la justice pour obtenir l'exécution de contrats qui ne sont pas à long 
terme. Quelle que soit la valeur de ces contrats ou convenLions sur 
les con ditions du travail , il est clair, en effet, que leur efficacité es t 
singulièrement amoindrie par la faculté que se réserve chaque partie 
de résilier la co nvention à tout moment, moyennant un préav is de très 
courte durée . Or c'est ce qui se produil dans la plupart des indus-
tries, notamment clans celie <lu bâtiment, et l'on compre nd qu e celu 
restreigne absolument la portée d'un jugement légal. 

Le tarif est, en réalité, fixé pour un an; mais, comme patrons et ou-
vriers peuvent se quitter en s'avertissant quelques jours à l'avance, ils 
recouvrent leur liberté d'action et peuvent contracter sur de nouvel.les 
bases . 

Le respect de la décision arbitrale réside donc bien moins cl ans les 
formalités qui ont pour but de lui donner une valeur légale que dans 
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l'adhésion volontaire des patrons et des ouvriers : l'obligation morale 
a beaucoup plus de poids et de durée que la contrainte légale. Si 
un patron prétendait ne pas se conformer à une décision du Conseil, 
parce qu'il la jugerait défavorable , ses collègues l'auraiei1t bientôt 
amené , tant par leur influence que par leurs raisonnements; à recon-
naître qu'il a tout avantage à se soumettre loyalement. Quant aux ou-
vriers , ils obéiraient peut- être très difficilem ent aux sentences du Con-
seil , sans leurs Unions. Il n'y a aucun moyen de les forcer à accepter 
une décision s'ils ne sont membres d'associations ouvrières. Heureuse-
ment, celles-ci ont pu se charger de cette mission, non seulement à 
l'égard de leurs membres , mais encore et aussi bien vis-à- vis des non-
sociétaires. Ces derniers sont bien aises de profiter des avantages dus 
à l'organisation de ces sociétés; en réalité donc, le Conseil est encore un 
instrument d'entente et de paix entre les ouvriers unionistes et les non-
unionistes. Quelques Conseils ont même rédigé leurs i·èg:lements de 
manière à empêcher que des difficultés provinssent de ce qu'un travail-
leur appartient ou n'appartient pas à un e association ouv.rière. On lit 
dans les statuts élaborés par M. Kettle : cc Ni maître ni ouvrier ne s'in-
quiétera de savoir si un ouvri.er fait ou non partie d'un e Union.,, Le 
Conseil accepte l'existence des associations d'ouvriers comme celle des 
association s de patrons, et c'est sur la r econnaissance de ce principe 
c1u'il s'appuie pour asseoir la paix, la bonne entente , la liberté et la 
justi ce. 

M. Muncl ella et M. Kettle témoignent hautement en faveur du rôle 
joué par les associations ouvrières et de la façon dont les travailleurs 
se sont acquittés de leur tâche dans la réalisation de l'œuvre com-
mune. 

M. Kettle s'exprime ainsi : cc Mon expéri en ce de l'arbitrage me con-
duit à dire que lorsque patrons et ouvriers se réur,issent comm e le 
feraient des hommes d'affaires pour discuter leurs intérêts en toute 
liber té, ils apprécient bientôt tout l'avantage qu'ils ont à agir cle bon ne 
foi. Je n'ai jamais trouvé que les ouvriers fussent déraisonnables, pas 
plus qu e je n'ai ce reproche à faire aux patrons. J'ai bien entendu 
quelquefois ém~ttre d~ns un camp ou dans l'autre une proposition in-
soutenable , mais la cl1scussion finissait toujours par en faire justice et 
par conduire les parties à un arrangement sati sfai snnLn . 

M. Mundella dit de son côté : «Les hom mes que les manufocturiers 
détestaient le plus furent ceux que les ouvriers choisirent pour les en-
voyer a1;1 Conseil. Nous trouv~mes en eux, cependant, des hommes pleins 
de droiture. Ce sont en général les ouvriers les plus intelligents , et 

3 
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nous avons reconnu qu'ils étaient parfois débordés par la masse qu'ils 

avaient derrière eux. Souvent leurs commettants insistaient pour leur 

faire faire des choses qu'ils jugeaient contraires au bon sens , et ils ont 

su résister. Ils ont été les plus fortes barrières qm1 nous ayons pu op-

poser à la foule ignorante. " 
Quoi qu'il en soit, le Conseil d'arbitra ge de Wolverhampton a con-

Ljnué à fonctionner, depuis 186ü jusqu'uujourd'hui, avec des fortunes 

diverses; il a réuni parfois toutes les corp orations du bâtiment , puis 

quelques-unes s'en sont séparées , comme les maçons et les plafon-

neurs, à la suite d'une décision qui ne les satisfui saiL pas; mais les 

charpentiers et menuisiers lui sont constamment restés attacb és, et les 

statuts du Conseil de Wolverhampton (1), modifi és par la création d'un 

comité de conciliation, ont servi de modèle, avec ceux des bonnetiers 

de Nottingham, modifiés également par la nomination d'un arbitre 

permanent, à 1ous les Conseils de conciliation et d'arbitrage ultérieu-

rement créés en Angleterre. 
Le système de Munclella, c1ui donne le principal rôle ù la concilia-

tion et ne fait appel à l'arbitrage que rarement et comme dernière res-

source, et le système de Kettle qui organise d'abord l'arbitrage , ne 

laissant à la conciliation que le soin de l'interprétation des conventions 

dans les petits différends journaliers, se sont combinés , à des degrés 

divers, dans les imitations que l'on en a faites et que nous allons voir 

clans les autres professions. 
~Cependant , dit M. Henry Crampton, il faut bien distinguer entre 

le système de l'arbitrage et celui de la conciliation. 

Qu'il s'agisse , en effet , d'interpréter les termes d'un contrat existant , 

de les appliquer à un nouvel état de choses , ou encore de s'entendre 

sur les condition s du travail à fixer pour l'avenir, l'ar·bitrage se pratique 

toujours apres coup . Il implique clone l'existence d'un dissentiment que 

l'on demande aux experts d'aplanir, soit par un compromis , soit par 

une décision catégorique. 
La concili({t ion, au contraire , agit préventivement, et son but es t ainsi 

plus élevé. Elle cher che à prévoir , à écarter les causes de discorde ; 

elle donne satisfaction aux par ti es , avant que les contestations ne s'en-

veniment, ne dégénèrent en quer elles . Un Conseil de conciliation peut 

s'o ccuper cl.es plus petits dé_tails de ia vie industrielle, ii favorise ie dé-

veloppement de certaines coutumes u tiles , et en supprime cl' autres 

dangereuses ou_ donnant lieu à des plaintes fondées . _ 

<1) Voir ces statuts aux Annexes. 
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cc L'arbilrage n'agit que temporairement, accidentellement, tandis 
que le Conseil de conciliation a un caractère de permanence; il s'as-
semble à des époques déterminées. C'est, de fait, un mécanisme fonc-
tionnant régulièrement, et plus propre à maintenir l'accord entre les 
intérêts des patrons et des ouvriers. 

(\ Des deux systèmes, l'arbitrage est certainement le plus ancien; mais 
plus s'améliorent les mœurs et se développent les dispositions paci-
fiques, plus la conciliation gagne du terrain et l'emporte sur l'arhiLrage, 
qui tend chaque jour à rentrer dans son rôle nécessaire, mais subo1·-
clonné. 

(\Il s'est fait, chez les patrons comme chez les ouvriers, un grand 
progrès moral et intellectuel. Sans doute, il y a des parties de l'Angle-
terre, il y a certains métiers où les rela,tions entre les chefs d'industrie 
et la classe ouvrière sont encore aussi mauvaises que jamais. Il existe 
telles professions où la sauvagerie la plus brutale est encore la règle; 
mais c'est là le plus sombre des points noirs; le nombre des points 
brillants augmente lentement, mais sürement (ll.,, 

IV 
L'ARBITRAGE DA ' 8 LA MÉ'l'ALLURGIE. 

Le Consei l d'arbitrage du nord de l'Analeterre. - L'échelle mobile. - Le Comité mixte. 
- Le Conseil du Stalfordshire. - Un arbi trar,e dans 1.es fobriq11 es de for-blanc ;\ 
Birmingliam. ' 

c\ L'industrie du fer est une des branches les plus remarquables du 
L1:a:7ail en Angleterre. Elle ne dépend pas d'autres pays pour l'appro-
v1s10nnement de ses maLières premières, ce qui tend à exclure cer-
t_aines causes d'ins tabilité; mais, d'un autre côté, la grande cx lcnsion 
de ses relations commerciales, sa dépendance immédiate vis- à-v i.s de 
l'exploitation du chàrhon, sa connexion inti.me avec l'industrie des 
transpor ts, enfin les difficultés el les compJications · de sn main-
d' œuvre, expliquent parfaitement les fluctuations considérables aux-
quelies elle est sujeLLe . . 

tt Ces variations sont si sensibles et si brusques , qu'elles semblent 
défier toute _pr~dence et déjou er toutes les prévisions. tt ous ne pou-
vons pas, dLSalt un délégué ouvrier, avoir quinze jours devant nous." 

<11 Henry Crompton, p. 6, 

3 . 
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Aussi le fonctionnement régulier d'un Conseil d'arbitrage et de con-

ciliation clans la métallurgie du fer est- il un des événements indus-

triels les plus heureux. 
cc Si l'on n'avait le témoignage d'un succès réel, il n'y aurait rien de 

déraisonnable à soutenir que le système du conseil de Nottingham 

n'est pas applicable à une industrie telle que la sidérurgie; d'autant 

plus que le rapprochement entre patrons et ouvriers devait y ren-

contrer les obstacles les plus sérieux. Les ouvriers des hauts fourneam: 

el des laminoirs sont astreints à un travail extrêmement pénible et 

fatigant; or un labeur physique excessif n'engendre pas la vigueur 

intellectuelle, au contraire; aussi les ouvriers des fabriques de fer out-

ils en général peu d'instruction et peu d'éducation . 

1t La métallurgie s'implanta à Midcllesborough, dans le nord de l'An-

gleterre, avant l'année 1860 . Pendant les dix premières années, elle 

prit un essor extrêmement rapide, et la contrée devint bientôt l'une 

des plus importantes au point de vue de la production du fer. Un 

grand nombre cl' ouvriers s'y étaient rendus de toutes les parties de 

l'Angleterre, les uns venant de districts métallurgiques, les autres , 

très nombreux, abandonnant d'autres professions. Une population 

ouvrière aussi bigarrée ne pouvait présenter aucune cohésion. Inconnus 

les uns aux autres, aussi bien qu'à leurs patrons, ils n'avaient , pour 

remplacer l'organisation régulière qui leur manquait , aucun de ces 

liens qu'engendrent l'amitié, la commune origine, les bons services, la 

longue association, et dont l'influence salutaire améliore la concluiLe 

en même temps qu'elle exalte la dignité des hommes . 

cc L'histoire de la profession fut clone, clans cette contrée, celle d'une 

lutte sans trève; chez les ouvriers, une défiance profondément enra-

cinée; chez les patrons, un mancrue absolu d'intelligence et de bien-

veillance. De plus , dans la métallurgie du fer, les divers corps de 

métier sont, l'un vis-à-vis de l'autre, clans une entière dépendan ce ; 

aussi, loi·squ'une grève se produit clans une branche de la profession, 

les affecte- t-elle nécessairement toutes et oppose-t-elle des entraves 

absolues à leur prospérité. Rien d'étonnant, donc , à ce que la réunion 

de ces éléments discordants produise des grèves fréquentes. 

c, En 1 8 6 6 , les travaux chômèrent pendant quatre mois; les ouvriers 

avaient refusé de se soumettre à une réduction de salaires; mais à la 

fin, ils se virent obligés d'accepter les conditions des patrons. De 

cette époque à l'hiver de 186 8- 186 9, de nouvelles et fréquentes ré-

ductions de salaires furent nécessaires et engendrèrent un vif ressenti-

ment chez les ouvriers. Il était plus que probable qu'un accroissement 
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considérable de la demande du fer serait le signal d'exigences for-
melles de leur part. 

cc Dès le commencement de 186 9, quand les affaires devinrent un 
peu plus brilla~tes, les ouv_riers de~andèren;, comme on l'avait prévu, 
une augmentat10n de salaires; mais, en meme temps, r1uelques-uns 
cl' entre eux eurent l'idée de provoquer une conférence entre patrons et 
ouvriers, non seulement à l'effet de vider la question de salaires, mais 
pour établir un conseil permanent à l'instar de celui de Nottingham. 
Plusieurs ouvriers se rendirent clans cette ville pour y prendre tous 
les renseignements nécessaires; la conférence projetée, qui avait été 
précédée d'un meeting d'ouvriers, eut lieu à Darlington le 1 " mars. 
Élie chargea un comité de rédiger les statuts d'un Conseil permanent, 
et, la semaine suivante, ces statuts furent votés, après une discussion 
approfondie. Le Conseil se mit immédiatement à l' œuvre, et, depuis 
lors, il n'a cessé de prospérer (Il . " 

Chaque usine représentée au Conseil y envoie deux délégués : un 
patron et un ouvrier, ce dernier élu pour un an et r ééligible. Les 
élections ont lieu au mois de décembre et les mandats prennent cours 
au 1 ., janvier suivant. Le Conseil nomme annuellement un président, 
un vice-président et deux secrétaires. Si le président du Conseil est un 
patron, le vice-président doit être un ouvrier; chaque partie nomme un 
des deux secrétaires; ils n'ont pas droit de vote, mais les usines qui 
les ont délégués peuvent envoyer d'autres représentants à leur place. 
Si l'un des délégués d'une usine est empêché d'.assister à une séance 
du conseil, l'autre représentant de la même usine s'abstient de voter. 

Le Conseil nomme un comité permanent, composé de cinq patrons 
et cinq ouvriers, auxquels le _président et le vice-président du conseil 
sont adjoints, de droit. Ce comité est absolument analogue aux comités 
d'enquête de Nottingham; ses fonctions sont nettement définies par 
l'article 1 1 : 

~oules les questions seront d'abord portées devant le comüé permanent, qui 
se livrera à l'enqnêle nécessaire et essaiera d'arranger les différends; mais il ne 
pourra rendre de jugement, si ce n'est du consentement des deux parties. 

Si le comité ne parvient pas à mettre fin à la contestation, celle-ci 
est aussitôt portée devant le Conseil. Les décisions du comité, ou, pour 
parler ex?ctem~nt, se~ bons a vis, sont généralement acceptés; l'appel 
au conseil est l except10n. 

(il Henry Crompton, p. 52. 
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Si, à son tour, le Conseil ne peut arriver à une solution, on nomme 

un arbitre indépendant , qui rend la sentence. Exceptionnellement, 

les questions en litige ont été soumises à deux arbiLres nommés, 

l'un par les ouvriers , l'autre par les patrons, avec recours possible à 

un tiers arbitre dont la décision était sans appel. Ce système présente 

cet inconvénient crue, si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'ac-

cord, chacun d'eux doit exposer au tiers arbitre son opinion et les 

raisons sur lesquelles il l'appuie, ce qui prolonge les délais et l' at-

tente. 
t( Les frais du Conseil sont supportés à parts égales par les patrons 

et les ouvriers, qui subissent, de ce chef, une retenue sur leurs sa-

laires. Ceci est un trait de mœurs qui vaut la peine d'être remarqué. 

(( Mais les instructions données par fo Conseil lui-même pour la 

marche à suivre et les formalités à observer en cas de réclamation 

sont plus curieuses encore et doivent être retenues à titre d'indication 

pratique : 

Un ouvrier qui désire recourir an Conseil pour obtenir le redressement d'm:i 

grief doit exposer l'affaire au représentant ouvrier de l'établissement où il est 

employé. 
Le représentanl ouvrier queslionnera le plaignant et le dissuadera de poursuivre 

l'instance s'il la juge mal fondée. 

cc Voilà clone un moyen d'étouffer immédiatement toutes les réclama-

tions saugrenues, triviales et sans importance que ne peuvent manquer 

de produire des hommes ignorants. Le délégué ouvrier, qui. a siégé au 

Conseil, qui est peut-être membre du comité permanent, possède déj ~t 

un e éducation économique plus complète que ses compagnons de tra-

vail , outre que ceux-ci l'ont probablement choisi à raison de son in-

telligence, de son caractère et de son esprit de confraternité profes-

sionnelle. Cet homme a nécessairement de l'influence; elle est mise à 

profit en vue de l'apaisement. 
(\ Un tel procédé n'est évidemment guère possible que si chaqu e 

établissement est directement représenté par un de ses ouv-riers au 

sein du Conseil. Il offrirai t beaucoup moins de chances de succès dans 

des Conseils 01.1 le nombre des membres, ouvriers ou patrons, es t 

inférieur à celui des établi ssements représentés. 
t( Voici la suite de la procédure : 

Si , au conlraire, la plninle par.ûl fondée, le plaigna nl cl le représenlnnl ouvrier 

en saisiront, au momenl convenable, le con lrc,rndlrc ou le clirccleu r ou Je chef 

cl'induslric. La plainte sera réclip.;ée d'a près un formulaire qu'on pou rra se procurer 
cl1ez les secrétaires. 
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Celte rédaction sera telle qu 'ell e implique l'espoir que l'affaire sera bien et 
dùmen t examinée, et que ce qui est juste sera fait. 

Dans la pluparl des cas , cette démarche amènera l'arrangement de l'affaire sans 
que celle-ci aille plus avant. 

(( Pour que le Conseil même soit saisi du différend , il faut clone que 
le patron ait refusé cle faire justice. Mais c'est à lui qu'il faut d'abord 
s'adresser. 

(C La manière de formuler les griefs a aussi son importance. Le Con-
seil prescrit que toutes les réclamations seront formulées d'une façon 
identique, cl' après un modèle convenu. C'est un moyen excellent cl' éviter 
les insinuations, les injures, les calomnies dont des hommes grossiers 
se gardent difficilement et qui ne servent qu'à aigrir les esprits sans 
produire de rés ultat. · 
· et Enfin, le Conseil refuse de délibérer sur l'affaire tant qu'il y a sus-
pension de travail. 

Par-dessus tout, le Conseil insiste sur ce point qu'il ne doit y avoir ni grève, ni 
suspension de travail. Le principal objet de l'institution est de prévenir les incidenls 
de ce genre, et , si une grève ou une suspension de travail ·survieùt, le Conseil i,efo-
sera d'examiner l'affaire jusqu'à ce que Je travail soit r epris, et le fait de l'inler-
mption du travail sera pris en considération. 

tt La prescription s'applique aux deux parties . Les patrons ne pourront 
pas r envoyer cl' ouvriers et les ouvriers ne pourront pas quitter le tra-
vail tant que l'affaire est en in stance (ll_,, 

Lorsque le Conseil commença à fonctionner en 186 9, sa première 
décision porLa le salaire des puddleurs de 8 scheHings à · 8 schellings 
6 deniers la tonne . L'année suivante, les salaires montèrent à 9 schel-
l ing:s G deniers et r estèrent à ce taux pendant l'année 1871 . En février 
et mai i 87 :i, il y eut deux nouvelles hausses de :L schelling et de 
deux schellings par tonne , si bien que le salaire des puddleurs était 
alors de 1 :i schellin gs 6 deniers à la tonne. En février 187 3 , ils s' éle-
vèrent encore de 9 deniers, ce qui fit 1 3 schellings 3 deniers. Il es t 
clair que les ouvriers ne firent et n'avaient à faire aucune objection. 

Mais les patrons ne pouvaient pas non plus se plaindre tant que 
rien ne les autori.sait à clouter de la loyauté qu'apporteraient les ouvriers 
à subir, le cas échéa nt, des décisions défavorables; tout porle à croire, 
en effet , que les salaires payés par les mnll.res de fopes ne hau ·sèrent 
pas en proporlion des profit réali.sés . 

Mais les choses G11ü; nt par changer : la bai se fut aussi rapide que 

( l ) Mol'isseaux, Conseils de l'indust·ric et litt trnvail , Bl'llxcllcs, 1890, pue-es 100~ 1 o3. 
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l'àvait été la hausse. En dix-huit mois, les salaires tombèrent " de 3 2 1/2 

p. 1 o o. Les réductions curent lieu, partie de commun acr:orcl, pàrlie 
après recours à l'arbitrage, et les ouvriers se soumirent loyalement 
am sentences, quelque énorme que fût la baisse . Sur les arbitrages, 
trois avaient été confiés tt M. '.J'homas Hughes et deux à M. Keltle . 

En 1 8 7 5 , les patrons eurent encore recours à l'arbitrage pour oh te-
nir une nouvelle réduction; ils disaient ne plus pouvoir payer plus de 
7 schellings 6 deniers à la tonne, c'est-à-dire le taux le plus bas que 
l'on eût vu dàns le nord de l'Angleterre depuis 1863. La sentence 
rendue par les deux experts, MM. Williams et Mùnclella, qui ne 
recoururent pas à un tiers arbitre, fut évidemment un compromis; 
elle fixait le salaire à 8 schellings 2 deniers. Les deux parties mon-
trèrent une patience admirable et l'importante question fut discuté_e 
dansle plus grand calme. Sans doute, les travailleurs forent amèrement 
désappointés, mais ils résolurent d'adhérer à la décision des arbitres. 

et Dans quelques-uns des districts les plus éloignés, les ouvriers mani-
festèrent cependant d'abord quelque émotion et refusèrent de travailler; 
mais leurs chefs, qui étaient membres du Conseil, lem; remontrèrent 
l'importance · qu'il y avait à respecter leurs engagements et les sup-
plièrent de ne pas a ttéîùer, par lems actes, à la réputation de l' ouvr'ier 
anglais. En deux ou trois jours, tou s les hommes étaient à la besogne, 
travaillant à des prix qui constituaient une réduction de 3 8 p. 1 o o 
sur cr.m de 1 8 7 3. 

et Si l'on se reporte à la situation de ces districts avant l'institution 
du Conseil ( 186 o à 186 9) et si l'on songe à la façon paisible dont 
tout s'est passé pendant une crise aussi intense que celle dont nous 
venons de parler, on ne s'étonnera pas de voir les patrons désireux de 
témoigner en faveur du système (il." 

(( La crise qui a sévi sur la métallurgie, de 1 8 7 5 à 1 8 7 9 , a fortement 
ébranlé le Conseil d'arbitrage du nord de l'Angleterre, mais elle n'a 
pu l'abattre. Tandis qu'au commencement de 187 6, 3 5 usines occu-
pant plus de i3,ooo ouvriers étaient réprésentées à ce Conseil, en 
juin 187 8, 1 6. de ces usines étaient fermées et la population de Mid-
dlesborough avait diminué de 10 , 000 habitants. A la fin de 1879 , le 
nombre des établissements adhérant au Conseil était tombé à 1 2 , 

occupant 5,66.7 ouvriers; les deux maisons les plus importantes s'en 
étaient retirées. 

(( Ce fut, pour le Conseil, une rude épreuve, et l'on crut c1u'il succom-

<1> Henry Crompton, p. 57. 
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berait; il résista cependant, continuant à éviter toute grève sérieuse, 
et, dès le commencement cle la reprise, en janvier 1880, les maisons 
qui l'avaient quitté demandaient leui.· réadmission, donnant ainsi le 
témoignage le plus éclatant que l'on puisse invoquer en faveur cle l'in-
stitution (ll. " · 

Le 7 novembre 1 8 79 , le Conseil établit une échelle mobile des 
salaires, d'après laquelle ceux-ci devaient suJJir des variations corres-
pondantes et proportionnelles aux prix de vente du fer. Cette échelle, 
basée · sur la comparaison des salaires et des prix de vente pendant 
les vingt dernières années, fut fixée pour une période de deux années, 
à partir clu 1 •r janvier 188 o, avec la faculté p·our les patrons et les 
ouvriers de la dénoncer àu bout d'un an et neuf mois. Sauf pendant une 
période de dix-huit mois, de juin 1885 à décembre 1886, c'est le sys-
tème de l'échelle mobile qui a gouverné les salaires jusqu'à présent, 
l'échelle ayant été renouvelée et modifiée à six reprises différentes; la 
dernière convention porte la date du 8 avril 189 1. C'est l'Association 
des maîtres de forges du district de Cléveland, dont le siège est à Mid-
diesborough, qui est chargée de conclure les conventions générales avec 
les délégués ouvriers, un par établissement; elle étend son action sur 
tout le comté de Durham et sur la partie nord dù Yorkshire. 

Sur 2 1 usines, 18 sont adhérentes à l'Association et trois autres 
suiventles règles qu'elle adopte. En 1 8 9 o, la production de ces usines 
a été de 2,8u6,089 tonnes, soit 36 p. 100 de la production totale cle 
l'Angleterre. Il est clone important d'examiner en clétâii les règles 
qui gouvernent les salaires pour une fraction aussi considérable de la 
métallurgie . 
. L'échelle mobile n'établit pas l'égalité des salaires pour toutes les 

usines ; mais les variations~ en plus ou en moins, autoùr d'un salaire 
moyen dénommé rix de base, sont les mêmes pour tout le district. 
L'.augmentation· sera, par exemple, de 2 p. 1 oo· sur tous les salaires, 
différents , des diverses usines. Les calculs des variations se font tous 
les trois mois; mais, en dehors des différends qui peuvent surgir à 
propos de ce~ calculs, il en est d'autres ·qui s'élèvent lMsqu'il s'agit 
d_e fixer _les prix ~e façon des nouveaux produits ou de modifier les an-
ciens prix par smte de changement dans la qualité clu minerai ou du 
charbon. · · 

Pou~· régler ces différends, qui, le plus souvent, ne se rapport~nt qu'à 
une usme, on a créé à côté du Conseil, qui ne se ré unit que pour les 

11> J r w il t d 1 d · d. u ien e er, no e ans a tra uchon e l'ouvrage de M. Crompton, page 62. 
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questions générales, un Comité rnixte ( Joint commitlee), composé de 
6 patrons et de 6 ouvriers, qui se réunit chaque fois qu'il est nécessaire. 
Quoique sa création ait été décidée en même temps que l'on adop-
tait le principe de l'échelle mobile, il ne fut réellement constitué c_ru' en 
188 2 . Il a tenu 2 réunions cette année- là, L1 en 1 8 8 3, Li en 1 8 8 Li, 
2 en 1 8 8 5 , aucune en 188 6 , 6 en 1 8 8 7, Li en 188 8 , 6 en 1 8 8 9 , 
5 en 1 8 9 o et 8 en 1 8 g 1. Chaque réunion nomme son président et , si 
un différend ne peut être réglé par le Comité, il est renvoyé à l' exa-
men de deux de ses membres, un patron et un ouvrier. Cette procé-
dure a eu, jusqu'à présent, le plus heureux succès: il n'a jamais été 
nécessaire de recourir à un ti ers arbitre et personne ne s'est jamais 
refusé ù exécuter les décisions du Comité mixte . 

Il y a eu cepenclànt deux arbitrages, en 1 S 8 o et en 1 8 8 9 , motivés 
non par la question des salaires en général , mais par des différences 
d'interprétation de certaines clauses de l'échelle mobile, intéressant 
tout le district. 

Quant aux différends soumis au Comité mixte et qui sont au 
nombre de 5 ou 6 pour chaque réunion, voici quelle en a été la suite 
pour 1 8 go, par exemple, où 3 1 contestations ont été soulevées. Huit 
contestations ont été retirées par les parties; 3 ont été renvoyées à la 
direction des établissements, comme ne nécessitant pas l'inlervention 
du Comité; 5 ont été terminées séance tenante et 1 5 ont été renvoyées 
à l'examen de deu.x experts pris clans le Comité; sur ces 1 5, 1 2 ont 
été réglées par l'octroi d'une légère augmentation de salaires, 2 par la 
suppression de certains travaux , en faveur des ouvriers, et la clernjère 
a maintenu le statu quo. 

Toutes ces coiite~tations ont été soulevées par les ouvriers; il est 
très rare que les patrôns déposent une plainte. 

Si nous ajôutons que patrons et ouvriers sont puissamment orga-
nisés et que leurs Associations comprennent les 8 dixièmes du chiffre 
total des membres exerç,ant la profession, on aura le secret de la pros-
périté de ces Conseils ou Comités. Pourtant, au dire du secrétaire de 
l'Association des métallurgistes du Cleveland et du Durham, il y a 
dans les dispositions actuelles de l'échelle mobile un point qui cause 
une sourde irritation : << J'ai souvent remarqué, ilit- il (i l, c1ue les 
patrons tirent un plus grand profit J es fondeurs quand le marché est à 
la hausse. Car , qu'arrive-t- il avec une échelle mobile? Ce sont les 
résultats d'un trimestre écoulé qui déterminent les salajres du tri-

<1J Commission royale du travail. Déposition de Thomas Caris ton, secrétaire de l'Asso-
ciation des métallurgistes potu les districts de Cleveland et de Durham, le 1 2 février 1892 . 
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mestre suivant. Eh bien, il peut se faire, et cela se fait, que , lorsque 
le fer a atteint son prix maximum, les patrons se mettent à restrei_ndre 
la production, à éteindre les fournenux et fa_ire chômer une partie de 
leur personnel. De sorte que, pendant le t~·1mestre durant leciuel les 
ouvriers devraient bénéficier de la hausse, ils peuvent se trouver sur 
le pa-vé, et nous n'avons aucun moyen cle l'empêcher, car les patrons 
ont absolument le droit d'éteindre leurs fourneaux, si telle est leur 
volonté. Aussi il me semble qu'il serait préférable d'accorder l' aug-
mentation pour la période même qhi a vu la hausse se produire . Il 
est vrai que lo rsque le marché es t à la baisse , nous profitons, pendant 
trois mois, des résultats du trimestre précédent." 

Un exemple remarquable de la loyauté qui préside à l'exécution 
des conventions entre les maîtres de forges et leurs ouvriers a éLé 
r endu public par une communication faite à la presse le 1 9 octobre 
189 1 et signée par MM . C. Lowthian Bell, président, et John Den-
nington, secrétaire de l'Association des maîtres de forges du Cleve-
land, et par MM. George Baker, président, et Thomas Carlston, 
secrétaire de l'Association nationale des ouvriers métallurgistes: 

t\ Au nom de l'Association des maîtres de forges du Cleveland et de 
l'Association des ouvriers métallurgistes , nous appelons l'attention du 
public sur l'attitude déraisonnable prise par une petite section des 
ouvriers métallurgistes de J arrow. En avril dernier, il a été conclu une 
convention entre les membres des deux Associations, MM. Palmers, 
de Jarrow, et leurs ouvriers , y adhérant, d'après laquelle tous les 
différends devaient être réglés par un Comité mixte de patrons et 
cl' ouvriers. Au lieu de communiquer leurs griefs, quels qu'ils pussent 
être , au Comité mixte, les ouvriers en question ont donné leurs aver-
tissements de congé et ont menacé d'abandonner les travaux en train 
si l'on ne faisait droit à leurs demandes. Que le motif de la discussion 
rentre dans ceux que le Comité mixte a pouvoir de régler, ou que les 
ouvrièrs de Jarrow, en signant la convention, aient cru pouvoir l'en 
distraire,_ c'est également un manque de bonne foi cÎ'agir comme ils 
le font. Nous pouvons dire que le Comité mixte de ces deux associa-
tions fonctionne avec succès pour régler les contestations qui s'élèvent 
dans les auti:es usines, mais, en présence de l'attitude déloyale prise 
par les ouvr~ers de Jarrow, !es patrons ne peuvent cru'accepter l'avis 
de . congé qw leur a été donné et CjllÎ expire cette semaine, et laisser 
étemclre le haut fourneau n° 5. Il est contraire à la pratique usuelle 
du Comité mixte d'examiner des contestations quand des avis de congé 
ont été donnés : il ne veut pas paraître céder à une pression quelconque. 
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En conséquence, pendant que les .patrons de J arrow recevront secours 
el aide de l'Association des maîtres de forges pour les pertes qu'ils 
pourront subir par suite de l'acte inconsidéré de leurs ouvriers, ceus-
ci ne receuont aucun secours, moral ou matériel, de leur propre 
Associàtion, parce qu'ils en ont violé lEls règles . En outre, comme le 
nombre de ces ouvriers est relativement peu élevé et que les membres 
de leur Association ne se considèrent pas comme solidaires de leurs 
actes en ce cas, l'usine ne chômera pas faute de bras : il ne sera pas 
difficile de les remplacer. La dépression actuelle du marché a, malheu-
reusement, fait éteindre quatorze fours dans le Cleveland depuis un an, 
et beaucoup cl' ouvriers ont perdu leur travail habituel ; ils prendront 
sans hésiter la place de ceux qui, de gaieté de cœur, veulent lutter, à 
la fois, contre leurs patrons et contre l'organisation ouvrière. Nous 
demandons la faveur de l'insertion pour cette lettre , considérant que 
le public a le droit d'être bien renseigné sur ces faits." 

A la suite de cette publication, les ouvriers reconnment aussitôt leurs 
torts, renoncèrent à leurs demandes et re tirèrent leurs avis de départ. 

Des comités mixtes, semblables à celui qui fonctionne pour le Cle-
veland et le Durham, existent aussi dans le Cumberland d'une part , à 
Barrow et à Ulverston, dans le Lancashire, d'autre part. 

En revanche, en Ecosse, les maîtres de forgr.s se sont tenus, jus-
qu'à présen t, éloignés des ouvriers, et une grève de vingt-trois semaines 
y a eu lieu, naguère, pour obtenir une haute paye pour le travail du 
cltmanche. Les ouvriers ont échoué, après avoir dépensé plus de 
300, 000 francs. En outre, leur journée y est encore de douze heures 
et même davantage , tandis que, dans plusieurs autres districts, le 
travail s'exécute au moyen de trois écruipes faisant chacune huit heures. 

Le Conseil é~_ahli dans le district métallurgique du sud du Stafford-
shire n'a pas ol:Îtenu autant de succès que celui du nord de l'Angle-
terre; les opérations de l'arbitrage n'y ont pas été aussi continues, et 
l'on a vu s'y produire un refus de soumission à la sentence des arbitres. 
Ce Conseil fut formé, à l'origine, par les deux grandes sociétés rl u 
district : l'Association des maîtres de forges du sud clu Staffordsbire 
et l'Union des ouvriers métallurgistes. Le Conseil ne représentait que 
les deux sociétés, et aucune tentative n'avait été faite pour donner une 
représentation ou accorder un vote dans le choix des délégués à ceux 
qui n'y étaient pas affiliés; or ces derniers formaient plus de la moitié 
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du nombre total. Cette manière de procéder fut cause de l'échec du 
premier Conseil. · • 

On en a, depuis, constitué un autre, et on lit ce qui suit clans l'exposé 
des motifs : Ct On ne cherchera jamais à reconstituer l'ancien Conseil 
de conciliation sur ses premiè~'es bases, parce qu'il était absolument 
sans action sur les ouvriers qui ne font pas partie de l'Union des ouvriers 
métallurgistes, alors même qtie leurs patrons se considéraient comme 
engagés. " . 

Ce nouv·eau Conseii se compose de douze patrons et de douze ouvriers, 
mais chacûne des usines adhérentes doit , autànt que possible, y avoir 

· se,s deux représentants. Le Co.nseil élit un président étranger à l'in-
dustrie du fer, dont les fon ctions consistent à présider les assemblées, 
mais qui ne peut se mêler à la discussion ou prendre la parole, si 
ce n'est pour demander les explications qui lui sont nécessaires. Il n'a 
pas à i'endre de sentence comme le ferait un arbitre ' mais' en cas cl~ 
partage des voix, il entraîne le vote en se prononçant clans un sens ou 
clans l'autre. C'est un moye11 peu coùteux et pratique d'amener la 
solution rapide des questions, car il évite , d'une part, les délais et les 
frais exigés par les procédures prolongées ; d'autr r, part, le mécon-
tentement qui pourrait se manifester chez l'une ou l'autre des parties, 
si une qu estion aussi importante que celle des salaires .devait dépendre 
du vote prépondérant d'un président patron ou ouvrier(ll_ 

Le premier président de ce Conseil fut M. Chamberlain, membre 
du Parlement pour Birmingham, qui a conquis une grande autorité 
comme arbitre et qui possède encore la confiance des ouvriers, quoiqu'il 
ait été forcé pendant plusieurs années, par la situation de l'industrie , 
d 'opérer des r éductions de salaires. 

A la réunion du 7 octobre t 8 7 8 , un des délégués ouvriers fit 
observer que, depuis janvier 187 Li, les réductions atteignaient le 
chiffre de 5 2 p . 1 o o. M. Chamberlain déclara que , néanmoins, 
il n'avait nulle raison de croire qu'aucune ·des décisions passées eùt 
ét~ été rendue à tort , et qu'en fait elles étaient absolument néces-
saires. 

Au cours de ses remarques, il précisa le but et l'objet d'un Conseil 
d'arbitrage. t, Asssurément, dit-il , c'est d'arriver à un arrangement 
équitable ;ans r ecourir à une.grève. S'il en est ainsi, on peut se demander 
quel am:a:t ~té le résultat d'urn: grève s'il n'y avait pas eù de Conseil 
de conciliat10n. On ne peut faire crue la situation· de l'industrie soit 

<1> Henry Crampton, page ôo. 
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autre qu'elle n'est, en réalité, et qu'elle n'impose des réductions de sa-
laires, si préjudiciables soient-elles aux travailleurs." 

A une réunion suivante, les membres représentant les deux parties 
exprimèrent leur confiance dans le Conseil de conciliation et, impli-
citement, en M. Chamberlain (i l . 

Cependant il y a parfois des revers dans le rôle des arbitres; ainsi, 
M. Chamberlain, ayant été chargé de régler une contestation dans la 
fabrication de_s boulons et des écrous à Birmingham, rendit une sen-
tence défavorable aux ouVTiers. Ceux-ci la respectèrent, mais non sans 
maudire leur juge, et ils le firenL dans des termes si inconvenants que 
Jl. Chamberlain, indign é, leur fit sayoir qu'il refuserait désormais de 
senir d'arbitre dans cette industrie. 

L'Association des trarnilleur du fer et de l'acier de la Grande-Bre-
tagne embra e et rallie des . ociété locale éparpillée dan le ud 
du Yorkshire, l'e t du Lancashire, le nord et le sud du Stafford hire, 
l'e t du 11° orce ter-hi.re, l'oue. t du Cumberland et le nord <le l'An-
gleterre; elle est adhérente a un Conseil d'arbitrage dans le :\'ord et a 
un Conseil des salaire.s dans le }Iidland ou région ·du centre, et la plu-
part des sections ont un Comité rnixte, qui fonctionne concurremment 
avec une échelle mobile. 

Ses statuts se.prononcent énergiquement en faveur de la conciliation 
et de l'arbitrage et l'Association ne reconnaît une grève, pour la sou-
tenir, qu'après qu'une tentative d'arbitrage a été faite. Cette règle a tou-
jours été conservée et observée, depuis vingt-deux ans, par les Associations 
ouvrières de cette industrie, qui comptent comme adh érents les trois 
quarts des ouvTiers. Le système de l'échelle mobile règle les salaires, 
clans la région du centre, depuis 187 2. 

A Barro,Y, où se trouve une des plus grandes aciéries de la contrée, 
un comité mixte, composé de trois représentants de l'établissement et 
de trois délégués de l'Union locale des ouvriers, est chargé de régler 
tous les différends; en cas de désaccord , la contesta Lion est portée 
devant un arbitre, c1ui est presque toujours le docteur Spence Watson. 
Ce comité ne fonctionne que pour un seul établissement; l'exécution 
de ses décisions est assurée par l'adhésion de 80 p. 1 oo des ouvri ers 
à l'Association de leur profession. 

Des comités identiques existent à Workington, à Cammcl s, à Moss-
Bay, clans l'ouest du Cumberland, à Eslon l2l, etc. Dans celle dernière 

--vil le, c'est le prix des rails quL sert de hase pour fixer les varia Lions de 
( 1) Carroll Wright, bulustrial conciliaiion. 
(') Commission royale du travail, séance du 1" mars 1892 , 
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salaires, et le Comité mixle qui veille à l'application exacte de l'échelle 
mobile n'a affaire, comme celui de Barrow, qu'à un seul établisse-
ment, la maison Bolckow, Vaughan et ûc. 

En 1. 8 go , un Conseil de conciliation a été institué pour les aciéries 
de Glasoow, de Motherwell et du district , à la suite d'une grève con-
siclérabl~, à la quelle Li, o o o ouvriers ont pris part et qui a duré du 
2 8 juillet au 17 ao 6.t 1 8 go . Cette grève était motivée par une réduc-
tion de salaires de 5 p . 1 o o; elle avait entraîné en outre le chômage 
de 3.ooo autres ouvriers. 

L'~bitrage fi°it proposé et accepté de part et <l'autre. Le shériff 
Spens , de Glasgo1,, choisi comme arbitre , r endit sa décision contre les 
ouvriers . et ceux-ci s'y soumirent lovalement. Le secrétaire de l'Asso-

, .J J 

ciatio n ouvrière écrivit à '.\-1. John BurneLt : r. La greve étant terminée, 
un Conseil de conciliation a ét ' r éguheremcn t constitué ,, sous le titre Je 
, Conseil de conciliation des aciéries de l'Ouest de rEcosse,; . Depuis 
sa fondation , j'ai été un de ses secrétaires , ai pris part a ses délibé-
rations et observé sqn œuvre de pres. Je suis fortement convaincu que 
cette méthode de régler les différends est avantageuse aux patrons et 
aux ouvTiers (l l . ,; 

M. Juggins, de la Fédération des ouvriers en boulons et écrous du 
Midland, déposant devant la Commission royale du travail, dit qu'un 
Conseil de conciliation ou comité mixte existe depuis deux ans pour 
cette industrie. 

Grâce à cette institution, on a pu éviter les grèves qui auraient cer-
tainement éclaté l'année dernière, en raison de la crise que traverse 
cette industrie; car, quoique le Conseil ait fixé les salaires à 3 2 sch. par 
semaine pour 5 6. heures de travail, les ouvriers n'arrivent à gagner, en 
moyenne, que 2 o s.;h., parce cru'ils ne font pas leur temps complet. 

M. Powell, représentant des cloutiers de Bromsgrove, dit que la 
grève, qui a duré du 9 novembre 1 8 g 1 au 1 cr mars 1 8 g 2 , a eu pour 
résultat d'obliger les patrons à consentir à la forma tion d'un Conseil de 
conciliation, mesure à laquelle ils s'étaient Lou j ours montrés opposés. 

Telle est la genèse ordinaire des Conseils d'arbitrage et de conci-
l iation: la gTève d'abord , un arbitrage ensuite , et enfin la création 
d'un Conseil permanent, qui a d'autant plus de chances de durée et de 
succès que patro ns et ouvriers sont mieux oroanisés. 

Il a1:riv_c, pourtant, encore assez sou vent qu'après avoir eu recours 
à un arbrtrage qm ne les a pas satisfaits , les ouuiers repoussent cc 

( t ) Repoi·t on the strilces ILnd lock-outs ef 1890 , by the Labour co1nspondenl to the Board 
of 'I'rade, London , 1891. . 
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mo ·en paciGque pour régler leurs différends futurs et lui préferen t la 
grèrn. En voici un m:emple r écent : les ouu iers mouleurs, fondeurs 
et tourneurs emplorés ,à la fabrication du fer-blanc dans clirnrses 
usines d'AngleLerre et d'Ecosse se mirenL en grhe le 3 o jam-i.er 1. 8 go, 
entralnant ie chômage de 2,000 autres omriers, pour obtenir l'ap-
plication d'un 11ou ·eau tarif. 

Le 6 férrier, les patrons s'éta11t réunis à Birmingham résolurent de 
laisser ia grève suivre son cours et d'en publier l'historique suivant, 
qui parut le lendemain dans le Bù·minglwm Dai~y Post: "Vers la fin 
de l'an11ée 1888, les ouvriers avaient demandé, entre autres choses: 
l'établissement d'un tarif unique pour tous res établissements du 
royaume, la limitation du nombre des apprentis à 1 par 5 ouvriers, 
le bénéfice du travail des apprentis laissé aux ouvriers, et enfin, pour 
ies ouvriers à la journée, le prix de l'heure porté à o fr. 8 o. La de-
niande du tarif uni.que était Ja principale, et cela fut confirmé dans 
plusieurs entrevues entre patrons et ouvriers ..... 

cc Après mùr examen , les patrons proposèrent de former un Conseil 
de conciliation , formé des délégués des deux parties , afin de discuter 
le proj et de tarif, mais ils y mettaient cette condition , que les ou-
vriers voulussent bien retirer leur demande concernant les apprentis, 
car , pour eux , ils étaient fortement co nvain cus que les apprentis sont 
miem instruits et so nt l'obj et de plus de soins quand ils so nt sous le 
contrôle ~es patrons, CJlÙ chargent un contremaitre compétent de leur 
appren dre lem métier. 

"Le Conseil de conciliation fut formé t., dans sa première réunion 
qui eut lieu en jamier 1 9, les délégués ouuiers déclarèrent qu'i ls 
consentaient à îa concession demandée, à condition qu'un arbitre, à 
désigner, fùt chargé d'apprécier la perte qlù pomrait en résulter pour 
ceux. d'entre eux qlu employaient des jeunes gens et de leur en tenir 
compte. Finalement , il fut arrêté que patrons -et ouniers présente-
raient leurs tarifs respectifs à l'arbitre, arec les motifs propre~ à les 
faire raloir , et ~ls signèrent une convention ainsi conçue : " La décision de 
d'arbitre sera acceptée et appliquée aussitôt qu'elle sera publiée; elle 
" liera les patrons et les ouvriers pendant un an à partir du 2 g jan-
" vier 1 8 8 9 . " 

cdW. Nigel Neville, de Wolverhampton , fut désigné pour arb itre; ii 
accepta. Le 2 avril 1 88 9 , il renrli.t sa décision. Les ouvriers fu rent lorn 
d'en être satisfaits et ils l'écrivirent à _.f. îeville, protestant conLre une 
déCLSion qui ab outissait à une réduction de salair es sans motifs . Cette 
lettre fut lue à lille réunion du Conseil de conciliation , avec la réponse 

---
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de M. NeYille, qui affirm a arnir pe. é attenti vement ies arguments four-
ni~ de part et d'autre, cL le ouvrjers se soumirent. 

En décembre 1889, par suite d'un état très farnrLJ])le cl es nffoires, 
U . sociati n dr:- fabri can ts d,~cidv, à i'urwn imjté et sans r11l'on fo Jui 
eü.L demanM, cl'nr: ·ordPr une augrnentnlion Of; 1 op. 1 oo iJ pH i.r du 
1' 7 jamier 1 90. (>Hf' a!Jgmenialion cforail porter su r le tur·if fi xé par 
~f. Neville. 1mmédialemenL après, les patrons reçurent du secr,~taire 
de la société des ouvriers une !<>Ure de remerciements pour l'augmen-
tation accordée , mais les avertissant, en même temps, qu e les ouvriers 
avaient l'intention de rouvrir les débats , sur ie tarif lui-même el sur la 
question des apprentis, après le 2 g jam~er 1 8 go . 

cc Les patrons répondirent qu'ils voulaient bien soumetLre ie tarif ù 
un nouvel examen, mais qu'ils n'étaient pas disposés à changer cle règle à 
l'égard des apprentis. Une réunion clu Conseil cle conciliation eut lien 
et, après cle longs débats , les délégués des patrons déclarèrent que les 
arguments donnés ne leur paraissaient pas suffisants pour qu'ils pussent 
se clépartir clu tarif de M. Neville, amélioré par l'augmentation de 
1 o p. 1 o o promise en décembre; que, pou rtant , ils étaient prêts à ac-
cepter que le tarif ainsi modifié füt valable pour les années 1 8 go et 1 8 g 1 , 
et qu'à partir de cette date les changemenLs n'eussent lieu qu'après 
un a ris préalable de six mois, donné par eux. Les délégués ouvriers re-
fusèrent cette offre, disant alors qu'ils a-,Jient mandat cle réclamer l'a-
doption de leur propre tarif et rien autre. T n des om riers aj outa qu'ils 
ne roulaient plus du tarif de l'arbitre à cause de la réduction injusti-
fiable de certains articles , tandis que d'autres étaient cotés trop haut 
et qu'ils rnulaient bien diminuer ceux-ci. Les patrons répondirent que, 
'il en était ainsi , il n'y aurait pas grande diffi culté à conclure un 

arrangement , et ils se retirèrent aussi.tôt pour en délibérer entre em:; 
mais, à leur retour, les ouvriers répétèrent qu'ils ne voulaient rien 
autre que leur tarif. Les patrons proposèrent alors un nou rel arbitrage ; 
cette proposit i.on fut repoussée par les omriers. 

tt C'est à ln suite cle cet.te réunion que les patrons décidèren t de 
laisser la grhe suivre so n cours. " 

La versi on don née par le secrétaire cle l'Union n'est pas sensible-
ment clifférenLe : ,t En juillet 1888 , les ouvriers ont demandé à être 
payés d'après un ta rif élaboré par eux, qu'ils ara ient fait imprimer et 
expédier à Lous les patrons. Ce tar if leur ass urait une augmenta tion de 
1 o p. 1 oo environ. Ils demandaient , en oulre, à rentrer clans certairn; 
pririlèg~s ch: métier qu i lrur arnienl été enleré da ns qu elques t ravaux. 

Eu 3anner 1 g, un Conseil de conciliation fuL formé pour régler 
li 
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le différend; le Conseil ayant échoué clans sa tentative, la question fut 
soumise à un arbitrage. Les ouvriers réclamaient clone un tarif unique, 
une augmentation de salaires et un dédommagement pour les privi-
lèges du métier auxquels, sur les instances des patrons, iJs rnulaient 
bien renoncer; ils convenaient d'accepter la décision arbitrale pour une 
période d'un an, jusqu'au 2 9 janvier 1 8 9 o. 

(c En avril, la décision de l'arbitre fut publiée et, au lieu d'une aug-
mentation cle salaires que l'on attendait ( devant le Conseil cle concilia-
tion les patrons s'étaient engagés à donner 1.t la décision de l'Mbitre 
un effet rétroactif jusqu'au 29 janvier 1889, quelle que fùt Ja hausse 
accordée), la moitié des ouvriers subissaient une diminution et deve-
naient ainsi redevables à leurs patrons pour le travail exécuté du 
2 9 janvier au 2 avril, date de la dé()Îsion. 

cc Quand h:s ouvriers virent qu'o11 ne leur accordait rien en écha nge 
de ce qu'ils avaient abandonné, alors que les patrons eux-mêmes avaient 
consenti à lem allouer quelque chose en laissant à l'arbitrn le soin 
d'en fixer le montant, ils quittèrent aussitôt le travaii; mais, leurs dé-
légués leur ayant représenté qu'ils avaient gCcepté cle se soumettre à 
la décision, sans appel , ils se remirent au travail pour exécuter la con-
ventton , en ce qui les regardait, jusqu'a,u 29 janvier 1890. 

((A la fin de décembre 1889 , les patrons , considérant ia hausse qui 
s'était produite clans les prix de vente, accord èrent une augmentation 
cle 1 o p. 1 o o sur le tarif fixé par la décision arbitraJe. Les ouvriers, 
n'acceptant pas le tarif de l'arbitre, ne trouvèrent pas cette augmen-
tation suffisante , et, le 2 janvier 1890, ils donnèrent avis à leurs pa-
trons qu'ils ne reconnaîtraient plus le tarif comme valable après le 
2 9 janvier et demandèrent une réunion du Conseil cle conciliation 
pour régler le différend à l'amiable. La réunion n'eut lieu que le 
2 8 janvier et elle ne put conclure : les ouvriers refusèrent l'arbitrage 
offert par les patrons. Le mêm e soir, clans une réunion générale des 
ouvriers, il fut décidé, à l'unanimité, de cesser le travail le lendemain 
2 9 janvier et cl' essayer cl' obtenir par ce moyen ce qu'ils pensaient leur 
être légitimement dù. " 

La grève dura jusqu'au t 9 mars et le travail fut repris aux condi-
tions fixées primitivement par les patrons. • 

Birmingham est le siège du Conseil de conciliation des industries 
du cuivre, dont l'article 1 6 des sLatuts est à signaler : cc Dans les éta-
blissernenls représentés au Conseil par le patron et par les ouvriers, il 
ne devra jamais y avoir ni grève, ni lock- out. Dans le cas où .l'une des 
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parties seulement y sera représentée, elle devra faire tous ses effor ts 
pour soumettre le différend au Conseil avant de recourir à ln grève"· 

Nous terminerons cet historique cle l'arbitrage et de la conciliation 
dans la métallurgie en donnant la traduction du résumé des déposi-
tions faites devant la Commission royale du travail, tel qu'il vient 
d'être publié par les soins de cette Commission (il . 

CONSEILS DE CONCILIATION EN RAPPORT AVEC L'ASSOCIATJON DES 'l'RAVAILLElJHS 

Dll FEH · ET DE L'ACIER. 

Des Conseils de conciliation, composés de représentants des deux 
parties, ont été établis, clans le Nord de l'Angleterre et clans les districts 
du Midiancl, pour cette partie de l'industrie qui est en rapport avec 
l'Association des travailleurs du fer et de l'acier de la Grande- Bre-
tagne. En outre , des comités mixtes locaux existent en différents en-
droits, tels que les aciéries de Barrow et Eston, où ils ont rendu beau-
coup de services en prévenant les conflits. En fait, l'ensemble des 
districts métallurgicrues de l'Angleterre possède des comités mis tes ou 
des Conseils de conciliation , car , partout 01.1 s'étend l'Association des 
travailleurs du fer et de l'acier, il n'y a pas de district c1ui n'ait un tel 
comité ou conseil , et il n'y a pas de district métallurgique important 
où cette association n'exerce son action. La conciliation et l'arbitrage 
tiennent une place importante dans les statuts de cette société. Les 
ouvriers les con si cl ère nt comme les seuls moyens cl' évilel' les geèves et 
de provoquer des relations cordiales entre patrons et ouvriers, les re-
présentants des deux parties parvenant ainsi à s'apprécier exactement et 
à acquérir, sur leurs sections respectives, une influence morale assez 
forte pour rendre impossible tout arrêt clans le travail. 

i, Conseil clu Norcl cle /'Angleterre. - Ce Conseil s'étend sur le distric t 
de Cleveland, entendu clans le sens le plus large, c'est-à- dire en y 
comprenant le Nord du Yorkshire et tout le comté cle Durham. Dans 
le Cumberland Ouest et le Lancashire Nord, son autorité ne s'étend 
c1u'aux questions générales, les différends locaux étant rég-lés par des 
comité~ mistes institués clans chacun des divers établ issements. 

et M. Long, membre ouvrier du comité mis te des aciéri_es de Barro w, 
a dit que ce comité, composé de trois représcnt,rnts de chacune des 

(i) D,jrest ofthe Evidence talcen bqfon the Royal Commission on Labour. Group A : Mi11i11g, 
Iron, Enp,v,ee·n ug and Ifcl'l'cltvare, London, 189 2. 

Li. 
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parties, fonctionne depuis deux ans et a prouvé son utilité à la fois 
pour les patrons et pour les ouvriers. Le nomhre des affaires qui lui 
sont soumises tend à décroître. M. Thomas, membre du comité mixte 
cl'Eston, fait le même éloge de cette institution." 

• A cette place se trouve l'histoire de la formation et la constitution 
du Conseil du Nord de l'Angleterre, telle que nous l'avons rapportée. 

M. David Dale en a été le premier président. Il a conservé cette fonc-
tion jusqu'en 187 5, époque à larruelle M. _Whitwell lui a succédé. De-
puis 18 8 3, il r emplit ia fonction d'arbitre . Le Conseil choisit clans son 
sein un comité permanent à la r éunion annuelle de janvier. Les pa-
trons désignent 1 o memhres et les ouvrier s 5, en dehors du président 
et du vice-président. La représentation double des patrons a é té intrn-
duite par consentement mutuel, car il a été démontré que les membres 
patrons ne pouvaient pas assister aussi régulièrement aux réunions que 
les ouvriers. Cependant il n'y en a jamais que cinq qui peuvent déli-
bérer ou prendre part, d'une manière quelconque, aux travaux d'une 
séance du comité. 

d .. e comité permanent règle les différends locaux, le Conseil les 
questions générales. En cas cl' échec devant le comité permanent, l'af-
faire est renvoyée à un arbitre élu chaque année et, à son déLmt , ù 
un arbitre nommé spécialement. 

cc La plupart des questions qui viennent devant le comité pt'rmaneot 
sont relatives aux · salaires ou aux modes de travail. Les réunions ont 
lieu, généralement, une fois par mois. Il y a eu, depuis dix ans, une 
moyenne de 1 8 affaires par an. 

c1 Quatre cas seulement ont été soumis à l'arb itre depuis que cet 
office a été institué, c'est- à- dire depuis février 1883. Ses décisions se 
basent sur les usages étahlis, sans pour cela qu'il y ait de limi te ù .son 
appréâation. Il termine le règlement des affaires locales , et , vule pe,iL 
nombre des affaires qui lui sont soumises, son rôle principal est de don-
ner des avis. 

(\ Le nomhre des affaires portées devant l.e Conseil tend à décroître ; 
les différends se règlent de plus en plus dans les établissements mêmes, 
sans que le Conseil en soit saisi . Le Conseil n'a clone jamais d'affaires 
en retard. 

c, Pour les trois dernières années, les recettes du Consei.l se sont 
élevées ù 9 9 Li_ liv. J3 sch. 1 1 deniers et · ses dépenses à 1, o 7 6 l i r. 
1 8 sch . 2 deniers . Patrnns et ouvriers y contribuent à parts égale3., 
les eotisaLions des ouvriers éta nt retenues sm leurs salaires. Les 
membres des deux parties: reçoivent la même indemnité po ur les 
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séances du Conseil et du comité permanent, sauf que les ouvriers sont 
payés double pour les séances qui ont lieu les autres jours que le sa-
medi et le lundi , s'ils font partie cl\tne équipe de nuit. 

cc Le Conseil a eu sa plus grande extension en janvier 187 ù ; 3 5 éta-
blissements y étaient alors représentés; en janvier 1888, époque de 
la plus grande dépression , il ne gouvernait plus que 1 o établisse-
ments. Il y en a 12 maintenant. Le nombre clçis ouvriers souscripteurs 
a varié entre un maximum de 1Li ,8 67 en janvier 1873 et un mini-
mum de 3,127 en janvier 1886; il est actuellement de lr ,270. 

MM. Whitwell et Trow ont donné les raisons suivantes pour ex-
pliquer cette diminution : 
· c( Premièrement, la substitution des aciéries aux fonderies de fer y 
a contribué de deux manières : 

c( a. En réduisant le nombre des fours à puddler c1ui, de 2,136 en 
1 8 7 ft, est descendu à 6 o 6 en 189 o. Le Conseil avait été créé d'abord 
poui- l'industrie du fer exclusivement, de sorte que les ouvriers des 
aciéries, qui remplaçaient les puddleurs, n 'étaient pas admis à béné-
ficier du Conseil. lis n'y ont été reçu s que récemment , et les impor-' 
tants établissements de Consett, par exemple, et quelcrues autres , ont 
apporté leur adhésion. 

c( b. Il faut, pour produire l'acier, moins de travail que pour pro-
duire le fer . En fait, la diminution du nombre des ouvriers souscrip-
tems au Conseil représente ia différence de travail en moin s qu'exige 
la production d'une tonne d'acier comparativement à ce qu'exige la 
production d'une tonne de fer. Il y a eu moins d'ouvriers employés à 
produire 1,158,876. tonnes en 1890 qu'il n'y en a eu pour produire 
613,862 tonnes en 1873. · 

tt Deuxièmement , les perfectionnements du machinisme, qui ont 
considérablement accru la production par ouvrier. Autrefois, quand 
une équipe produisait 1 o o tonnes clans une semaine, c'était u n fait 
exceptionnel, mais actuellement une équipe moins nombreuse prod uit 
3 5 o et même Lio o tonnes. Les ouvriers qui sont occ upés aujourd'hui 
ont moins de fatigue et des salaires plus élevés, en partie propor tion-
nellement au surcroît de procluctioli et en partie comme participation 
dans les bénéfices accrus. Il y a une catégorie d'ouvriers qui gagnaien t 
~utrefois 1 2 schellings et qui reço ivent aujourcl hui 2 o schellings par 
]Our. La même cause qui a élevé les salaires a diminué le nombre des 
ouvriers employ és et , naturellement , celui des souscripteurs au Conseil. 

· ctTroisièmement, le fait ciu'un grand nombre de patrons préfèren t 
rester en dehors du Conseil tout en acceptant ses déci sions; ils jouissent 
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ain si des bénéfices que procure cette in stitution sans en supporter les 
charge;;. Et quand ies patrons se tiennent à l'écart, les ouvriers de 
leurs établissements ne sont pas admis à souscrire. Le Conseil n'accepte 
les souscriptions des patrons ou des ouvriers qu'autant qu'ils signent 
une demande d'adhésion et s'engagent à se soumettre à ses statuts. 

"Voilà les raisons pour lesquelles le personnel relevant du Conseil 
a diminué. Il n'en faut pas conclure à une diminution de la procluc-
ti on . Il est vrai que les 6 3 o, 8 6 2 tonnes de fer sont descendues ;\ 
2 5 1, ù 7 1 tonnes ; mais, considérant la production croissante de l'acier, 
le tonnage des deux produits, s'élevant à 7 5 o, o o o tonnes, est aussi 
élevé qu'il l'a jamais été depui s ia fondation du Conseil. 

cdl n'en faut pas conclure non plus à un mécontentement de la 
part des ouvriers , au contraire : leur confiance clans le Conseil est 
maintenant plus grande crue jamais, et M. Trow a signalé des faits 
qui prouvent leur attachement véritable à ce sys tème et a rapporté 
avec cruelle loyauté ils exécutent les décisions arbitrales. En mai 1 8 7 6 , 
par exemple, sur le refus d'une petite section d'ouvriers de se sou-
mettre à un e sentence, l'Association ouvrière accepta de payer la 
moitié des 6 7 8 l. 1 o s. 1 cl. que les patrons avaient perdues de cc 
chef, et les délégués ouvriers votèrent pour le remplacement immédiat 
des récalcitrants , parce qu'ils sentaient leur honneur engagé ô faire 
respecter l'autorité du Conseil. 

"Une autre fois, en 1882, quand une grève eut lieu contre une dé-
cision du Conseil , M. Trow refusa de continuer son mandat de délé-
gué à moins que les ouvriers ne manifestassent par un vote spécial 
leurs regrets d'une telle conduite et leur résolution cl' amendement pour 
l'avenir ; une grande majorité se prononça en faveur de la continuation 
du Conseil. Depuis lors, le système de conciliation n'a fait que ga-
gner clans les esprits, et M. Trow pense qu'on ne trouverait pas m1 

seul établissement dont les ouvriers ne seraient sa tisfaits d'adhérer au 
Conseil, s'ils pouvaient persuader à leurs patrons d'en faire autant. 

e1 Dans chaque cas, les décisions du Conseil ont été rétrospectives . 
Il en résulte que, lorsqu'il y a une demande d'augmentation de sa-
laires , les ouvriers continuent à travailler aux mêmes conditions en 
attendant la décision, car ils s1we nt qne, s'ils obtiennent gain de cause , 
l'augmentation partira du jour où la demande a été faite. D'autre part, 
quand il s'agit de diminution , les patrons continuent à payer le même 
salaire, confiants en l'honnêteté des ouvriers qui ont ù rernbom·ser le 
supplément perçu si ie Conseil se prononce pour la diminution. 

(i Il n'y a eu qu'un seul cas de refus : deux ouvriers donnèrent congé 
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à la Compagnie Britannia, a:1 lieu cl_e p~ yer ce qu'~ls devaient. La Com-
pagnie leur intenta une act10n ~n 1ust1c~ et un Jugement ~e la ~our 
cl' assises, siégeant à York au mois de mm 1 8 7 5 , déclara qu ils étaient 
tenus ù pn yer, sur quoi ils s'exécutèrent. . . 

cc Le rapport fait le 2 8 janvier 189 o à la 2 1. • réumon annuelle par 
le comité permanent relate les immenses avantages procurés au dis-
trict par ~e Conseil de conciliation, en_ prévenant les conflit~, ~1ui n' ?.nt 
pl us surgi que rarement et clans des circonstances extraorclrnaires cl ir-
ritation ou d'excitation. 

cc Avant que le Conseil ne flît établi, il était impossible aux patron s 
el aux ouvriers de s'entendre sur les augmentations ou diminutions de 
salaires sans un arrêt clans le travail 

\\ Le Conseil a amélioré les relaLi ons entre les parties et il n'y a eu, 
depuis, que deux ou trois chômages de courte durée. Ils ont été pnr-
tieJs , et les membres ouvriers du Conseil ont fait tous leurs efforts pour 
les faire cesser. 

\, D'autre part, il y a eu 6 o règlements de contestations sur les sa-
lnires: 7 se sont terminés par des co nventions mutuelles, 2 0 par l'ar-
bitrnge, 3 3 au moyen des échelles mobiles. Les salaires ont varié 
entre 13 s. 3 cl. par tonne de puddlage le 2 avril 1873, quand les 
autres travaux étaient payés 2 7 et demi p . 1 o o au-dessus du prix de 
base, et 6 s. 3 cl. la tonne le 3 1 octobre 1 8 8 5 , quand les salaires des 
autres ouvriers étaient à 21 et demi p. 1 o o au-dessous du prix de 
base. 

\\ Pour fixer les salaires, on prend en considération la qualité des 
machines et de l'outillage, l'habileté des ouvriers et in nécessité pour 
les établissements de produire bon marché. La qualité de la machine-
rie est un important élément pour déterminer le taux des salaires que 
peut payer un patron . Il peut arriver que deux ouvriers de valeur 
égale gagnent des salaires différents , parce que l'un a la chance de tra-
vailler dans un établissement mieux outillé que l'autre. 

cc Le Conseil s'efforce de n'établir l'uniformité des salaires que dans 
des situations parfaitement égales. 

\\ Il est vrai que depuis 187 3, à partir de la décadence du puddlage, 
le Conseil a eu de grandes difficultés pour maintenir les salaires et 
empécher patrons et ouvriers cl'ahuser de la situation les uns contre 
1 t l t ' ,. · " é ' ~s au res; ~epenc an _on na pu .i·ouver Jusqu a pr 'sent, pour preve-
mr les confüts , un meilleur système que le Conseil de conciliation. Il 
a réussi à écarter un grand nombre de maux, auxquels on s'était atta-
qué précédemment par la méthode coüteuse et inefficace des grèves, et 
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il a introduit une courLoisie générale clans les relations entre les par-
ties rivales. 

ttLe Conseil clu Micllancl. - Le premier effort pour établir un Con-
seil des salaires dans le Miclland a été fait en 187 2 : 1 2 patrons choi-
sis par leur AssociaLion se réunirent avec 1 2 repdsentants de l'Union 
cles ouvl'iers pour discuter et régler les salaires. Mais il n'y eut pas de 
rùgles bien établies; Jes époques des réunions ne furent pas fix ées et 
il n'r eut pas de président nommé. Deux an s plus tard, on tenta de for-
mer un Conseil c1ui compri't le Staffordshire sud el le nouveau district 
métallurg:ique de Miclclleshorough. 

tt Des réunions se tinrent ;\ Derby, ;\ Londres et à York et aboutirent 
ù l'adoption de l'échelle de Derby, qui ne fut appliquée qu'une année 
et prit Ün en juin 187 5. 

,t En j;;invier 1876, les patrons et ouvriers du Statfordshire sud se 
mirent d'accord pom former un nouveau Conseil, nommé Conseil des 
salaires des forges et usines du Staffordshire sucl; il fut composé de 
t 2 pa trous et de 1 2 ouvriers, un président qui devait être le prési-
dent de l'Association des maÎt1'es cle jotges, deux secrétaires dont l'un 
choisi par les patrons et l'autre par les ouvriers , et un arbitre. Celui-ci 
devait être pùs en dehors de l'induslrie et sa décision devait être dé-
finitive. M. Chamberlain fut le premier à qui cette fon ction fut dévolue. 
Le Conseil ainsi constitué fut assez heureux, dès le début, pour fixer 
le taux des salaires sa ns conflit ou désagrément sérieux. 

tdi avait été entendu que le Conseil su ivrait d'aussi près que pos-
sible les règles du Conseil du Nord de l'Angleterre . Mais, en 188 6, 
M. Thomas Martineau, maire cle Birmingham, en étant devenu le pré-
siclent-nrhitre, il fut réorganisé sur une Lase plus large, de façon à 
s'étendre sur tout le district métallurgique dont Birmingham est le 
centre. Les décisions clu Conseil ont peu ù peu gouverné non seule-
ment le Staffordshire sucl et le Worcestershire est, mais encore les 
districts métallurgiques du Staffordshire nord , du Shropshire , clu 
Lancashire, du Yorkshire sud et du Derbyshire. Une alliance form elle 
fut clone conclue, à cette époque , entre le Conseil et les établissements 
qui se trouvaient en dehors cle sa sphère primitive d'action et qui s'en-
gagèrent à contribuer pécuniairem ent, en ·retour des avantages qu'ils 
avaient cléjà retirés de cette institution. Le titre du Conseil fut en 
même temps modifié en celui de Conseil des salaires clu fer et de 
l'acier du Midland. Il n'a, pourtant, que peu de rapports avec la fabri-
cation de l'acier. 
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cc Il y a, actuellement, L1 2 établissements directement représentés clans 
le Conseil et 8 o qui n'y sont pas directement représentés. Les pre-
miers sont soumis à la juridiction du Conseil pour les questions géné-
rales et au Comité permanent ( composé de trois memhres de chaque 
partie et de deux secrétaires) pour les questions locales. Les seconds 
ne reconnaissent son autorité que pour les questions générales. 

cc Les patrons qui sont représentés clans le Conseil sans en être 
men:ibres effectifs ne se trouvent pas autant en contact avec leur per-
sonnel que ceux qui ont la facilité de réunir les délégués ouvriers au 
siège du Conseil. Il serait désirable de modifier les statuts de façon 
c1ue chacun des !.i2 établissements adhérents au Conseil y soit re-
présenté par deux délégués, un patron et un ouvrier. Le Conseil se 
réunirait en séance plénière une fois par an, et, pour l'expédition 
des affaires courantes, il se diviserait en comités permanents , à 
l'exemple du Nord de l'Angleterre. Sans ces modifications, le Conseil 
pourrait bien ne plus exister que nominalement. 

(( Quoiqu'il n'y ait que li o p. 1 o o des patrons du Yorkshire sud, 
du Warwickshire est et du Shropshire qui participent aux dépenses 
du Conseil et que la majorité d'entre eux soit hostile au principe de 
l'organisation, prétendant vouloir rester les mains libres en ce c1uï" con-
cerne toutes les questions locales, de salaires et autres, il n'en est pas 
moins vrai qu'en pratique ils ont observe les décisions de l'échelle mo-
bile comme les adhérents effectifs du Conseil. .... 

(( Le nombre des fours à puddler, clans les divers districts régis par 
le Co nseil, se clécompôse ainsi: 

Staffol'clshire sud et W orceslershire est . . ........... . 
Shropshire ...... ........ . .. . ......... . ..... . . 
Lancashire . .................... ..... ... .. .. . . 
Derbyshire ... . ....... ... ..... . .. . , ......... . 
Yorkshire ouest . . .............. . . . . ...... . ... . 

TOTAL ••.••• • •• • • .••• • , •• •.. 

1,316 
78 

256 
51 

307 
2,3Li3 

On évalue à 1 o.' en moyenne, le nombre des ouvriers occupés à 
chaque four. En laissant de côté les autres ouvriers, dont le nomhre 
r,st considérable, le travail des fours représente 2 3 ,li 3 o ouvriers. Dans 
l'éü-thlissement de M. I-ling-ley, par exemple, il y a 2 60 ouvriers em-
ployés pour 2 3 fours à puddler. · 

cc ~ es renvois .devant l'arbitre ne représentent que la plus faible 
partie des opérat10ns du Conseil; en fait, il n'y a pas eu d'arbitrage 

. depuis 1888. 
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(1L'année dernière, le Conseil est venu à bout de son plus important 
travail, au dire de M. Aucott, en établissant ll n Laux uniforme de sa-
laires pour les lamineurs. La question avait été soumise à un comité 
de 7 patrons et cle 7 ouvriers, qui avait chargé de cette étude un sous-
comité composé cle 2 délégués de chaque partie, avec 2 secrétaires; leur 
projet fut accepté par tous les lamineurs . Dans le temps , c'est à peine 
s'il y avait deux établissements qui payassent le même prix, quoiqu e se 
trouvant clans des conditions identicrues. Le mécontentement et l'agita-
tion qui étaient résultés de cet état de choses avaient obligé les patrons 
ù reconrir au Conseil. L'expérience cle vingt années a eu pour résultat 
de démontrer c1ue les Conseils de salaires, tels qu'ils existent dans 
les districts métallurgiques du Midlancl et du Nord de l'Angleterre, 
])rocurent les moyens les plus sa tisfaisants, et, en réalité, les se uls pos-
sibles, pour régler équitablement et paisiblement les inévitables fl uc-
tuations des salaires . Le Conseil a été, en outre, un procédé cl' éclucn-
tion pour les deux parties . Il a obligé, d'une part, les patrons à mettre 
mo ins d'arbitraire dans leurs décisions, et d'autre part, les ouvriers ù 
sé montrer plus raisonnables dans leurs demandes et plus clisposr~s ;) 
suivre les avis de leurs chefs. H a écarté la crainte des grèves et des 
lo ck- outs et donné plus de confiance aux patrons pour de grandes en-
treprises . 

(t En effet, le seul conflit sérieux qui se soit élevé depuis que le Con-
seil existe s'est produit pendant que M. Thomas Avory, maire de für-
mingham, était présiden t. Une section d'ouvriers , mécontents du ta us 
des salaires fixé par le Conseil, empêcha par Ia·violence les autres ou-
vriers de se rendre au travail. Cet acte fut condamné ahsolumenL par 
les patrons et les ouvriers du Conseil, et, ]'Association des maîtr·es de 
forges ayanL souscrit 2, 000 livres pour indemniser les six établisse-
ments que les grévistes avaient réduit au chômage, le con{lit s'apaisa." 

V 
L'ARBITUAGE DANS LES 1\1INES. 

1. Durham. 

Les Comités mixles. - Insuffisance du Comité mixle des mineurs. Grèves loctùcs. -
Moti ls de ccsgeèves.-L'arhitrae:e dans le Durham depuis 1872. - La grève de 1892. 

Quoique la grève générale des mineurs anglais, en mars 1 8 g 2, 

ait pu faire clouter un moment de l'efficacité de l'arbitrage pour le rè~ . 
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olement des conflits en tre le capital et le travail, les services qu'il a 
~endus clans les charbonnages de l'Angleterre n'en son t pas moins in-
contestables, et c'est ici le cas de répéter le vieil adage : Toute règle a 
ses exceptions. . . . . , 

Le comté de Durham, en particulier, est depms longtemps cite comme 
un de ceux où (da raison et le calme dans la discussion ont pris la 
place de la force"· 

Il y a plus de vingt ans que dans ce clistric~ imp~rtant, ot'i sont ~m-
ployés environ 1 o o, o o o mineurs, toutes les chscuss10 ns sur les. s_al~1res 
et les heüres cle travail sont réglées par les procédés cle conc1hat10n , 
par l'arbitrage, bien que les réductions de salaires y donnent touj?u~? 
lieu, naturellement, à de sérieuses résistances. Deux procédures cbffe-
rentes v so nt en usao-e, selon cnùl s'a00-it de mesures générales concer-

.1 a 1-
nant tout le comté ou de mesures locales n'inLéressant rru'une ou 
plusieurs houillères. 
· Pour celles-ci, il y a un Comité mixte (.Joint committee) composé 
de six représenlèrnts des patrons, élus à la réunion annuelle de l' Asso-
ciati?n des propriétaires cle mines du Durham, et six représentants des 
ouvriers. 

L'Association patronale comprend ù8 compagnies, possédant 
il, g houillères et occupant 8 1, g 2 8 personnes; elle ne comprend pas 
tous les propriétaires de mines du Durham, mais la production des 
mines adhérentes forme les cinq sixièmes de la production totale du 
comté. L'Association des ouvriers mineurs compte L,8,ooo adhérents . 

Lorsqu'il s'agit de fixer les heures de travail ou de décider- soit une 
augmentation; soit une diminution, destinées à peser uniformément sur 
les salaires du comté tout entier, un comité spécial es t formé par des 
cldép;ués de ces deux Associations, les délégués ouvriers comprenant des 
mineurs, des machinistes, des mocaniciens et des fabricants de coke. 
Ge comité nomme un président, qui est généralement le président du 
comité patronal. En cas de désaccord, la contestation est soumise ~l 

un arbitre, dont les décisions sont toujours acceptées par les deux: 
parties. · 

11 n'y a pas eu d'arbitrage sur des questions générales depuis 188 2. 

Les différends qui s'élèvent pour l'application des conventions géné-
rales à chaque houillère en particulier sont renvoyés, comme nous ve-
nons de le dire, à un Comité mixte. Il y a quatre de ces comités, sui-
vant cru'il s'agit des mineurs, des machinistes, des mécaniciens ou 
des fabricants de coke. Les membres patrons sont les mêmes clans 
les quatre comités . Le président est un juge cl~ la Cour du comté de 
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Durham; sa voix es t prépondérante. Dans les cas qui réclamcn t une 
expertise sur lieux, chacune des parties choisit un expert et,. si les experts 
ne peuvent s'entendre, cette affaire spéciale est renvoyée à un tiers 
arbitre. 

Le comité mixte des mineurs est, naturellement, celui qui a le plus 
d'affaires à régler. Ainsi, pendant l'année 1 8 go, pour ne citer c1ue le 
travail d'une année, les comités ont tenu 2 5 séances et ont examiné 
1 ,01 g affaires, dont 377 introduites par les patron~, 552 par l'Asso-
ciation des mineurs , 5 Li par l'Association des ouvriers du coke, 1 5 par 
l'Association des mécaniciens et 1 8 par les machinistes. 
. 3 o 5 affaires ont fait l' ohj et d'une décision des comités; un accord 
intervenu entre les parties en a terminé 3 2 7; 1 2 5 ont été soumises à 
l'arbitrage; 233 ont été retirées 'et 26 portaient sur des points qui 
n'étaient pas de la compétence des comités . 

La majorité de ces affaires proviennent des changements de travail 
ou des compensations à accorder, et t rès peu des violations du tarif. Il 
y a pourt3.n t des cas 011 patrons et ouvriers sont en désaccord. sur l'in-
terprétation du tarif; il y en a d'autres, encore, qui n'ont pas été 
prévus p ar le tarif. "' 

Si l'on remarque que, clans les mines du Durham comme clans celles 
<ln Northumberland , il y a sept classes principales cl' ouvriers, avec 
de nombreuses subdivisions dont chacune a un tnrif spécial de salaires , 
on ne s'é tonnera pas de la quantité de différends que les comités mixtes 
ont à régler (;). La première classe est celle des ouvriers à la taille du 
charbon. Viennent ënsuite les autres travailleurs du fond, divisés en 
1 g catégories d'ouvriers et 1 Li catégories de jeunes gens . La troisième 
classe es t celle des délégués, qui comprend tous ceux qui parti cipent 
à la direction et à la surveiilance du travail. La quatrième classe est 
formée des travailleurs de la surface; elle renferme 2 7 catégories d' ou-
vriers et 1 o catégories de jeunes gens, La cinquième est celle des 
mécaniciens, divisés en 7 gl',)upes. La sixième est celle des machi-
nistes, r épartis en 11 subdivisions, et la septième L:ümprencl lès huit 
ca tégories des ouvriers du coke. 

L'œuvre accomplie par les comités mixtes de patrons et d'ouvri ers 
à l'égard des différends locaux: ou restreints à un e catégorie d'ou-
vriers a une importance équivalente, sinon supérieure, à celle de leur 
œuvre relative au comté tout entier. Les conflits locaux sont parfois 
très sérieux, susceptibles de s'étendre et d'englober l'industrie entière. 

(Il Sliding scales in the Coal incli,stry, b)' prnl'essor J. E. C. Mllnro , 188,i . 

__. 
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Les statuts du Comité mixte exig:ent que la solution cle chaque 
affaire ne se fasse pas attendre plus de six semaines, mais c'est une 
règle qui n'est malheureusement pas observée, en raison du granit 
nombre d'affaires que fournissent il: 9 houillères et près de 1 o o ,o o o ou-
vriers. La réunion de quinzaine a parfois plus de 1 o o affaires à son 
ordre du jour, et il est arrivé que des contestations sont r es tées pen-
dantes durant six: mois ; clè là, impatience, irritati on des ouvriers, qu i 
finissent par se mettre en grève. On a, déjà , proposé de diviser le 
district en plusieurs cantons ayant chacun son comité mixte, ou d'aug-
menter le nombre des séances du comité des mineurs. Il est urgen t 
d'adopter l'un de ces mor ens, car, chaque année, il se produit un e 
tfuantité de petites grèves locales , qu i finissent par porter atteinte au 
principe cle la concil iation et cle l'arbitrage, clans l'esprit des ouvriers 
eux-mêmes autant que dam celui du public. 

Ces grèves ne durent généralement que quelques jours: en 1883, 
32 grèves ont duré ensemble 111 jours; en 1886., 21 grèves , 
92 jours; en 1885, 19 grèves, 17 2 jours; en 188 6 , 10 grèves , 
19 jours ; en 1887, 17 grèves, 73 jours; en 1888, 32 grèves , 
62 jours 1/2; en 188 9, 37 grèves, 109 jours 1/2; en 1890, 
86 grèves, 356. jours 1/2. 

Certaines grèves surgissen t à propos de questions qui peuvent diffi-
cilement faire l'objet d'un arbitrage ou d'une transaction . Elles ne com-
portent que des vainqueurs et des raincus. Par exemple, en 188 o, les 
ouvriers unionistes refusent de prendre place clans les cages avec l.es 
non-unio nistes; une autre fois , ils exigent que les no n-unionistes 
mo ntrent leurs tickets de paye; en 1882, ils demandent le renvoi 
d'un inspeçteur et quittent le travail sans avertissement. Le conflit fut 
réglé par l'arbi trage, qui condamna les ouvriers à payer une indem-
nité . En 1883 et en 188 !1., des onvriers repoussent les décisions du 
Comité mixte; ils reprennent le travaii, à-la sollicitation des représen-
tants de leur Association et le litige est soumis à l'arbit rage . En 18 8 5, 
nouveau refus de monter avec les non-unionis tes . Non seulement leur 
prétention fut repoussée, mais les grévistes furent condamnés à l'a-
mende par le Comité, etc. . 

Les renvois non justifiés d'ouvriers donnent lieu à des grèves assez 
fré q11 en tes . 

La principale grève pa rtielle, qui a eu lieu en 1890, étn it motivée 
par le renvoi de quatrn ouvriers du coke; 2 3 o grévistes entra'înèrent 
le chômage cle 2,00 0 ouvriers pendant cinq semaines. Le Conseil de 
lé1 fédé ra Lion des mineLH'S intervint .\ ti tre cle conciliateur, et l'enquête 
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à laquelle il se livra prouva que trois de ces ouvriers avaient été ren-
voyés à tort. L'un avait trouvé du travail ailleurs , les deux autres furent 
repris par la même maison. Il faut noter que l'Association des ouvriers 
cl~ coke a réussi à grouper 3, /.i 6 o membres, sur un total de 3, 7 o o ou-
vriers. 

M. John Wilson, membre du Parlement , trésorier de l'Association 
des mineurs , a cité, devant la Commission royale du travail, une grève 
clans un e mine appelée Ushaw Moor, survenue à la suite du renvoi 
d'un seul ouvrier. L'Association a soutenu pendant trois et quatre ans 
des ouvriers qui , à la suite de cette grève, n'avaient pu trouver du tra-
vail ailleurs; elle a dépensé, de ce chef, 6,723 liv. t 6 sch. 8 deniers. 

M. Lindsay Wood, président de l'Association des propriétaires de 
houillères du Durham, tout en reconnaissant que les conventions ou 
décisions arbitrales sur le tarif général ont été strictement exécuLées, 
déclare qu'il est souvent difficile de faire exécuter les décisions des 
comités mixtes, relatives à des contestations locales, par les ou-
vriers , qui , parfois, ne se soumettent même pas aux décisions de leur 
propre conseil d'administration. Dans un certain nombre de cas, les · 
ouvriers se sont mis eri grève malgré l'avis de leur Association et sans 
être soutenus par elles. Les patrons ne sont pas non plus sans reproche. 
Aussi, pour faire accepter l'arbitrage du Comité , emploi e-t-on le 
moyen suivant : quand, dans une houillère, les patrons ou les ouvriers 
refusent cl' exécuter une décision, on ne reçoit plus aucune nouvelle 
plainte des récalcitrants jusqu'à ce qu'ils soient venus à résipi scence. 

M. Lindsay Wood a remarqué que les grèves sont plus fréquentes 
dans les houillères non affiliées à l'Association. de suis convaincu, 
dit-il, qu'une meilleure harmonie règne entre patrons et ouvrjers quand 
il y a une forte organisation de chaque côté (i l." 

· Il nous reste à énumérer •]es arbitrages qui , depuis vingt ans , ont 
réglé les conditions générales du travail pour tout le comté de 
Durham. 

Depuis le mois de mars 1872 jusqu'en mai 1873, une prospérité 
exceptionnelle avait permis d'augmenter les salaires de 58 1/2 p. 1 00. 

A ce moment, la baisse commença et il y eut une réduction de 1 o p . 1 o o . 
En novembre 187 /.i, M. Russel Gurney, magistrat de Londres, choisi 
comme arbitre, rendit, après cle longues investigations, une sentence 

. qui diminuait les salaires cle g p. 1 o o. En avril 187 5 ,nouvelle climinu-

(l) Commission royale du travail, séance cln ~3 juillet 189 1. 
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tion de 5 p. 1 oo; l'arbitre fut M. E. Forster. Tout en se soumettant, les 
ouvriers se pl11ignirent, disant qu'une sentence rendue par une auto-
rité aussi indiscutable que celle de M. Gurney aurait dû trancher pour 
un temps plus long la question des salaires, et qu'ils avaient espéré que 
les patrons ç1.uraient attendu davantage avant de réclamer une nouvelle 
diminution. 

La baisse du marché s'accentuant de plus en plus, l'arbitrage de 
M. Hopwood, en janvier 1876, décida une réduction de 1 op. 1 o o, et 
en août de la même année, une réduction de 1 o p. 1 o o fut approuvée 
par M. Shaw Lefèvre. . 

En avril 1 8 7 8 , ce fut la cruestion des heures de travail qui fut tran-
chée par l'arbitrage de M. Meynell, juge du comté de Durham, et, au 
commen cernent de 1 8 7 9, une nouvelle diminution de salaires de 
1 op. 1 oo fut le résultat de l'arbitrage confié à M. Bradshaw, juge du 
comté de Northumberland. 

En 1mus 1 879, les propriétaires des charbonnages du comté cle 
Durham voulurent faire accepter aux roineurs une clernih'e réduction 
de 2 o p. i o o. Les ouvriers demandèrent que la question füt résolue par 
l'arbitrage, mais les patrons s'y opposèrent. Il s'ensuivit une grève 
de 1 o o, o o o ouvriers, qui ne dura pas moins de six semaines, ce crue 
que le Durham n'avait vu depuis 1866.. Malg-ré les arrivages cle char-
bons que l'on fit venir d'autres districts, la plupart des hauts fourneaux 
durent éteindre. Les patrons abaissèrent successivement leurs préten-
tions à 1 5 , puis à 1 o p. 1 o o , consentant à ce que le reste de la ré-
duction fi'tt soumis aux arbitres. Un meeting de 20,000 ,houilleurs 
déclara qu@ la grève continuerait s'il n'en était pas ainsi de toute la ré-
duction. C'est, en somme, par là que l'on dùt finir, et ce fut le comte de 
Derby, ancien ministre des affaires étrangères, qui consentit à remplir 
les fonctions cl'arhitre, Un premier compromis accorda aux patrons 
8 3/6 p. 1 oo . La sentence définitive ne fut rendue qu'en juillet: elle 
accordait 1 1/6. de plus , soit 1 op. 1 oo de réduction en tout. 

En aoùt 1 8 8 o, la question des heures cle travail fut soumise à l' ar-
bitrage de lord Rowton et, en décembre 18 9 o, la même question fut 
sou~1i~e à M. ~yr~n, juge du comté, mais seulement pour quelques 
homlleres du chstnct. 

Tous les arbitrages dont nous venons de parler concernaient les mi-
neurs proprement dits, pour tout le comté de Durham. D'autres arbi-
trages. o_nt eu lieu pour les ouvriers du coke, les machinistes et les 
mécamc1ens. 



6li LA CONCILIATlON ET L'ARBITRAGE EN ANGLETERRE. 

En avril 1 8 7 5 , en janvier 1 8 7 6 , en a où t 1 8 7 6 , en j uin 1 8 77 , des 
décisions arbitrales de M~'L Forster, Hopwood, Shaw-Lefèvre et sir Ste-
phens réduisirent les salaires des ouvriers du coke. En janvier et en 
octobre 188 2, ce fut M. Joseph Dodds, membre du Parlement, qui fot 
choisi comme arbitre pour décider sur les salaires des mêmes ouvriers. 
La décision cl' octobre 188 2 est la dernière sentence arbitrale qui nit e11 
pour effet de régler les salaires de toute la région. 

Les machinistes ont vu leurs salaires diminués pm l'arbitrage de 
M. Dodds, en février 187 6 ; en mai :1 8 77, ils oh tinrent une réduction 
d'heures de travail, M. Steavenson étant arbitre. En juillet 188 o, la 
question des heures fut encore soumise à sir Richard Cross, et, en fé-
vrier 188 J , une demande d'augmentation de salaires fut soumise ù 
l'examen de M. Hinde Palmer. 

Les salaires des mécaniciens furent aussi diminués, en février et en 
décembre 1876, par les sentences arbitrales de M. Dodds. Le comité 
mixte des mécaniciens est celui qui a le moins d'affaires : il en ex.amine 
environ ,~ngt par an. En effet, les mécaniciens sont moins nombreux 
que les ouvriers des autres catégories : il y en a 1 , 7 o o pour tout le Du-
rham, dont 1,633 sont affiliés à l'Union. Ensuite, il y a beaucoup moins 
de variations clans le travail du mécan icien que clans celui du mineur ; 
par conséquent, moins de contestations, toutes proportions gardées . 
Il ne s'est pas encore présenté un cas où, soit un patron, soit un ou-
vrier, ait refusé d'accepte r les décisions du Comité mixte. 

Le système de l'échelle mobile a été employé, à quatre reprises dif-
férentes , pour fixer les salaires clans le Durham : 1 ° de mars 187 7 à 
décembre 1878: l'échelle fut alors dénoncée par les patrons; 2° d'oc-
tobre 1 879 à -décembre 1881 ; 3° d'avril 188 2 au 3 1 décembre 1883; 
L1° du 12 juin 188a au 31 juillet 1889. C'est sur la demande des 
ouvriers que ces trois échelles furent abandonnées, et , depuis 1889, 
ce sont des conventions faites par les représentants des deux Associa-
tions (patronale et ouvrière) qui règlent les salaires. Beaucoup d'ou-
vriers préfèrent ce système à celui de l'échelle mobile et croient q1ùis 
obtiennent, par là , plus rapidement des salaires plus élevés . Les cir-
constances leur ont été, en effet, favorables de 188 g à 1 8 9 1 , et ils 
ont obtenu 3 op. 1 o o d'augmentation par suite cl'arrangemenLs mutuels 
avec les patrons. En juillet 1889 , il leur fut accordé 1 op. 100; le 
23 no vembre, 10 p. 100 , et en février 1890, 5 p. 1.00. Le 19 no-
vembre 1 8 go, une nouvelle convention, applicable le L c,· janvier 1 8 g 1 , 
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leur a encore accordé 5 p. 1 o o d'augmentation, tout en réduisant la 
durée de la journée clé travail. 

On s'explique ainsi pourquoi presque tous les arbitrages ont abouti 
à des réductions de salaires. Dans les périodes de hausse, les patrons 
accordent de han gré l'augmentation demandée, sachant très bien 
q11e la décision d'un arbitre pourrait la leur imposer; Lanclis que, 
dans les périodes de baisse , les ouvriers, n'ayant pas par devers eux les 
éléments d'informations nécessaires , résistent aux réductions proposées 
el ne se résignent qu'après que l'arh i.tre a prononcé . 

De là, dans la grande masse des ouvriers, qui n'observent que su-
perficiellement el ne considèrent que les résultats bruts , une certaine 
défaveur à l'égard de l'arbitrage; ce lle défaveur explique comment les 
100,000 mineurs du Durham onl , aux mois de mars, avril et ma i 
189 2 , préféré la grève , à Lou tes les solutions pacifiques c1ui leur ont 
été proposées. 

Les patrons· demandaient une diminution de salaires de 1 o p . 1 o o; 
les ouvriers ne voulaient accepter que 5 p. 1 oo ; et lorsqu'après deux 
mois de lutte , leurs ressources étant épuisées, ces derniers proposèrent 
de reprendre le travail avec 7 1/2 p. 1 o o de diminution, les patrons 
répondirent que la situation avait changé et qu'en raison des pertes 
qu'ils subissaient, du fait de la grève et de la détérioration des mines, 
ils ne pouvaient accepter la reprise du trnvail qu'avec une réduction 
de salaires de 13 1/2 p. 1 oo. Les ouvriers, consultés par leur co-
mité, volèrent , sur ses conseils, la réduction de 1 o p. 1 o o ; ils offrirent 
aussi de recommencer immédiatement le travail si l'on voulait sou-
mettre la question à un arbitrage; mais les propriétaires de mines, 
à leur tour, ne voulurent pas céder et maintinrent leur dernière pro-
position. 

Une grève aussi considérable, qui durait depuis dix semaines, n'avait 
pas été sans apporter un trouble profond clans toutes les grandes in-
dustries clu pa_ys, et nombre de personnages influents crurent devoir 
s'entremettre entre les patrons et les ouvriers. 

Ce fut l'évêque cle Durham qui fut assez heureux pour obtenir une 
nouvel!~ conf~rcnce des deux parties, en sa présence. Elle décida qu e 
Je travail serait repris, avec une diminution de salaii-e cle 1 o p. 1 o o, 
et que les autres 3 1/2 p. 1 oo seraient laissés à la décision d'un tri-
bunal arbitral , qui aurait également pour mission de prévenir de sem-
hbhles conflits à l'avenir. 

5 
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2. Northumberland. 

Succès du Comité mixte depujs 18ï2 . - La grève de 1887. 

Les questions relatives an trarnil ont traitée dans le Northumber-
land d' aprè les même règles que dans le Durham. par le _-\. ot:ia-
tion patronale et omrière . Sur 30 . 000 omrier enriron. le deux 
lier font p artie des ·11io11s de mü1em . de mécanicien et de macb i-
ni te . Le nombre de mineur unioni te . seul. 'é lèr<' à 1 ,32 6. 

L'_ "Ociati n des propri <taire le mine Llu Northumb rlancl om-
prend 2 1.firmeB,po tlant5 houillèrt' " t employant 23.G2 , p r-
' Ollll : . ur une produr:tiou lutait' de 9.L,6 (5.ooo tonne' . en 1 90. 
po ur le crnnlô . le: l1ouillè1·" · dr" nwmhre de l',\ · ociat io 11 nnl l 1·0-

duil Î.3 8, ,ooo lfJlltlf'S el le· ho11ill<' rr•s 1Jr111 ;,fTi l ir\f'. '.~.o:5 .ooo lrJ11rl<'S . 

L <' tnu\ w': nf.r;d rie') sa lairr• . f' ·I fi\(. p;J[' rlf's n,r1fhr•IJCf'S spf:r·ialr·s 
cnlrc le: df:léfflJ(.~ rl,.s rlr,11, \ ., wi;Jlirm'l : l' ;Jr·r;rirnrnr1rhtion ri " r·r· l;JJ if 

() 

:w lnJV;J ÎI rfo d1;J'fll f! hnu illerc r:t IP'i r·onlei; l,;Jlions 'J11i I''!II Ycnt r-n rr:-
·mllcr sont srwrnisPs à un r;rJJnit é rnj,tc prmnancnl , r;orn_ro'HJ d'u n 
rw rnbrc égo l rk 1_rntrons et d'ou vriers, avec un _rrf:i; id0 nt pri s en rJ ,._ 
hors de l'indui;trie, 'Jui ;:i ~oix prépondérunlr:. Le présid ent actuel rst 
\J. Lynn, coro,wr de comté de South 1\orlhumherland. 

Le Comité mi,te fonclionne dep11 is 1 87 2. li se rf.11nil !0 11s lrs dru\ 
mois. ô jo11r fi,e. JI a emiron 5o nffoircs à C\aminer rh;i q11 r• ;innée. 
1)0 J < 81 ;\ 1 8'.) . 2Go ;10\1 irrs J11i onl f.lé so umises. donl 71 pnr lr•s 
pn lrons r i 1 < 9 par lr1s OIJ\ r i0rs . P0nd;1nl J,,s ci nrj ;111nrl<'S • ui\ ;1nl0s, 

ri ,, 188G :\ 18 ~JO , il r'J\ ;\ c11 r' \nrf 0n1 011t Ir mr1mc n orn hrr. :J.llO, dont 
80 p1·11s<' lllr1,·s p111· lr• s p;tlroll s 1•1 1 80 p;1r les <ll l\ r ir>rs: · 8 :-;l'1il r•n1e1 11I 

i\ 1r,•11I 1•,•11 vny,1r·~ 1\ d ,• s r1 , p1' rl s. . 
I, ,,;:; d1 1 lll:111,iL1 :'l d'n11 nnw1ll nli nn dr' ~:1i:ii1•r1s dl'S 1ilill r' 111 ·s d'11 nr' l\cl 11il~ 

l~1'c" ne snn l c•\;rn1in 0t1S p:11· IL' Cü 1nilt1 111i \ l1' q11t' si l11 s 1'1'< 1'1t11·:1nl s 

pL' nv cnl j 11s1if1 c·r q11 c l<111r. sa la i1 ·11 cfl'L·cl il' 1',; I d L' SCt' ndn :\ :i p. 1 tlO :111 

tleSSû llS du sa i:l i rc' IH Ll, L' il d11 l'Olll ll. l) l, l\\(\llll'. ]c'S p:lll'llllS SO lll :1 dn1Î s 

;\ <kmandcr lll1L' rétl11 c1io11 il t1 ::;:, l1, i1·cs l11rsqu e k s,1lain· dl'ccti t' dc-
inin \'lll'S dqinssl' dt·~ p. , L)O la rnn~ t' llllt' l, \L<e . 

On cons lnl t' nnc· k111h nt't' t'r t11ssanl û ,\ n 'ilL' I' lt,:, l'\)llll'S lnl iti n:; lo-
L':1I L1:-i 1\ ln rn;n,' n1L\m,' 1 sans 1nll'l'\ l' nlit111 dn Comi ltt mi:--.k: lc·s 11·:,11:-i-

;1clinns Înl1'1'\'L' ll lll'S ,;1rn l "t'ukme nl comrn11niqn é11 ::- ;\ \ ' t ' Cn nÙt L<. 
l(nl,11 . 1l L' JlnÎ" sa l' l't :11i c1 n . di1 Î I. lb l~1h \ onng. SL'l'l'L<1nir(' d1· 1 \s-

1<tl c' i:1!Î cl 1l <il'S 1nÎ1lL' lll" ,i (k Nc1 rtllllrnh,1 rh1\cL IL' Corni lL( (\ rn 11t·linn1 1t il \ L"<' 
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un Lei succès crue le Lravail , n'a pas éLé interrompu un seul jour, dau s 
a~~unc mine , pnr des ouvriers ayanL refu sé de se so umcllrc ,'i ses dé-
c1s1ons. 

Les seules grèves parti elles que l'Associalion des mineurs ;1it eu ô 
soutenir, depuis 1880, ool surgi dans des houillères donl lrs proprié-
taires n'étaient pas adbérenls à l'Association patronale. Il y a en a eu, 
decechef,3en1 1,1en1886,1en18 ~,1rnt886, 
a en 1 7, 2 en 1 . 1 en 1 9 cl 2 en 1 go . 

Pour ie que tian intére anl tout le c mté il y a eu deu.\ grèrn 
clepui 1 63 : l'un en 1 ïï · 1rui a duré lmit emai nr . L Lrnlr en 
1 7, qui a dur i clu 2 7 jamiPr an 2 7 mai . C'c t au'( patron q11' i n-
·ombai t la rcspon abilitô de la prcn.1i,\rr . l l a mit ru. dP 1 7 j à la fin 
d,, 1 77. j arbitragr•s relatifs il rJ,, <limioulion dr> al.ùr<'S . L1 · <ler-
nir•r portail sn1 unr r/.dw0 Lion d,, 1 : l'· 1 o o drmanrlr\r. pal' lr-s p,1-
tr( n ·. LrJJ'd Tl f'J ' Thcll , rhoi: i r·omrnc ;1rbitrr· . /.·;1rlaccllr; dPrnande. ·L 

pr:n dr; !Prnps ;Jpl'l!s, 1 s 1i:1trr,w;. ni ici J1lr-nls rl " !';1rbi tr;JW!, dQnnii rr~nl. 

!';1vr;rt i~ Pmcnt ri ,: r;orlffé ;i IOll'i l1·<i rnin,!11r11 . po11r leur irnpr;~l'!r une r~-
dw;.tion rl c J v. 1/v. p. 1 oo . Au b<J11t rl r; huit scm;;iin r;s , le!; r;11vFicrtt rl1;rr;nl 
s'avo1Jcr vuïnr~1Js el rr:prcnrlr<: Jr, Lr;irnil , :>u x cond iLion li ri es pDlfrJns. 

En j 879 fut ét:Jblic lu premii,rc échcll<J mo]Jilc des 1;ofoireH; JJHJ-
rlifiéc en 1 88'.J, cJJ e ft1L nppliqu1Je jw;r1u'iJ lu fin de 1 88G . En jDnvicr 
1 887, Jcs pntrons proposèrent une réclwtion de 1 2 p. 1 oo, rp1i fut 
l'cpousséc par les ouvriers. \\ant rru c la wrwc fùl <:ommencéc, le Co-
mité onvricr, désirnnt niainlenir l;i p;ii~, fléclara n11x patrons r111'il se 
faisail fol't de foire arrepter ,li! .\ minr11r nne rliminntion de I op. 1 oo . 
s' il R \Onlni enl. 1·r1cln ire lc1tr rlcm,nide ;\ re chiffre; les patl'On r<'pon .-
. èr<'nl n1nlhc n1·c11 s~1ncn l <' Ile propositi on f'l la urè\C fnt drkhrr1e. Ell-
1;01·c so11 s lï ll1 pl'c:;s io11 de:; c v1l 11 f'n1en I s de 1 87 7, chnrn ne de. pari ir'. hr1si-
l ni l ;\ p1·npo:r•1· Ir' rr'co 111·:, l'n l'I ilrng-c', JH'l\ ~n nl q11C' l'n11l1·r• ln l' c' f'11 ::;c1·ail . 

Au hr\ul rlr' r111i11 zr' jo111·s, ;\ h ;:;olli ilali ù1 1 d11 1\\;\Îl'c' de' Nr• 11 c;1~ 1k , 
1\1. 1\lnrk, ;1ll11 lro1 11 c'1· k C:oinité d<' S p;1 !r1)il S l'i. oh linl q1H' la dimin11-
1inn il<' ser;1i1 <I ll e' de' 1 p. 1 oo c'11 aceMtbnt ;\Il\ minc' 11r:; 111tl' nll0-
c;_\ lio11 ck lo,\ ,,,, d'11n schl,ll ing- p,1 r :wm;1Î11<' . Ce lll' prnpnsil in n !'111 l'o bjcl 
d 1111 volt' d,, la pari d<'s gn1vislt':;: c'lk !'111 r1'ponss< c p.lr \)·ï/i'.1 ,,üi:-. 
cnnfr<' · . 1 Gï. s111· nn chill't '(' clt' 1 /i.oc)O [~l'll\ isl1's . 

. li n(' t;r,rn_d<' ini!;1l i<rn rc g-n.l il d,ms 1011! le corn!<:. l'i hl',111cn 11~ <l 011-

11wr~ pensa1t'nl q1w lc111· Co1ni1<t n'm11i1 pas tn<rnlrl1 nnc' \Îfflll'nr ~nllî-
snn ic' dnn s h l1t!l1'. Cc'l t\ 1111i 11·;1pp1·11111;\Î<'lll pa s <'nli0rcmc'nt, le Cnmi1 t< 
11 111·,l'l\l d1'S l'L mnon: ponr IL' hL\nwr. dl' so rlc' q1H' , ,w se se nt;rnl p:,s 
S111l 1:,;;li\\ 111l'l\l SûîliL'i\11 [) ;\l' IL'S l\1l' 1l\hl't' S de J' 1\Î c)i\, il l'L SÎ!)' i\ ;1 ~l'S pt 11 -

~. 
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vairs à deux reprises différentes. La première fois, tous ses membres 
forent réélus; la seconde fois, deux ou trois des opposants entrèrent 
dans le Comité . Mais, quand ces opposants se forent abouchés avec les 
patrons , quand ils eurent connaissance de tous les faits qui avaient mo-
tivé les premières résolutions du Comité, ils virent les choses d'un autre 
œil et adoptèrent les mêmes idées. 

de crois, dit M. Ralph Young, que si , clans chaque mine , les pa-
trons avaient réuni les ouvriers et leur avaient exposé clairement les 
faits qui les mettaient clans une situation réellement très critique, ou 
si les comités ouvriers de chaque section locale avaient été mis en rap-
port avec les patrons et les cliœcteurs pour avoir ces informations, on 
aurait pu éviter la grève. ;, 

Au bout de quatre mois, les ouvri ers durent reprendre le travail, à 
J.es conditions plus rigoureuses que celles qui leur avaient été offertes 
par l'entremise de M. Morley. La réduction fut de 12 1/2 p. 1 oo c l 
I'aHocation cle loyer fut supprimée. 

Cette dure épreuve fit comprendre aux mineurs du Northumberland 
qu'ils devaient , dorénavant, avoir plus de conGance clans leur Conseil 
e.\écutif, et l'influence de celui- ci s'en trouva sensiblement accrue. 

L'échelle mobile établie à la suite de la grève ne fut appliquée que 
jusqu'à la fin de l'année 1887; les ouvriers renoncèrent alors à ce sys-
tème. Les trois ou quatre années qui ont suivj_ ont été des années de 
prospérité pour l'industrie charbonnière, et les mineurs ont pu ·facile-
ment obtenir de fortes augmentations de salaires, par des conventions 
passées, de temps à autre, avec les patrons. 

3. Cleveland. 

M. John Dennington, secrétaù·e de l'Association des propriétaù·es des 
mines de fer du Cleveland, dans le Nord du Yorkshire, association dont 
le siège est à Middieshoroug-h, a fait la déposition suivante devant la 
Commission royale du travail ( t) : t( Le nombre d'ouvriers occupés dans 
les mines de fer du district a été, en 189 o, de 6,579, dont 5, 397 em-
ployés par les patrons affiJiés à l'Associa tion et possédant 1 9 mines 
sur les 25 du district. L'Associalion ouvriè re compte environ 5, li.oo 
membres. Un Comité mixte composé de six patrons et de six ouvriers, 
destiné à r égler tous les différends qui peuvent surgir clans les mines, 

( 1) Séance clu 22 juilleL 1 80 1. 
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a été étahli en avril 187 3; j'en suis le secrétaire depuis le mois de 
mai 187 3. Le Comité doit se réunir tous les mois, à condition, pour-
tant, qu'une affaire lui ait été soumise. Il est resté parfois quatre ou 
cinq mois sans se réunir. Depuis sa création jusqu'en décembre 1880, 
il a tenu li 6 séances, soit environ 6 par an. 

ii Depuis dix ans, de janvier 1 8 8 1 à décembre 1 8 9 o , il s'est réuni 
u8 fois. Quant au nombre d'affaires examinées, l'année 189 o repré-
sente la moyenne habituelle : il a été de 2 9, dont 2 3 introduites par 
les ouvriers et 6 par les patrons. 

(\ Sur ces 2 9 réclamations , 1 8 ont été renvoyées à l'étude des ou-
vri ers et des directeurs de mines; 5 ont été réglées par le secrétaire 
de l'Association des patrons conjoinLemenL avec le secrétaire ouvri cr; 
2 ont été retirées après quelques explications et L, laissées à l'appré-
ciation des patrons. Dans deux cas seulement, on a eu recours à un 
tiers arbitre . 

t\ Neuf de ces plaintes ont été finalement reconnues non fondées ; 
sept ont donné lieu à des augmentations de salaires, et une à une 
diminution. 

t On s'est plaint parfois de ce que le Comité mixte perdait son temps 
à examiner des réclamations banal es et de peu d'impor tance ; mais je 
cro is qu'il n'y a jamais de temps perdu à examiner des réclama tions, 
quelles qu'elles soient : c'est le moyen de tu er les germes de discorde 
qui conduisent , peu à pe u, a de graves conse;qucnces. La com pétence 
du Ca mi.té mixte n'a pas été limitée par ses slatuts : d le s'étend a Lou!: 
ce qui est-susceptible de troubler la bonne hnrmon ic entre le capital 
el le travail. Le renvoi non motivé des ouvriers a, souvent, fait l'objet 
des délibérations du Comité. 

cc Son autorité est tellement bien reconnue que, plusieurs fois, les 
conflits qui se sont élevés dans les mines non adhérenles à l' Associa-
tion lui ont été soumis, et ses décisions ont été respectées. 

Le Comité mixte du district de Cleveland passe, avec raison, pou r 
a~o1r obtenu beaucoup plus de succès qne le Comité mixte du Durham. 
Il .Y a ù cela plusieurs motifs: 

_ c( 1 ° 11 est !11oins surc_ha rgé de travail; l' expédiLion des affaires qui 
l~t sont ~oum1ses ne subit aucun délai. C'est la longue attente des déci-
s10ns qui cause le plus de mécontentement dans le Durham; · 

c\ 2° Le district de Cleveland est pl us restreint; le corps des patrons 
es t plus co_m pa~t, leurs intérêts sont plus homogènes, i ( y a une plus 
r, randc umté d act10n. On y sent clavanLage, de pai·t et d'autre, que les 
membres clu Comité se sont pi--ononcés e11 parfaite connr1.issance rle cause; 
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(\ 3° Tant du cô té des patrons que du côté des ouvriers, il y a eu 
très peu de changements dans le choix des repré enLants, et cc déLni l a 
notablement facilité le règlement de toutes le.s contesLation s. 

cdl n'y a eu qu'un seul cas, dans les dix dernières années, où ln 
décision arbitrale n'ait pas été acceptée sur-le-champ.-Il s'agissnit d'un 
liti ge spécial à une seule mine; certains changements clans les salaires 
n'étaient pas du goût des ouvriers, et il s'en est suivi un e grève cle 
quatre jours. Les délégués des ouvriers ont raisonné leurs mandants , 
les patrons se sonL montrés patients , el la difficulté a (té surmontée. 

(\ On donne une grande pub] icité aux travaux du Comité mixte: des 
exemplaires imprimés ou lithographiés des procès-verbaux de chaque 
séance sont délivrés aux délégués patrons et ouvriers. 

(\Le président du Comité est éiu à chaqu e ré uni on; c'csL prcsqu o 
Loujours le président ou ie vice-président de l'A. sociation patronale; 
il n'a pa voix prépondérante. D'ailleur., on 'cITorcc de voter Jr mo ins 
po . ibJe. _ 

Le Comité mixte du Cleveland , de m~me que ceux du Durhnm t 
du t orLbumbcrland , n'a été in LiLué crue pour le règ lement de. c n0its 
particuliers de telle ou telle mine du di lricL. Les q ueslions génrral es 
de salaire ou d'heures de travai l , intére anl tout le district, ne . on t 
pas de son r ort. ' ont des conférences entre les ·onscil s exécutifs 
des deux ssociations palronaL et ouvrière ({Lli onl chargées de les 
régler, et, en as de désacc rd, on a recours à l'arbitrage. l puis t 87 3. 
il n'y a pas u de grève générale. A cc tL époqu e, l ,s ouvrier. d11rr·nt 
rept'Cn<lre le tr;wai l uvcc une diminution de sala ire ·. Quelqu e Lemps 
iJ prè. , ils cfomondèrcnt un e aogmenLalion; lc;11 r rl cm:Jnd e fu t so um isf' 
a l'arbilrüge de sir Rupert Kcltlc; c]J e fut repoussée . .fusr1u'cn 1 879 , 
il y cuL Lrois autres arh itrn ues sur des rédu ctions 1,roposér~s p:Jr les 
patro ns . Les arbitres choisis, sirHupcrL Keufo (·n 1875, M. ScrjcanL 
WJ ceJ r c11 1876, sir F itz Jam es Slepbr;n e11 1877 , firent droit , en 
grande partie, lu dcmunrl e des patrons. " 

Aussi , depuis J rs, J'urbitr:1gc, n'ayant jarnai;; arnc11é au cun e aug-
mentation, a-t-i l pcrd11 li cauco 11 p de s:1 pop11 JariLé. fi es t vrai ", dil 
M. Hugb-Ucll ri e ];:i ma ison Bell frères de 1irldlesbo ro 11 glr, p ropri élairo 
do r; i11 q mi11 eH eL dont la prod11 ·l,io11 attnin L le ;; i: i\ in c ri e ln prorl 11 c-
lio11 d,1 disl.r il'l I r111 ces 1111 u1n 111,:ilion;;, 11 011 :-; l,•s :i vo ,1s Ln 11j n11r :-; :1r;r;n 1'-
d6cs 11u:ind ', 1:1 1\L:1 i1, n6c 1:-;~ :, i,·e, ;1,vn 11 I. d ' rn 011rir ;\ l':irl iil.1·:i::·" (1). 1 

El M. 'l'oyn , présid •nl, d l'Atiso·iaLi on dc1:, n1 inc111 'i dn f ,r 1l11 Cl,·-

<1) Gomn ,i8tiÎùJl e,1 ynlc d11 1,·uvni l , tilli.111 d11 ~,1 j1till c1, , 8!) , . 
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vcland, ajouLc : (\ .Tc croi s qu e le me ill eur mo yen de régler lrs so lai,·r·s 
estla conciliation, mais cli c exige q11clcs dcuxparLj cs so ienl bien orart-
nisées. Cc procédé csL préférab le ù louL ,.1u lrc, parce qu'il établ it de. 
re]aLions cord iales cL dunibles avec les pa Lrons. Il ne bisse ni mauva js 
entiment, ni amer tum e. Avec la co ncili ation, on a des hommes a ra ni. 

des connaissances pratjques de chaq uc cô Lé , cc qui n'arrive pas Lou-
jours avec un tiers arbitre ... .Tc conna is plusieurs différend s que nous 
ne sommes pas arrivés ù régler entre nous :- ils onL été soumis à un 
tiers arbitre, et celui-ci nous a fait des concliLion8 pires que ce lles cr ue 
nous aurions pu ob tcnil' par nous-mtlmcs . Je suis ccrLain que, snns 
le Comité mixte, il .Y aurait eu L aucoup plus de c-rèves, d'abus de 
pou vo ir, de la parL des contrcma lLrcs ou directeurs. C'esL cc qu i 
cx istaiL auparavant : to11S les jours on pou vait s'alLcnclrc à un arrtl l. 
brusque du lravai l, cc qui ne pcuL plu s arriver mnin l nanL que l'on 
sa iL qu e le Comité ·prend la chose en mo ins pour en fa irr just i c. Ji 

Notr méthode d régle r les sa laires par Ja con ·ilialion a éLé 01 1-
ronn éc de succè , tanL au point de vu gé néra l qu'au poin t d u 
locaJ(l l )), diL i\1. Strong, membre du 'orniLé mi.,Lc el du Con •il c., é-
cutiI de l'Associalion des min urs de Cleveland. Pr sque toujours, 1 
Liers arbitre nous a été inutile. ''est qu e, rruand un différend rsL p rlé 
deva nt le Comité mixte, deux rle ses membres vo nt visiter la min e, 
voient la nalt1re du trava il cl c rrndcnt ainsi nptcs à régler l'affoirc 
s· ns foire appe l à une troisi Jm , 1i rrso1 n, ind1l1 cndanl.c, donL le ·l1oix 

sL ,Jsscz diffir;il c ;1 fair,. Les paLro11s ne vculc11L pas pren dre qud rp1' un 
q11 c ous r wmrn;m rl ons, cl nous 1 011s 01 pnso ns p;1 rfo is 6ncrgiqu ,rn enf. 
;1u cl1o ix proposé pur les paLrons, de so rf.c qu '0n r;n r;sl, réduit ~ prr~11 d1 ·r, 
r1u clr1 1/un r1ui ne connv1L rir;n au inétjer. Le réb1 ti l;JL n'est pas Lo uj o11 rs 
Süljsfél isanl, car cet homme n e) _p eut pas prendre ,n coJJ 1; Ld én1Lion l,J 
nv lu_re el les risr1u cs du ln1vu iJ, cL il ne h.isc sa déc isjon riuc su r k 
i; .. da1rc que peut gagner J'(Juvri cr. 

~Le lrv vili l des mines n'r;s t pos Je rnAmc duns un end ro it q11c dans 
u1J autre, cl les min es sonL plus ou moins dnngr·rcuscs, Lo11Lcs ·hoscs 
r1u c nr, pe ut np précier un ti rs arb itre q11i n'es t pas d1 1 n1éli r1' cl r1ui 
1,1.c vo it les _rho:;cs r111';1u po int de Vll C d11 s;1 lail'e. Comparant l';1rhiLr;1ac 
n l;;1 conriJ1nl1011 dn11 s le t'ûl_l' lon1u 1I des rl in°1J1·cnd ~ loruux, 11 011.· Jr, ·on-
:; 1cl ôrn11 :-; ,·0 11 1inrJ pl1 1:-; rl, \s av; 11 1l,,1g-r•1 1x ;\ l'011vr icr .. . M11 is110 11 1• {rJS rJII C:s Û011 s 

/Jï1111fl'r1!,•s . :-; i l;1 (j ()llçili;1 IÎ(} 1l Il ,1cl10 11 é, jr· ('/'(}IS r;11 ' il,_ j'rrnl l'l) (' r} /(l" /1' ( / Crrl'lii-
/1 '(/{/ïl pl11 L()L 11 111 cl, l'a in' [lT()V('. ,, 

( t) :on1inids ion ,·oynl .!11 tm v11 il , Bli111c,• dn !) j1,ill,•1. , tlg ,. 
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Depuis 1877 , on n'a plus eu recours à l'arbitrage pour fixer le taux 
des salaires du district. C'est le système de l'échelle mobile qui a été 
appliqué, à partir de 187 9 jusqu'en 1 88 g·. Les patrons déterminèrent 
la relation du salaire avec le prix du fer 11° 3, pendant dix ans, et 
c'est le prix de ce fer, constaté tous les trois mois, par quatre comp-
tables nommés par les patrons et les ouvriers, sur les livres des douze 
plus grands établissements du Cleveland, qui servit à fixer les salaires 
du trimestre suivant. 

L'échelle, établie pour deux années, fut renouvelée plusieurs fois 
avec de légères modifications jusqu'à ce qu'en 188 9, les ouvriers dé-
clarèrent y renoncer et préférer faire des conventions avec l'Association 
patronale chaque fois qu'il serait nécessaire. Ils espèrent suivre ainsi 
plus fidèlement et plus rapidement les fluctuations du marché. 

Les patrons auraient préféré garder le système de l'échelle mobile, 
qui assure plus cle stabilité et donne moins de dérangements : (( Depuis 
que la dernière échelle a pris fin , dit M. Bell, c'est- à-dire depuis 
moins de dem: ans, nous avons déjà eu huit conventions relatives aux 
salaires. Tous les trois mois, nous avons clù nous réunir avec les délé-
gués ouvriers. Ces réunions nous ont pris beaucoup de temps, par la 
nécessité où se trouvent ces délégués de consulter leurs mandants à 
chaque proposition nouvelle. " 

Mais les habitudes de conciliation sont maintenant si bien enraci-
nées clans le district de Cleveland que, quel que soit le mode adopté 
pour la fixation des salaires, les relations entre patrons et ouvriers 
_paraissent ne devoir rien perdre de leur cordialité. 

li. Pays de Galles sud et Monmouthshire. 

A la suite d'une grève à laquelle prir~nt part environ 120,000 ou-
vriers et qui dura dix-sept semaines, en 1 8 7 5 , une échelle mobile 
fut établie pour le pays de Gail es sud et le lVIonmouthshire, et un Co-
mité mixte composé de 2 2 membres, 1 1 patrons et 1 1 ouvriers, eut 
pour fonction cl' en . assurer l'exécution et de traità des questions g-éné-
rales et locales de la rég-ion. Aucune grève générale n'a eu lieu depuis 
cette époque . 

Le Comité n'a pas été aussi heureux pour le règlement des conflits 
particuliers à une houillère. Il se réunit, il est vrai, tous les mois, et 
lorsqu'il peut prendre, séance tenante , une décision, elle est g-énéra-
lement exécutée; mais il arrive souvent cpùl confie l'affaire à deux de 
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ses membres pour l'étudier; elle traîne alors en longueur pendant plu-
sieurs mois. On en a vu plusieurs rester sans solution, parce que les 

~deux experts n'étaient pas tombés d'accord et que les statuts du Co-
mité ne renferment aucune clause relative à l'arbitrage en cas de par-
tag0 égal des voix. Les patrons se sont opiniâtrément refusés, jusqu'à 
présent, à laisser un tiers arbitre intervenir dans leurs affaires. Cette 
situation est encore aggravée par ce fait, qu'il n'y a pas de sous-comité 
permanent et qu'il faut toujours attendre la réunion mensuelle du Co-
mité. 

Il en est résulté de fréquentes grèves partielles et, rien que dans le 
district de N eath, Swansea et Llanelly, qui compte li, o o o unionistes 
sur 6,000 ouvriers occupés, l'Union a dépensé 75,oob francs pour 
frais de grève en deux ans, 1 8 g 0 - 1 8 g 1. La principale de ces grèves 
a duré plus de deux mois, avec Li 5 o ouvriers. De part et cl' autre, 
l'esprit de conciliation a fait un peu défaut. 

Le fait s'est no tamment produit, dans la mine de sir Hussey Vivian. 
Les ouvriers prétendaient que leurs salaires étaient descendus à un 
taux inférieur à celui du tarif du comté. Ils allèrent trouver le di-
recteur de la mine, qui refusa de s'occuper de leur réclamation. Au lieu 
de saisir le Comité mixte , les ouvriers donnèrent leur avis de départ 
de quinze jours. Le propriétaire leur fit alors savoir qu'étant membre 
de l'Association des patrons, il voulait que l'affaire fùt portée devant 
le Comité mixte, ce qui fut fait. Mais, les quinze jours ayant expiré 
avant qu'une solution fùt intervenue, les ouvriers quittèrent le travail. 

Alors, le Comité refusa de s'occuper de la question, prétendant que 
cette façon d'agir était une violation des conventions. Les ouvriers re-
connurent leur faute et reprirent le travail au bout de huit jours. 

Ils attendirent avec patience pendant deux mois, mais, n'entendant 
parler de rien, ils s'impatientèrent et abandonnèrent de nouveau le 
travail. Le président et le vice-président du Comité de l'échelle mobile 
furent chargés de l'examen de !'affaire et ne purent aboutir, le repré-
sentant des patrons s'étant refusé absolument à choisir un tiers arbitre, 
sous prétext_e qu'il avait toujours été opposé au principe de l'arbitrage. 

La question est restée pendante : le patron, sans accorder toute la 
demande des ouvriers, a cédé en partie; aucun arrangement n'a été 
conclu, mais le travail a repris au bout de neuf semaines. 

Aussi, à chaque renouvellement de la convention sur l'échelle mo-
bile, la faculté de nommer un tiers arbitre est- elle réclamée avec 
ach?rnement par les ouvriers. Ils n'avaient pas encore obtenu satis-
faction lors de la dernière revision , qui a eu lieu le 1 cr janvier 189 2. 
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Voici la convention faite entre les patrons et les ouvriers à la suitr 

de la grande grève de 1875 : 

Considérant que , par une convention passée le 2 8 mai 1875 entre le Conseil de 

l' Association des houillères du Montmouthshire et du pays de Galles sud, d'un e 

part, et une clélég:ation des ouvriers employés clans ces houillères, d'aulTe part , 

convention modifiée le 28 octobre 1875 , il a été en tendu que tout chang:ement. 

dans le taux des salaires, à l'expiration de trois mois après le 3 1 mai, dépendra 

d'une échelle mobile des salaires basée sur le prix de vente du charbon, le projet 

de cette écheJle devant êh·e fait par une commission mixte composée de 1 o per-

sonnes, dont 5 nommées par les patrons et 5 par les ouvriers, celle commission 

devant accomplir son œuvre avant qu'aucun nouvel avis cl'aug:mentation ou dr 

diminution des sa:laires ne soit dom1é; 
Considérant crue si cette commission ne peut se mettre d'accord sur la hase 

d'une tel le échelle mobile ou sm quelque détail la concernant, la solution des 

points contestés sera cou6ée à un tiers arbitre dont Ja décision sera définitive el 

que le projet doit contenir la condition que chacune des parties pouJTa mettre fin 

à la convention en eu donnant avis six mois à l'avance; 

Considérant que les soussignés ..... out été désignés comme les dix membres 

de cette commission, et considérant qu'après une enc.ruête complète et après avoir 

pesé tous les faits et circonstances relatifs au suj et qu'e ll e a été chargée d'étudier, 

la commission s'est mise d'accord à l'unanimité sur le projet de l'échelle et les dé-

tails ci-après développés, nous publions noh·e décision définitive : 

1. Le minimum des salaires dans les différentes houillères sera fixé à 5 p. 1 oo 

au- dessus des prix payés clans ces houillères eu 1869 , avec l'arrangement sui-

vant : Pour les houillères de charbon dm·, le prix de base sera le prix de la taille 

à la mine Upper Folll' Feet, dans Aberdare Valley. Pour les houillères bitmni-

ueuses du Moumouthshire et du district de Caerphilly, le prix de hase sera le prix 

de la taille aux mines de Mynyddyslhvyu et de Tillery. Pour les mines hilumi-

neuses du. Glamorganshire , qui renfemrn toutes les houillères du di strict de 

Swansea et de Neath , sauf celles de Cross Hands , Californie, Cawdor et Heudra-

forgan, le prix de base sera le prix de la taille à la mine u• 3 de Rhonnda. 

2. Le prh: de base de ces différentes houillères, c'est-à-clii'.e la mine Upper Four 

Feet clans Aberdare Valley, les mines de Myuycldysllwyu etTillery et la mine n• 3 

de Rho nu da, établi en ajoutant 5 p. 1 o o aux prix de taille en coms pendant 

l'année 1869, sera le salaire correspondant aux prix de vente suivants, pour les 

différentes natures de gros charbon, amené à quai dans les ports de Carcli IT, New-

port et Swansea : 

Charbon dur, la tonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 sh. 

Charbon de Mynyddysllwyn et Tillei·y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Rhonnda n° 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

3. Les prix de vente et le taux des salaires indiqués ci-dessus sont destinés à 

mettre fin aux réclamations des ouvriers it propos du renchérissement du coùt de 

la vie, du loyer, etc., aussi bien qu'aux réclamations des patrons par r apport à 

l'aug:menlation des frais d'extrnctiou causés par la législation sur les mines . 

/J. Les salaires payables à partir du 1 "janvier 1876 seront réglés d'aprèsl"échelle 
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suivante, c'est-à-dire aussitôt que le prix moyen obtenu par le gros charbon, rendu 
franco it <1uai dans les ports de Cardiff, Swansea et Newport, sera haussé d'un 
schelling par tonne au-dessus du prix indiqué dans l'article 2, les salaires payables 
aux ouvriers pour les six mois suivants seront augmentés de 7 1j-2 p. 1 oo et ainsi 
de suite, de 7 1/2 p. 100 pour chaque hausse .de 1 schelling: sur les prix de vente 
jusqu'au maximum de 21 schellings _pom le gros charbon dur et jusqu'à 2 o schelling8 
pour le g:rns charbon bitwnineux. Il est entendu que les diminutions de salaires 
suivront la même progression descendante, même en dessous du prix de base 
cité plus haut. 

5. Les prix de vente des cliITérents genres de gros charbon rendu franco à quai 
h Cardiff, New port el Swansea, dm,ant les mois cle novembre et décembre 1875 
serviront à établir les salaires du 1 "· janvier 1876 ~u 3o juin de la même année , 
conformément aux dispositions de l'échelle. A la fin de cette période comme à ]a 
un de chacrue semeslTe suivant rn terminant le 3 1 décembre et le 3 o juin, les livres 
des patrons seront examinés par des comptables choisis par les patrons et par les 
ouvriers, et les prix nels de vente réalisés pour les six mois écoulés détermineront 
les salaires des six mois suivants. Il est entendu que, pour les charbons vendus it 
la houillère même, on tiendra compte de la diITérence du prix causée par la sup-
pression du transport au port ordinaire. 

6. Il est e11tendu que, quelle que soit la réduction ou l'augmentation de salaires 
établie dans les· mines ci-dessus mentionnées, c'est-à-dfre Upper Four Fleet, My-
nyddysllwyn et Tillery et Rhonnda n° 3, le même pourcentage de réduction ou 
d'augmentation sera aecol'dé à toutes les autres houillères de l'Association, d'après 
le gToupe auquel on peut les rattacher, de façon qu'il -y ait entre elles les mêmes 
rapports de salaires que ceux qui existent aujourd'hui. 

Anêté enü'e nous le 11 décembre 1875. 
D. Davis, W. Menelaus, W. S. Cartwright , Thomas Lewis, Chaloner Smith, 

W. Abraham, John Prosser, David Morgan, Henry Mitchard, Thomas Halliday. 
Pour attes lation des signatures cles parLies, 

Alexandre DALzmL. 

_ En 1 8 7 8 , les patrons demandèrent à diminuer le prix de base de 
p. 1 o o; cela leur fut accordé . Quelque temps après, ils proposèrent 

une nouvelle réduction de 10 p. 100; les ouvriers, l'ayant refusée, 
donnèrent l'avertissement préalable cle six mois pour mettre fin à l'ap-
plication de l'échelle. 

Comme la. si~uat~on était difficile, les mineurs durent se résigner à 
accepter la clnnmut10n demandée par les patrons, et, aux mois de 
novembre_ et décembre_ 187 g, des pourparlers eurent lieu entre les 
deux parties pour revenu· au système de l'échelle mobile . 

. ~ne no:1ve;le co~wention fut signée l~ 17 janvier 1880. Elle orga-
n1sa1t le Comité mixte, avec un secrétaire patron et un secrétaire ou-
vri~r, et r~cluisait ~es périodes . de vérification des prix de vente à quatre 
mois au lien de su-. Les snkures payés au mois de décembre 1879 
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étaient pris comme base, et ils devaient être augmentés de 2 1 /2 p. 1 o o 

pai' chaque Li deniers de hausse. La convention a été renouvelée en 

1882, en 188 7, puis en 1 8 go, année où les variations de salaires 

ont été portées à 1 o p. 1 o o pour chaque schelling de hausse, et les 

périodes de vérification réduites à 3 mois, enfin, en 189 2, oÎ:L ces pé-

riodes ne sont plus que de 2 mois. 
La situation était très tendue à la fin de l'année 1 8 9 1 entre les 

patrons et les mineurs du Monmouthshire et du pays de Galles sud, et 

i'on a craint, un moment, que la grève n'eùt le dernier mot dans la 

discussion. 
Toutes les con ventions relatives à l'échelle mobile n'avaient spécifié, 

jusqu'alors, que des salaires à payer pour l'extraction du gros charbon, 

et les propriétaires de houillères bénéficiaient du menu qui en résul-

tait. 
Un jugement récent, reridu à Newport, ayant déclaré que les ou-

vriers avaient le droit de réclamer le payement du menu, les patrons 

refusèrent de reconnaître ce droit, prétendant que le.s prix qu'ils 

payaient pour le gros couvraient le menu. Dans la crainte de nouvelles 

complications, les patrons résolurent de dénoncer l'échelle, et, par une 

circulaire remise individuellement à chaque travailleur, ils firent 

connaître qu'à partir du 3 1 décembre 189 1. , ils ne voulaient plus être 
liés par ses dispositions. Ils engageaient, en conséquence, leurs ou-

vriers à se mettre d'accord pour nommer des délégués munis de 

pleins pouvoirs pour discuter avec eux les termes d'un nouvel arrange-
ment. 

A la ·suite de diverses réunions, il fut décidé qu'une assemblée 

générale des représentants des mineurs et cles patrons se tiendrait, le 

8 décembre, à Aberdare. 
Cette assemblée eut lieu au jour fixé; elle comprenait 1 7 3 délégués, 

représentant 78 ,767 ouvriers. 
Ce n'est qu'après onze jours de discussion opiniàtre cru'un accord, 

résultant de concessions arrachées de part et d'autre, fut conclu et 

crue la grève put être évitée. 
Les patrons voulaient, en effet, réduire de !J 1/2 p . 1 o o le profit 

des mineurs sur chaque schelling d'augmentation du prix de vente de 

Ja houille, c'est- à-dire ramener ce profit de 1 op . 1 oo à 7 1/2 p. 1 oo. 
Les mineurs , de leur côté, s' obstÎlrnient à ne vouloir subir aucune 

diminution et à conserver, clans leur intégralité, les avantages crui Ienr 

avaient été accordés lors de leur dernier compromis avec les patrons, 

en 1 89 o. 
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Ils ont, néanmoins, été obligés de transiger, en acceptant finale-
ment une réduction de 1 1/l_i. p . 1 oo, qui ramena à 8 3/ li p . 1 oo Je 
Laux de leur profit sur chaque schelling d'augmentation dans les prix du 
charbon. 

Les mineurs ont, également, dû céder sur deux autres points impor-
tants: en consentant, d'un e part, à ne recevoir aucun salaire sur le men u 
charbon extrait, et de 1' autre, en renonçant à la nomination d'un tiers 
arbitre pour la solution des différends, réforme réclamée par eux 
depuis longtemps. 

Les propriétaires de mines, à leur tour, ont été contraints cl' ahan -
donner un point capital pour eux : ils voulaient introduire, dans l' ar-
rangement à intervenir entre eux et les délégués cles ouvriers, une 
clause par laquelle aurait été limité à un sur vingt, soit 5 p. 1.0 o , le 
nombre des mineurs d'un puits quelconque pouvant simultanément 
quitter leur emploi, même en prévenant un mois à l'avance. 

Les délégués des mineurs ont résisté avec une grande fermeté 
à cette prétention, qu'ils considéraient comme inacceptable, et les 
patrons, pour éviter la crise qu'ils auraient certainement provoquée 
s'ils s'étaient obstinés à vouloir imposer cette règle nouvelle, ont dô. 
finalement céder et laisser les choses dans le statu quo. 

Les habitudes d'entente réciproque et les rapports réguliers établ is 
depuis dix-sept ans n'ont pas été sans influence sur l'heureuse issue 
des débats. 

Il faut noter , pour mémoire, que l'Association des propriétaires de 
houillères du Monmouthshirn et du pays de Galles sud se compose de 
7 o memJJres , possédant 2 o 7 houillères et occupant environ 7 o, o o o ou-
vriers; ils contribuent pour 21,5Li3 ,926 tonnes ( c'est le chiffre de 
1 8 go) clans l'extraction totale du district, qui est de 2 g, Li 1 5, o 2 5 tonnes. 

li y a environ 5 o houillères en dehors de l'Association. Pour une 
exploitation aussi vaste, il n'y a eu pourtant, de 18 8 6 à 1 8 g 1 , soit 
en six ans , que 8 o différends soumis au Comité mixte; les 9/ 1 o" con-
cernaient des réclamations faites par les ouvriers, et il est à remarquer 
que les trois dernières années pendant l esquelles les salaires sont 
allés en augmentant ont fourni 6 1 affaires sur les 8 o en question. 
Les patrons sont persuadés que si les statuts du Comité mixte autori-
saient la nomination d'un tiers arbitre pour chaque différend, lorsque 
les clélé~ués ne se ser~ient pas mis d'accord , il y aurait trente ou qua-
1:ant~ fois plu~ de JJlamtes de la _p art des ouvriers, ca r ils pensent que 
l ~rin~re te1:mm~rait presque tOllJ Ours la difficulté par une transaction 
cl ou ils ret1reraient quelque avantage. C'est également dans la crainte 
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qu e le Comité mixte ne soit surchargé de besogne que les paLrons se 
sont opposés , jusqu'à présent, à i'instüution d'un sous-comiLé perma-
nent , désiré également par les ouvriers. 

On trouvera le texte de la con vention du 1 cr janvier 1 8 g 2 dans le 
chapitre spécialement consacré aux échelles mobiles . 

5. Yorkshire sud. 

L'As oci.aLion des propri étaires de mines du Yorkshire snd corn-
prend cnco,·c une petite parl:ic du NoUin G' liam ·lùrc cl du D rüyshirn. 
Sur S7,ooo ,nincurs occupé .- d,rn. le cl isLri cL, les vin5t-c inq ru •tn.hre.-
clc l'AssociaLion en emp loient Je deux Li ers. 

Le Comilé mixLe chargé de r~glcr les onLcsLaL ions local es 11.'y 
foncLLonne que depuis trois ans , mais son influence b icnfaisanLc s'y 
est déjà fait sentir : Lous les différends survenus depuis sa création ont 
éLé terminés sans qu'il y ait eu arrêL dans le travail. On a eu recours 
deux fois à l'arbitrage, prévu cl ans les slaluls. La deuxième fo is , LouL 
récemment , l'arbitre fuL M. Marshall , le i·egi:strnr de la cour du comLé 
de Leeds ; c'était un cas ex Lrêm ement déli cat , car il s'agissa it de fi xer 
les prix dans un e mi.ne nouvelle, non encore exp lo itée. 

On r.tvai.L, en 1885, LenLé de former 1111 Conseil pern1ancnL d.c con-
ciliaLion pour rée·lcr le Laux des salaires dans Lou.L le disLr i ·L cl !ans 
ch,H1u e 1, ouillèrc ; mai s les palrons cnLendai cnL subordonn er c; Lie cr '•,1-

tion ù l'ad opLio11 d'11n • • h li e rn oi>i le , l I s uvri crs n'n11 vo 1d.11n:nL 

1n ·. Le proj L fu L abandonn 1. Les 'lu ns Li ons 11énon lr S0!l L 0\ ;1mi n •c · 
cl r 1·olu s Üan· d · ·onf 1ren ·p•c- ialrs onlrP ln rep ré·enl;inls 
l lcu\ pa rtir.- . 

M. Rliocl . rt'pré enlanl l .\ iat ion patrona le I ran l la Commi ·-
ion royale du lrara il . rPconna1l c1ue c \' lÙm t ct,ife turu, : po ur-

tant . il e prononce ·onlrr l'arbitrag bligato irr . ·· Pour èt re ffect if. 
l'arbilrag . dit - il. doit )t r. v I ntair . Le d tn part i cl iren l ·lre 
d'accorcl p ur l hoi\: du lier arbitr. . et l'a,h tragc n' l nli,Jai ant 

que lor cru il n'y a aucun cl ul ur le di po ilion de: part ie. a exé-
cuter la déci ion 11n fo i rc>n lu •. 

tt L'arbilrag ohligatoir • ··. ajou t -t-il. adm ll rail l clroil dP l'Ù at 
il in lerv nir nlr le patron cl l'ou ,ri •r : J)Jt1 i · il rail ciuan I rn 1mc 
in fü ca e , car si l'on peul condu ite le cheval rl la 1·ivière. on ne peut pas le 

fo rce,· a boire. 
(, n ' fo rte organi ation de l ux ôt I c L la p lu C1r garantie 
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contre les gr?wes, et le fait que les deux parLies sonL JJien armées in-
spire des sentiments de respect mutuel (tl. ;; 

6. Staffordshire sud. 

Trente et un propriétaires du Staffordsbire sud et du Worcestershire • 
est forment une Association qui, au point de vue du règlement des 
salaire:, étend son acLion sur tout le district. D'ailleurs jls emploient , 
,\ eux s uls, 8 ù 9,000 mineurs sur un lotëd. d 12,000. 

Us ont fonJé, avec les dé légués des 011Vl'i crs , un Conseil des srtlaires, 
dont la mission csL de réalcr Lou~ l s J iriéren<l ·, géné ra1tx ou lucau,x; 
cc conseil cs l composé de douze pa trons cl douze ouvriers, chaque 
partie ayant son secré taire. U n'y a pas de présidenl:. Un sous-comiLé 
exam ine les affaires peu importantes, et, s'il ne parvient pas à les Ler-
minel', on convoque tout le Conseil. 

Il y a très peu de différen cls , l'échelle mobile, adop tée en 188 8 , 
fonctionnant à la sa tisfaction générale. 

Il n'en a pas toujours été ainsi. En 187 L1 , une grève fo t terminée 
par un arhi.Lragc de M. Chamberlain et la décision qu'il rendit alors 
fut respectée jusqu'en J 877 . L'échelle mobile qu'il avaiL éLab l.ie subit 
quelques modifications en 1877 et son cx i.sLencc fut prolongée jusclu'au 
3 1 clécemh1'e 188 i. Elle fut eosuiLc renouv léc cL fuL dénoncé par 
les ouvr i •r , te 2 mai 1 3. Au mo i~ d'aoùL u elle ·rnné fuL forrn' 
110 1H·cmi ' r Conseil de:; scilai'l'e.· av · un prô i. lcnL in l ·p ·nclanL, cl nL l · 
vo le était pr6p nd fr anL. 11 moi · de juin 1 L1, l pr I id ul, 1. How-
lands, ;1 gi· ·11 L com me arbitre, ap nt décidé un e diminution l ·a-
lair · de l1 deni r par joll r, <lepu i le 16 jain ju ·c1u'a L1 ';q décembr , 
le o mi r. ne vo ulur nl pa · e nm Llre à cel te dé i ion , t un 
gr ' re .,en ui ,·it qui dura du 2 JLLln au 1 · O lobr . Le ' Il ·eil de' 
aia1r . fut , p r la-mèm . di: u . 

Le ·ourenir cl e et 'chec e l'arbi trag a p é nr la co n titulion lu 
noureau · o ed et l' n a dé ·idé qu'il n\ aurait pa de pré id nt. 

7. Cumberland. 

cpui- 1. ï 9 , à pal'l une inlcrnip li on d • <fU ' lc1u . moi ·. l, a-

,,) Commis,ion roya l du Li',ll'ail , séant:c du g décembre 18 1 . 
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laires des mines du CumbeTland sont déterminés par les échelles rno-

biles. Depuis 18 8 .2 , un Comité mixte es t chargé de veiller à la 

fidèle e.1'écution de la convention; le règlement suivant fixe la procé-

dure à suivre : 

RÈGLEMENT DU COMITÉ MIXTll. 

1. Le Comité est chat'g:é d'examiner et de jug:er toutes les questions relatives à 

l'échelle mobile, entraînant des a!'rang:ements locnux pour· les salaires, et présen-

tées soit par les délég:ués des patrons, soit par les délég:ués des ouvriers. Aucnu 

différend ne sera examiné par· le Comité à moins que le patron et les ouvriers ne se 

soient d'abord efforcés de le rég:ler, sans y avoir réussi. 
2. Le Comité sera composé de quatre délég:ués de l'Association des patrons , 

quatre délégués des ouvriers et tm secrétaire nommé par chacune des parties. Les 

secrétaires auront droit de vote. 
3. Le Comité devra tottjours avoir six membres présents à ses séances ( trois de 

chaque côlé); en tout cas, les patrons et les ouvriers devront y être en nombre 

égal; si l'une des parties a un meinbre de plus que l'autre, Je membre en plus 

s'abstiendra de voter. Si un membre du Comité est cl.it-ectement intéressé dans une 

question eu discussion, il s'abstiendra de voler, et un membi'e de in partie adverse 

en fera autant. 
a, Le Comité pourra désigner un tiers arbitre, dont la décision sera définitive; 

les frais du recours à ce -tiers arbitre seront supportés eu tout ou en partie par 

l'un ou l'autre côté, conformément à la décision du ti ers arbitre. 

En 1888, on a voulu aller plus loin, dans le Cumberland; et, au 

lieu de ces réunions intermittentes entre patrons et ouvriers, destinées 

à fixer le taux des salaires pour tout un district, on a créé un Conseil 

permanent , sous le titre de Conseil cle conciliation et cl' arbitrage des houiL-
leres du Ciimberlantl. 

Il est composé de douze patrons et douze ouvriers, nommés pour un 

an. Dans la première réunion de chaque année, il nomme son bureélu : 

un président (patron), un vice-président (ouvrier ) et deux secrétaires. 

Il nomme aussi un arbitre permanent. Un so us-comité a pouvoir de 

régler toutes les affaires, sauf cell es d'augmentéltion ou de climtnution 

générale des salaires, réservées au Conseil complet (L) . 

Le docteur Spence Watson, qui est un des arbitres atliteés dans les 

différends miniers, a fait aux organisateurs de ce Conseil des recom-

mandations que nous croyons utile de reproduire : 

Il serait utile que le Conseil, aussitôt formé, prît, par ses statuts ou autrement, 

des mesures comme celles-ci : avant de faire appel à l'assistance du Conseil, le 

<1> Voir, aux Annexes , les slaluls du Conseil de concili ation el d'arbitrage des ho11illcrcs 

du Cumberland. 
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plaignant doit exposer son grief au délégué élu de la mine où il est occupé , de 
fa çon à tenter de régler le conflit avec le contremaître ou le directeur lui-
même. 

Le délégué ouvrier doit s'assure:· si la plainte parait fondée à première vue, el, 
si elle l'est, il doit , en compagnie du plaignant, tâcher de s'en expliquer avec la 
personne qui, clans chaque mine, est chargée du règlement de ces affaires. Sauf 
les cas pressants, il aura soin de le faire à l'heure indiquée par le directeur de la 
mine pour examiner les différends. 

On constatera crie les plaintes bien fond ées, avec le désir d'obtenir des explica-
tions raisonnables et d'accepter cé qui est juste et honnête, seront généralement 
conciliées. Si , cependant , on n'arrive pas ù un accord, un· court exposé des points 
litigieux , signé par le patron et le délégué, sera envo yé aux secrétaires du Conseil 
po·ur êlre soumis au comité pel'manent. 

Le comité permanent examinera la plainte dans les sept jours; mais le plaignant 
ne souffrira pas de ce délai nécessaire, car les avis du Comi té ou les décisions du 
Conseil pl'enclront lenr effet à partir de l'envoi de la plainte. 

11 sera bien enlendn qu'en aucune circonstance il n'y ama grève ou arrêt dans 
le travail. Le pl'incipal objet du Conseil est de prévenir quoi que ce soit de cc 
genre; il refuseea d'examiner "toute question , si le travail es t interrompu, jusqu'à 
ce qu'il soit repris; et le fait d'avoir cessé le travail entrera en ligne de compte 
pour le règlement du conflit. 

Il resterait à citer tous les cas d'arbitrage accidentels survenus dans 
les mines de l'Angleterre; ils so nt très nombreu.,, mais ne nous four-
niraient aucun renseignement nouveau sur l'état de la question. Ce 
cru'il importait de conna'ltre, c'étaient les pratiques en usage dans 
les districts les plus importants ; or, to ut ce que nous avons rapporté 
de ces Comités mix tes , qui sont de véritables Conseils perman ents de 
concil iati.on et d'arbitrage, prouve que la grève tend, de plus en plus , 
à n'être qu'un procédé exceptionnellement employé pour la fixation 
des salaires, clans les mines de l'Angleterre . 

VI 
L'A.RillTRAGE DANS LES L\"DUSTRIES TEXTILES. 

Les bonn eti ers cle Leices ter cl cle Derby. - Le Conseil cle con c.ili aLion des manufactures 
de clenlcll cs cle Nollingham. - Le Comilé mixte cles Lisseurs de Lancash i1·e. - Opin io11 
de M. Jam es I-Iend crson, inspecte11r des l'.1briques , sur l'in n11 encc conei lialrice des Tracle-
Tlnions. 

Nous avons 1~arlé précédemment du Conseil d'arbitrage de Maccles-
fi eld et de celm des bonneti ers de Nottingham , clC1 à l'iniLiative de 
M. Mundella, qui ont donné , en Angleterre, l'impulsion à tout le mou-

6 
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vement dont nous nous efforçons de dégager l'allure générale; nous 
ne reviendrons pas sur l'histo irn de ces Conseils. 

Les bonnetiers de Leicester onl suivi l'exemple de leurs voisins; 
leur, Conseil de conciliation date de 186 8 et ses statuts diffèrent très 
peu de ceux du Conseil de Nottingham. cdl est formé de g patrons, 
9 ouvriers et 6 employés , dont 3 choisis par les manufacturiers et 
3 par les ouvriers. Il y a un arhitre permanent , à la décision duquel 
on fait appel en cas de parité des votes. Le comité d'enquête se com-
pose de 2 patrons, 2 ouvriers et 2 employés .. . .. 

cc Un autre Conseil de conciliation, qui a la même co nstitution et qui 
fonctionne avec plein succès, existe à Derby pour le même métier . 

et Ces Conseils ont permis la suppression de certains usages vexatoires 
dont se plaignaient les ouvriers. C'est à eux que l'on doit la suppres-
sion du payement en nature ou truclc system. Ils ont mis fin aussi 
aux abus dont les travailleurs ont tant à souffrir de la par t des sous-
traitants ou marchandeurs et con tremaîtres (tl." 

Un autre Conseil de conciliation a encore été établi à Nottingham à 
la même époque; il concerne les manufactures . de dentelles. Ses 
statuts offren t quelques différ ences avec cetLx du Conseil des bonne-
tiers . 

Il existe dans l'industrie de la dent.elle trois corps de métiers; ils sont 
to us trois représentés au sein du Conseil , qui se compose, au total , de 
1 3 patrons et 1 3 omri ers. 

Sur les 1 3 membres, 6 son t choisis dans la fabrication des leviers (2l, 
L, clans celle des rideaux et 3 clans celle du tulle uni . Un co mité d'en-
quête , comp osé de ù patrons et de ù ouvri ers pris clans les trois spécia-
lités, examine toutes les affair es et tente de les régler à l'amiable avant 
que le Co oseil en soi t saisi. 

Au début , le Conseil no mmait chaque année un arbitre perma-
nent , appelé à se prononcer en cas de partage des voix ; M. Henry 
Crampton , quoique, et peut - être parce que, absolument étranger à 
cette industrie, fut pendant de longues années l' arbil re permanent de 
ce Conseil; mais, depuis 188 g , le tiers arhilre est nommé pour chaque 
cas partie ulier . 

Le Conseil des manufactlU'es de dentelles de l -ottingham a fan e-

<1> Heury Crornplon. 
Pl 011 clésiguc ainsi la fabrication qui colllprcnd les dentelles cl les llllics les plus fi ns 

et les plus compliqués; ce nom lni vient d' une cfüpos ition pat·ticulière des méti ers. 
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tionné pendant plus de vingt ans avec le plus grand succès; par mal-
heur, il a subi une crise sérieuse en 188 9. 

Les fabricants ayant proposé une diminution de salaires considé-
rable, les ouvriers refusèrent de saisir le Conseil de conciliation de fa 
question et préférèrent la grève. 7 5 fabriques furent fermées et 1 , 6. o o 
ouvriers prirent part à la grève , qui dura du 2 9 juillet au 7 septembre . 
Ils reconnurent leurs torts à la fin; le Conseil de conciliation fut re-
constitué et le travail fut repris avec une réduction de 1 2 à 2 o p. 1 o o 
sur les salaires , suivant les cas. Ce sont les statuts du nouveau Conseil 
de conciliation et d'arbitrage que nous donnons aux Annexes , tels qu'ils 
ont été adoptés, le 5 septembre 1 88 9 , par les délégués de l'Associa-
Lion des fabricants et de la Société des ouvri.ers en dentelles. 

Il y a clans l'industrie tex Lile deux corporations voisines , les fileurs 
et les tisseurs , dont la conduite est hien différente par rapport à l'ar-
bitrage. 

Pour les fileurs , il n'y a pas de système organisé fonctionnant ré-
gulièrement ; chaque différend fait l'objet de pourparlers entre les 
co nseils exécutifs des associations patro nale et ouvrière . Comme ces 
Conseils sont saisis également de toutes les discussions individuelles 
qui sont du ressort des tribunaux et qui , chez nous, seraient de la 
compétence ordinaire de nos Conseils Je prud'hommes , quatre-vingt 
dix-neuf fois sur cent ii suffit des deux secrétaires des associations 
pour régler ces discussions à l'aminble. L'arbitrage proprement dit es t 
en défaveur parmi les fi leurs, parce que, chaque fois qu'ils y ont eu 
re.co urs, ils n'ont obtenu rlue des diminutions de salaires . 

Pour ce qui co ncerne les tisseurs, nous e.ü rayons de la déposition 
de M. Thomas Bir t\vistle, secrétaire de l'Association des tisseurs du 
Lancashire nord-es t , qui fut délégué à la Conférence de Berlin , les 
passages suivants : 

C( 1 otre association compte 2 5, o o o membres et, depuis 1 8 8 1 , nous 
avons un Comité mixte, comp osé de 6 patrons et 6 ouvriers, chargé 
de régler tous les conflits importants que les 2 secrétaires n'ont pas 
pu termmer. Il a tenu , depuis sa création, une trentaine de réunions. 
Nous n'avons échoué qu e clem: fois clans nos tentatives d'arrangement· 
tous les autres différends ont pu ~tre co nciliés. Nous arnns offert, ces 
deux: fois , l'arbitrage am patrons comme dernier recours avant la J7rève, 
mais ils o~t refus é en disant que c'était une question qu'un patron 
seul pouvait comprendre. 

De leur côtéj les ouvriers n'auraient eu que peu de confiance clans 
6. 
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mi arhilre- patron. Il y a tme part de connaissances techniques néces-
saire pour résoudre la plupart des contestations qui s'élèvent dans 
notre métier, et nous pensons que nul autre que nous ne peut les ap-
précier suffisamment. 

tt Sans cloute , on pourrait trouver des hommes qui serviraient de tiers 
arbitres; mais la difficulté es t de les faire accepter par les deux par-
ties. En outre, nous trouvons que , clans la majorité des arbitrages, 
l'arbitre partage la différence en deux , sans tenir compté des motifs de 
la demande. 

cc D'ailleurs, clans le Lancashire, les relations sont très satisfaisantes 
entre les deux assoèiations patronale et ouvrière, et nous ne rencon-
trons de difficultés qu'avec les patrons qui se tiennent en dehors de 
leur association . Sur vingt- trois grèves qui se sont produites clans le 
district depuis dix ans, vingt-deux ont eu lieu chez les patrons qui ne 
faisaient pas partie de leur association "· 

M. Josuah Ra wlinson , secrétaire de l'Association des manufactu-
riers du Lancashire, explique pourquoi les patrons ont cru bien faire 
en repoussant l'arbitrage: ttC'était en 188 3; les arbitres proposés 
étaient feu l'évêque de Manchester et lord Derby. Il s'agissait d'une 
diminution de 5 p. 1 oo acceptée par les tisseurs de Burnley, d'Ac-
crington et de Preston , et repoussée par çeux de Blackburn, de Darwen 
et de Padiham. Il n'était pas prudent de livrer les destinées d'une _ 
grande industrie à un simple individu ne connaissant rien des détails 
de cette industrie. La grève dura du 1 2 décembre 1883 au 8 février 
1886 , et les ouvriers se soumirent, à condition que la question serait 
de nouveau examinée en mai. Au mois de mai , les affaires allaient un 
peu miem:, et les 5 p. 1 o o furent rendus à partir du 1 " juillet. Les 
patrons ne pouvaient prévoir en décembre ce qui se passerait en juillet; 
ils craignaient de subir de grandes pertes et se croyaient les meilleurs 
juges de ce qu'ils pouvaient faire. -

tt Vous me direz que lorsque les ouvriers proposent l'arbitrage pour 
éviter une grève , il n'est pas sa8e de le refuser; mais, dans ce cas par-
ticulier, les chefs ouvriers étaient convaincus de l'opportunité de la 
réduction; néanmoins les ouvriers avaient voté contre eux, et nous ne 
comptions pas beaucoup qu'ils accepterai ent la décision d'un h omme 
comme l'évêque de Manchester ou Jord Derby, quelles que soient la 
capacité et l'impartialité reconnues de celui-ci . 

(\ En outre, vous trouverez que les parties qui sont presque sùres 
de perdre proposent l'arbitrage, et c'était le cas. " 

Un autre patron cliL que si l'arbitrage se prononce contre les ou-
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vriers, on ne peut pourtant pas les forcer ù travailler. Néanmoins il 
rend justice à la loyauté des Unions ouvrières, qui obligent leurs 
membres à se soumettre aux sentences arbitrales; dans les cas rares 
où il y a eu résistance de la part des ouvriers, les Unions ont sup-
primé l'indemnité de grève qu'elles accordent à ceux--ci et sont même 
allées jusqu'à indemniser les patrons. 

Ce patron conclut qu'une forte organisation ouvrière est une con-
dition indispemable pour le succès de l'arbitrage. 

On peut rapprocher de cette opinion émise par un patron la dé-
position faite par M. James Henderson, inspecteur des fabriques (il : 

cd.,es relations entre maîtres et ouvriers, dit M. Henderson, se sont 
considérablement améliorées depuis trente ans. Quand j'arrivai dans le 
Lancashire, la majorité des patrons, du moins pour ceux que j'ai vus , 
ne voulaient rien avoir à faire avec les Tra de-Unions; ils ne voulaient 
pas recevoir leurs administrateurs et n'écoutaient d'autres observations 
que celles qui venaient directement de leurs ouvriers . Tout cela est 
maintenant changé. Dans la plupart des cas, quand un différend s'élève, 
le secrétaire des Trade-Unions est aussitôt appelé par les patrons pour 
régler l'affaire, ce à quoi il réussit presque toujours, sans trouble aucun. 

de suis aussi d'avi s qu'une Union bien administrée, dont les affaires 
sont dirigées av~c discrétion, rend autant de service aux patrons 
qu'aux ouvriers. Etant ainsi organisés, ils ont là un tribunal utile pour 
le règlement des conflits du métier, sans intervention législative, sans 
recourir à aucun appareil de force légale. Un des points les plus faibles 
dans ie système des sociétés de métier d'aujourd'hui, c'est que les 
hommes qui les composent n'ont que très peu de connaissances indus-
trielles et économiques en dehors de leur branche spéciale et qu'ils ne 
sont pas toujours en état d'apprécier avec impartialité les difficultés 
contre lesquelles les chefs industriels ont à lutter. " 

Les tisseurs de Huddersfield, clans le Yorkshire, ont formé, en 
1 8 g t, un Conseil de conciliation et d'arbitrage. Dans trois autres 
districts dans lesquels les industries textiles sont prépondérantes, à 
Bradford, à Halifax:, à Leeds, des Conseils de conciliation ont été 
formés avec le concours des Tracle- Unions et des Chambres de com-
merce. 

( i) Commission royale du lravail, séance du 13 11ovembre 189 t. 
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VII 
L'ARBITRAGE DANS LE BÂTIMENT ET DANS DIVERSES INDUSTRJES. 

Le Conseil de conciliation des manufactures de porcelaines et de faïences du S1affordshire. 
- Les Conseils d'arbitrage dans l'industrie de la chaussure. - L'arbitrage dans la grève 
des ouvrièrs des fabriques de lits en fer à Birmingham, en 1889. 

Le Conseil d'arbitrage organisé par M. Kettle, en 1866., pour l'in-
dustrie du Mtiment à Wolverhampton a eu un tel succès que, bientôt 
après, M. Kettle fut appelé à Coventry et à Worcester pour y installer 
la même institution. Elle fut adoptée ensuite à Walsall et à Birmin-
gham. Le Conseil de Birmingham comprend les charpentiers , les 
maçons, les plafonneurs et les manœuvres; chacune de ces professions 
est représentée par six patrons et six ouvriers et a son comité perma-
nent. 

A Sheffield, en 1 871, les charpentiers dressèrent un projet de 
statuts, sur le modèle de ceux des Conseils de Nottingham, et en-
voyèrent cent copies de ce projet aux principaux patrons. Ceux-ci ne 
tinrent aucun compte de cette communication; aussi , au lieu de la 
solution paisible qu'eû.t donnée la création d'un Conseil, eut-on la 
grève pendant onze mois. 

Il y a relativement peu de Conseils d'àrbitrage pour l'industrie du 
hàtiment; mais il existe un usage général qui consiste en ce que les 
délégués des patrons et des ouvriers se réunissent une fois par an pour 
établir un code des conditions du travail. Puis, clans le bâtiment 
même, il y a des professions qui se montrent plus que d'autres dispo-
sées à pratiquer la conciliation et l'arb_itrage. Les charpentiers et les 
maçons sont aux deux extrémités de l'échelle. 

D'ap'rès M. Crampton, les maçons sont restés partisans de la grève 
quand même. ((Dernièrement, dit-il, quelques maçons se mirent en 
grève à Londres. Leur patron lei.U' proposa l'arbitrage; les ouvriers le 
déclinèrent. Il offrit d'accepter n'importe quel arbitre ils voudraient 
nommer; nouveau refus. Le patron était tellement convaincu de la 
justice de sa cause, qu'il proposa alors aux ouvriers d'en référer au 
Conseil exécutif de leur propre association et ils refusèrent encore, 
tellement il y avait de leur part mauvaise volonté de se soumettre à 
une décision équitable, tellement ils se souciaient peu du mépris que 
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devaient leur attirer des procédés aussi injustes, aussi intolérants. 
Cette grève fut répudiée par le comité de la société des ouvriers.)) 

Il y a, comme tot\jours, des exceptions. Une coiwention a été conclue 
à Bristol, en 187 6, entre l'association des pa trons et celle des ouvriers 
maçons en pierres. Un des articles est ainsi conçu: (( Six patrons et six 
ouvriers forment un comité cl' enquête qui juge les contestations amenées 
par l'application ou l'interprétation des règles convenues; les décisions 
de ce comité obligent également les deux parties. " Un mitre article 
stipule encore : (( qu'aucune suspension de travail ne peut avoir heu 
pendant l'enquête du Conseil de conciliation"· 

L'Alliance générale des oiwriers peintres en bâtiments est une fédération 
qui a peu d'action sur le gouvernement de la profession : ses adhérents 
sont en trop petit nombre. Son influence est plus morale que maté-
rielle ; elle préconise l'arbitrage et est souvent écoirtée. A Birmin-
gham, à Coventry, des arbitrages ont parfaitement réussi. A Leicester 
et à Nottingham, l'arbitrage, offert par les ouvriers peintres, fut cl' abord 
refusé , puis accepté parles patrons. A Manchester, un cahier des con-
ditions du travail fut rédip;é en 1 87 o et voté par six ouvriers et six: 
patrons réunis à cet effet. Tout changement à ce cahier devait être no-
tifié six mois à l'avance. Les décisions devaient être prises à l'amiable, 
et, en cas de désaccord , la solution devait être demandée à un arbitre. 
Trois fois déj à , les peintres cle Manchester avaient eu recours à l'arhi-:-
trage et s'étaient soumis loyalement aux jugements rendus, lorsque, en 
1876, ils demandèrent une augmentation de o fr. 10 par heure, au 
moment où les patrons demandaient , cle leur côté, une réduction de 
o fr. o5 . L'évêque de Manchester fut choisi pour arbitre. Il coupa 
exactement la différence en deux et décida une augmentation de 
o fr. o 2 5 par heure. Les ouvriers clédinèrent cette décision ou, du moins, 
6 o o cl' entre eux, sur 8 o o, refusèrent de s'y soumettre et se mirent 
en grève. Mais , au bout cle quelques jours, ils reconnurent avoir eu tort 
et reprirent le travail aux concl iLions fixées par la sentence arb itrale . 

L'arbitrage ne fait pas ses progrès sur une r·oute toujours bien 
unie : il subit des cahots et rencontre des fondrières . 

Les hriqueteurs de Dublin ont fait g-rève du J 8 au 2 ü mars 189 o, 
pour obtenir d'être payés à l'heure, avec une augmentation cle o fr. 1 o 
par heure. Le différend s'est terminé par l'arbitrage de sir G. ~foyers 
pour les pa~rons et de M. Michaël Dnwitt pour les ouvriers , avec l'ar::-
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chev~que Wàlsh comme tiers arbitre. L'augmentation de salaire a été 
accordée, mais non le payement à Fheure. 

Les ouvriers en bâtiments de Coventqr, au nombre de 2 5 o sur 
3 o o, ont fait grève du 2 3 au 2 g août de la m~me année, pour obtenir 
une augmentation de 3/li de denier par heure. Cette grève a éclaté en 
violation des conventions qui règlent l'industrie du bàtiment clans le 
d_istrict de Coventry et qui exigent un avertissement de 3 mois avant 
tout changement dans les salaires. Les ouvriers reco nnurent qu'ils 
ç1vaient tort, au bout de quelques jours, et le travail fut repris aux 
anciennes conditions. _ 

La convention passée le 1 ur avril 1 8 go contenait les articles sui-
vants: 

'l. Tous les différends relatifs au travail seront réglés par un nombre égal de 
patrons et d'ouvriers qui rlésigneront un président indépendant, dont le vote sera 
prépondérant. 

!1. Tout le Lemps sera compté et pnyé 11 l'heure. Les ouvriers qui jusqu'/1 pré-
sent ont été payés 7 deniers de l'hem·e seront payés 7 deniers 1/2, el les autres 
catégories d'ouvriers seront augmentées dans la même proportion, 

!-J. Tout ouvrier qui vent C[lÙtter son patron doit l'avertir un jour d'avance; il 
en est de même pour le patron qui veut renvoyer un ouvrier. Cet avis doit être 
donné avant 5 heures 1/2 du soit- et il prend fin le lendemain à l'heure ordinaire 
de la cessation du traYail. 

'l O. Aucun chang·ement ne sera fait h cette convention sans qu'un averti sse-
ment en ait été donné, par écrit , trois mois avant le 3 1 mars de chaque année. 

La m~me année, les patrons et les ouvriers du bâtiment adoptaient 
la convention suivante : 

Convention ent1'e les entrepreneui·s de bâtiments. de Northampton 
et les ouvriers des divei·s métiers employés par eux. 

(21 juin 1890.) 

'l. Les salaires sont calculés et payés h l'heure. 
2. La journée de travail est de 9 heures et demie les cinq premiers jours de la 

sema!ne et de 6 heures et demie le samedi, formant un total de 5li heures par 
semame. 

3. Si le temps de travail supplémentaire ne dépasse que cl\rne heure et demie 
la durée fixée ci-dessus, il sera payé au taux ordinaire. Les hemes supplémentaires 
après 11 heures de travail les cinq premiers jours et après 8 heures le samedi 
seront payées un quart en plus. 

4. Les dimanches et le jour de Noël, les salaires seront doublés. 
5. Quand le chantier sera situé à moins d'un mille de l'atelier, les ouvriers fe-

ront le chemin sur leur compte; si la distance est de un mille h trois, le patron 
payera le temps passé au delh du premier mille, h raison de trnis milles par heure; 
pour les distances entre trois et douze milles, les ouvriers recevront les frais de 
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lrnnsporl el de logement, et il Ien r· sera payé Je lemps nécessaire pour renti-er tl 
leur domici le une fois par semaine; les travaux plus éloignés feron t l'objet de 
conventions pa r'liculièl'es entre les patrons et les ouvrirrs. 

6. La paye commencera le samedi a une heurt) et quart, au pl us tal'd; si elle 
n'es t pas terminée à deux hem·es, les ouvriers compteront leur temps comme s'ils 
étaient au travail ; mais il est entendu que ceux qui travaillent à moins d'un mille 
de distance ne quitteront le chantier qu'à une heure. 

7. Tout avertissement de cong·é, tant de -la part du patron que de la part de 
l'ouvrier, doit être donné li helll'es el demie avant la fin de la journée. Tout contre-
venant est passible d'une amende égale au salaire de li heures et demie. Quiconque 
viole un article de ce règlement ne peul bénéficier du délai-congé. Cette clause 
n'est applicable qu'nutant que l'ouvrier a accompli une période de 5 li hemes de 
travail. 

8. Toute proposition de modificntion au pt·ésent règlement doit être signifiée 
trois mois à l'avance. 

9. S'i l s'élève une contestation sur un point non prévu ou sur une dilfürence 
d'interprétation du règlement , il sera formé un Conseil d'arbitrap,·e composé d'un 
nombre égal de patrons et d'ouvri r.rs ( ce nombre étant fixé par le secrétaire de 
l'Association des patrons et le secrétaire du métier intéressé) . Si ce Conseil ne peut 
se mettre d'accord, ses membres nommeront denx arbi tres ( un pour chaque par-
tie) qui en choisiront un troisième , dont la décision sera défini live . 

.'LO. Ce règ:lemenl sera imprimé et affiché à un endroit bien en vue de chacun 
des ateliers des entrepreneurs de bâtiment de Northampton et du district. 

Taux inaxùnuin des salaires. 

Charpentiers, menuisiers , briqueteurs et plombiers (les plom-
biers r ecevront 8 d. ù par lir du 1" mars 1891 ) ... . ..... . 

Maçons en pierres ... . ....... . ... . ... . ... ..... . .... . 
Maçons poseurs de pierres taillées ......... .. ..... .. ... . 
Plâtriers ... .. ...... ... . ... . ... . . . . . . . . . .. •....... 
Peintres .. ...... . .. . . . . ......... ...... . . ... .... . . 
Aides-maçons ...... .. ... ..... .... . ..... .. .... ... . . 
Aides-briqueteurs et plùlriers . .. . ............ . ....... . 

Signé ( au nom des divers métiers): 

7 d. 1/2 l'heu re. 
8 d. 
8 d. 1/2 
7 d. 1/2 

6 d. 1/2 et 7 d. 
5 d. 
11 d. 1/2 

Benjamin H. füwrTT, de la Société des ouvriers briquetems. 
J.-T. CwE, de la Société fédérative des chal'pentiers et menuisiers. 
Geo~·ge-Henry NEVETT, secrétaire de l'Union locale des charpentiers el menui -

siers. 
J.-E. FnrsnY, secrétaire du Comité mixte des chn rpentiers et menuisiers. 
Georgè GREEN , des ouvriers du gaz et des manœuvres en général. 
Arthur HowARD, secrétaire de la Société fédérative des peintres et décorateurs 

en bâtiments. 
Arthur-John Wooo, secrétaire de la Société des ouvriers plombiers réunis. 
W . WALKER , président, et Capel-John M.rnRIOTT, secrétaire de 1a Société fédé-

rative des ouvriers plâtriers . 

Signé (au nom de l'Association des entrepreneurs): 

W .-II. famn , président. Fréd.-Jos. Ams, secrétaire. 



90 LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN ANGLETERRE. 

Il y avait longtemps cru' on n'avait vu clans l'indllStrie du bâtiment à 
Liverpool une grève aussi longue que celle des ouvriers plombiers en 
189 o. Commencée le 1'" juin, elle n'était terminée que clans le cou-
rant de novembre. La demande portait sur une augmentation de 
salaires de 1 denier par heure et une réduction d'heures de travail , 
5 o heures au lieu de 5 5 par semaine. 

L'arbitrage qui a mis fin à la grève a maintenu le nombre des 
heures de travail et accordé 1/2 denier d'augmentation par heure. 

La décision de l'arbitre, M. Thomas Bellringer, rendue le 17 no-
vembre, contient les deux articles que voici : 

AnT. 7. Toute proposiliou de modifications des articles précédents dev1·a être 
signifiée par écrit , six mois à !'avance; la partie qui recevra cet avis devra y ré-
pondre dans le délai d'un mois; et, si cela est nécessaire , une délégation des 
ouvriers plombiers se joindra à un même nombre de patrons pour arriver à une 
entente; en cas d'échec, les deux parties en référeront à des réunions générales ile 
leurs commettants et proposeront l'arbitrage; si la majorité se prononce en favem 
de cette solu Lion , on formera un conseil comme suit : 

A11T. 8. Conseil d'atbitrage. - Le Conseil se composera de six patrons et de 
six ouvriers plombiers dont la décision liei·a les deux parties; mais , en cas -de 
désaccord, ils choisiront un tiers arbitre qui agira seul et dont la décision de viendra 
la décision du Conseil. 

Le secrétaire de l'Association des entrepreneurs de bâtiments de 
Liverpool écrit à ce sujet au Boarcl of Trade: 

<< Cet usage de terminer les conventions entre patrons et ouvriers 
par un avertissement préalable, avec le recours à l'arbitrage avant 
d'arriver aux moyens extr~mes, est appliqué à Liverpool, depuis plus de 
vingt et un ans , dans toutes les branches de l'industrie du M.timent, et 
l'on s'en est bien trouvé. En effet, presque tous nos différends avec les 
ouvriers ont été ainsi réglés. Il arrive parfois , comme dans le cas des 
plombiers, que les membres des Tra de-Unions sont poussés par un 
violent désir d'obtenir des avantages qu'ils craignent de ne pas obtenir 
par l'arbitrage, et ils le refusent. Nous ne voyons d'autre remède à 
cela que l'action combinée des patrons pour résister à une telle tenta-
tive ou l'organisation d'un tribunal officiel d'arbitrage obligatoire." 

i< Un Conseil de conciliation et d'arbitrage exis te depuis 186Li dans 
les manufactures de porcelaines et de faïences du comté de Stafford. 
Il a parfaitement fonctionné dès ses débuts. Le Conseil est établi sur 
le modèle de celui de Nottingham : le président dirige les assemblées 
lorsqu'elles n'ont pas à rendre de sentence, mais un arbitre permanent 
intervient en cas de partage des voix. L'avantage de cette disposition 



LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN -ANGLETERRE, !)1 

consiste en ce qu'on ne fait appel à l'arbitre que si le Conseil ne p;:i r-
vient pas à résoudre le différend par la conciliation. Dans ce cas, le 
recours à l'arbitrage ne donne lieu à aucune difficulté. 

tt Les décisions du Conseil peuvent être rendues légalement obliga-
toires, parce que, à moins de stipulations contraires, elles doivent 
être dénoncées un mois à l'avance. Quant aux salaires, ils sont fixés 
pour un an. Les statuts prévoient toutes les particularités de la profes-
sion, ce qui montre que le règlement d'un Conseil de ce genre peut 
devenir une espèce de charte professionnelle, établie ile manière à 
cadrer avec les intérêts et le bien-être des deux parties. L'industrie 
céramique comprend un grand nombre de divisions et présente, par 
conséquent, plus de difficultés à résoudre que la plupart des autres pro-
fessions. Il y a même tant de corps d'état que l'on n'a pas jugé conve-
nable de donner une représentation distincte à chacun d'eux. Cela 
eùt alourdi le· fonctionnement du Conseil (l l . " 

La conciliation a, depuis fort longtemps , été d'un usage constant 
dans cette industrie, et, même avant l'établissement du Conseil d'arbi-
trage, chaque différend était soumis à deux patrons et deux ouvriers 
choisis pour chaque cas; leur décision était toujours respectée. Il n'y a 
pas eu de grève depuis plus de quarante ans. 

Il y a quelque temps, les ouvriers demanclèrent une augmentation 
de 1 o p. 1 o o, que les patrons crurent ne pas pouvoir leur accorder. 
Cette fois , l'affaire ne fut pas soumise au Conseil, mais renvoyée, 
d'un commun accord, devant des arbitres pris en dehors de la profes-
sion. Les ouvriers prirent comme arbitre M. Maudsley, secrétaire de 
l'Association des ouvriers fileurs du Lancashire, les patrons désignèrent 
M. Seward, et le tiers arbitre choisi par ces messieurs fut M. Hinckes, 
membre du Parlement. M. Maudsley,~dontl'association compte 19,000 

membres sur un effectif de 2 o, 5 o o et qui est resté plus sympathique 
à la grève qu'à l'arbitrage, dit à ce sujet: Nous passâmes plusieurs 
jours à étudier la question et les ouvriers n'obtinrent rien. S'ils avaient 
été organisés comme nous, ils auraient eu au moins 5 p. 1 o o, au 
bout d'une grève de 8 jours. " Les potiers du Staffordshire préférèrent 
se soumettre et attendre une occasion plus favorable pour renouveler 
leur demande. 

Un Conseil d'arbitrage" et de conciliation, dont les règles sont em-
pruntées au Conseil de Nottingham, a été établi en 1875, pour les 

(t) Henry Crampton. 
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fabriques de produits chimiques des comtés de Northumberland et de 

Durham. Il n'a pas d'arbitre permanent, mais un article des statuts 

en prévoit la nomination à l'o ccasion. Avant tout, le Conseil pri e ses 

adhérents de noter qu 'ils ne peuvent reco urir ni à la grève, ni au lock-
out : le principal but de l'institution est de prévenir tout ce qui y res-

semble. Si une grève ou un lock-out se produisaient, le Conseil pour-

rait refuser de se livrer à l'examen de la co ntes tation juscru'à ce que le 

travail füt repris, et l'on tiendrait note de cette interruption du travail 

dans l'examen de la question. 

Un Conseil d'arbitrage a été établi en 1875 , à Leicester, dan s l'in-

dustrie de la chaussure. Ses statuts sont également modelés sur ceux des 

Conseils de Nottingham. It a un comité d'enquête et un arbitre per-

manent. 
Dans la même industrie, à Stafford , à la suite d'ul'l lock-out, en 

187 6, les représentants des deux parties firent une convention qui 

contenait ce qui suit: 1t Un Consei l d'arbitrage, composé d'un nombre 

égal de patrons et d'ouvriers, sera constitué. Il se réunira tous les tri-

mestres et l'on soumettra à sa décision toutes les contestations qui 

pourraient survenir. Aucun adhérent ne pourra être privé de son em-

ploi pour avoir intenté l).ne action devant le Conseil. Aucun patron ne 

pourra fermer ses ateliers à l'occasion d'un différend. Les ouvriers ne 

pourront se mettre en grève , ni user de moyens illégaux pour obliger 

leurs compagnons à faire partie de l'Union. " 
A Norwich, 6, o o o ouvriers en chaussures ont fait grève du 1 2 juin 

au 1 4 juillet 1 8 go, par suite de désaccords sm l'établissement d'un 

nouveau tarif. La grève a donné lieu à la formation d'un Conseil de 

conciliation et d'arbitrage , qui a fonctionné depuis , à diverses reprises , 

d'un e manière très satisfaisante. 
Par contre, à Leeds . le Conseil de con ciliation de ia même industrie 

a été dissous en 1 8 go; mais, outre ceux que nous venons de cit er, 

il y a encore ceux de Northampton , de Bristol , de Ketterling et de 
Londres (i l . 

Parmi les grandes grèves abrégées et heureusement terminées par 

la voie de l'arbitrage, il faut citer celle qui eut lieu à Birmingham et 

dans tout le district, du 2 au 1 2 décembre 188 g . 6, 2 o o ouvriers des 

fabriques de lits en fer y prirent part , forçant au chômage 1 , 0 o o autres 

( I ) Déposition de M. Judge, secrétaire de l'Gnion <l es ouvriel's en chaussures de Leeds, 
devnnl ln Commission royale du travail , le 2 février 1892 . 
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ouvrier s. Leur demande tendait à une augmentation de salaires de 
1 5 p .10 0 . 

Le secrétaire cle la Trade- Uni on qui a mené cette grève, dans un e 
communication faite au Boarcl of Trade, s'exprime clans les termes sui-
vants : cc Le r èglement de ce conflit donne un éclatant exemple de l' efii-
cacité de l'arbitrage pour terminer les luttes entre le capital et le travail. 
Cette grève est la plus grande dont on ai t le souvenir à Birmingham. 

« Le secours du maire fut invoqué, e t, après quelques pomparlers, il 
entreprit d'organiser un tribunal arbitral. Le juge de la cour du comté 
consentit à remplir les fonctions de tiers arbiLre et deux autres per-
sonnes h onorables furent ch oisies comme arbitres . Les p atrons firent 
présenter leur cause par leur conseil , les ouvriers par les administra-
teur~ de leur Tracle- Union. Le tribunal tint trois séances; il décida d'ac-
corder de suite une augmentation de 1 o p. 1 o o et, à partir du 
2 9 mars 189 o, une autre augmentation de 5 p. 1 Q o. La décision 
satisfit les ouvriers et , sans cloute, aussi les patrons, car ils l'ont tous 

' t' t" execu .ee, sans excep 10n. 
« Le travail avait été repris pendant les opérations du tribunal <l'arbi-

trage. " 

VIII 
L'ARBITRAGE DANS LES CONFLITS ENTRE OUVRIERS 

DE PROFESSIONS DIFFÉRENTES. 

Les menuisiers et les charpentiers de navires de Newcastle-on-Tyne. - La sentence arbi-
trale de ~I. Burt. - La grève des menuisiers de Belfast. - Les forgerons et les chan-
dronnicrs de Newport. - Les mécaniciens et les plombiers de Barrow. - Opinion du 

. Congrès des Trade-Un ions . 

On a vu , dans ces dernières années, en Angleterre, des co ntesta-
tions longues et compliquées survenir, non plus entre patrons et omriers, 
mais entre ouvriers de professions similaires. Ce genre de contestations, 
qui. nous reporte au temps des anciennes corporations, n 'est pas celui. 
que l'arbitrage parvient à r égler le plus facilement., loin cle là. Le 
but de notre étude étant surtout de fo urnir le plus de renseignements 
possible sur les diffi cul tés à surmonter pom organiser l'arbitrage, nou s 
allons donner ici l'historique complet de la grève des m enuisiers de 
Newcastle-on-Tyne, en 189 o. Ces détails sont empruntés pour partie au 
journal de la Chambre de commerce de Londres, et pour le reste au 
rapport de 1W. John Burnett sur les grèves de la même année. 
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M. Plummer, secrétaire de l'Association des constructeurs de navires 

de Ne\\ castle-on-Tyne, a déclaré, au Congrès des Chambres de com-

merce qui s'est tenu en mars 1 8 g 1 , que ses fonctions l'avaient fait 

intervenir dans maints différends depuis 1 7 ou 1 8 ans, mais que jamais 

il n'ava it rencontré , dans le passé , de diffiCLùtés d'une importance aussi 

considérable que celle qu'a fait surgir la répartition du travail entre les 

charpentiers et les menuisiers, entre les ouvriers qui installent les 

cabines et sont chargés des travaux de fantaisie ou de luxe dans le 

corps du navire, et ceux crui exécutent les travaux moins spéciaux. Les 

changements amenés par le temps dans la construction et l'aménage-

ment des bâtiments ont donné naissance à ce différend. Ancienne-

ment, presque tout était fait par les charpentiers, les menui~iers 

n'intervenant que pour très peu de chose ; mais l'usage a prévalu 

d'augmenter considérablement les travaux inLérieurs, et la ligne de 

démarcation entre la charpente et la menuiserie a soulevé, peu à peu, 

des difficultés . Il y avait déjà eu , depuis plusieurs années , 6 ou 7 diffé -

rends partiels de même nature; mais , en 1 8 go , tous les menuisiers, 

au nombre _de près de mille, ont pris part à la lutte. Après ·plu-

sieurs confér ences, les deux groupes acceptèrent de soume ltre la ques-

tion à un arbitre qui serait chargé de fixer, d'une part , les travaux à 
faire r 1:~r les charpentiers, d'autre part , ceux qui seraient réservés aux 

menm siers . 
L'arhitre cho isi fut un représentant bien connu des travailleurs, 

M. Burt, membre du Parlement , gui ne consacra pas moin s de six mois 

à son enquête, qu'il voulait complèLe eL définitive . 
Il r endit sa décision le 2 1 avril 1 8 go ; mais, prévoyant les mécon-

len temen ts qu'elle allait susciter, il la fit précéder d'un long exposé 

de motifs que \'oici : 

Les représentants des deux parlies n'ayant pu tomber d'accord , j 'ai élé cbargt: 
clu rôl e d'arbitre départiteur et de rendre une décision. 

Cet m·bitrag:e diffère de tous ceux dont j'ai eu à m'occuper jusqu'à présent, ca1· 
le différend ne se pose pas entre patrons et ouvriers, mais entre deux catég:ories 
d'ouvriers. J'ai été informé dès le débuL que les conslrucleurs de navi res , si dési-
reux qu'ils fi.lSSent du maintien de la paix, et tont disposés à aider de lout leur 
pouvoir l'euquêle nécessaire pour régler le conflit, ne voulaient pas prendre parli 
clans cette affaire. Tout ce que j'ai vu et entendu m'a prouvé que c'était l'exacte 
vérité. J'ai trouvé les constructeurs de navires et lem·s représentants Louj ours prêls 
à me fom·nit· les informations dont j'avais besoin , et aucun d'eux ne s'est clépmti 
de l.:i plus stricte impartialité. 

_Quoique cet arbitrag:e ait exclusivement pour bnt le règlemen t des conflits clans 
les chantiers de cons_truction de navires sur la Tyll e, le mémoire remis l1 l'arbitr~ 
l'autori se à recueillir, soit à son gré, soit à la requête de l'un ou l'aulre des pre-
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miers arbitres choisis par les parties, des témoigoages provenant d'autres établis-
sements. Je ne pensai pas qu'il fût nécessaire de faire appel moi-même à de tels 
témoignages .. mais je déclarai. aussitôt que j 'élai.s prêt à accueillir tout ce qui pa-
raitrait de quelque imporlaoce aux arbitres. Aucuns témoins ne forent mand és à 
distance, mais il fol fourni. des letlres el des documents propres à prouver quelJes 
étaient les pratiques en usage dans un grand nombre de chantiers de construction 
des divers ports du royaume. Des tarifs imprimés, acceptés par les comités des 
menuisiers et des constructeurs de Hull et de la Clyde, me forent présentés. Ces 
tarifa, élaborés par des hommes pratiques, désignés à cet effet par leurs collègues 
de travail, devaient attirer et ont, en effet, attiré mon attention la plus scrupuleuse. 

Cependant je n'ai pas pensé qu'il fût bon d'accepter le principe qui m'était 
sug·géré, de baser ma décision sm les coulumes ou conventions qui peuvent pré-
valoir dans d'autres districts. Si, par le moyen de leurs associations nationales, les 
ouvri ers- des industries visées cherchent à établir un système uniforme pour tout 
le pays, libre à eux; mais ce n'est pas du tout le rôle d'un arbitre de tenLer de 
rendre obligatoire celte uniGcatioo. Donc , je me suis imposé la règle, chaque fois 
que j'ai trouvé, dans les chantiers sur la Tyne, un usage général ou décisif, de 
décider que le mieux était de conser ver cet usage. Agir autrement aurait éLé, à 
mon avis, augmenter les froissements et Ja c nfosion qui y existent déjà. Je me suis 
efforcé d'introduire le moins posssible de changements par rnpport au règlement 
spécial des différends actuels . 

Les questions à trancher sont nombreuses et compliquées. A n'importe quel 
moment, il aurait été probablement difficile d'aboutir à une décision satisfaisante; 
mais , dans ie cas préeen l , les difficultés se sont trouvées énormément accrues par 
les parties en ln lie, non seulement en raison des réclamations qn'eUes formulaient, 
mais encore à cause des faits sur lesquels elles basaient leurs réclamations. 11 était 
donc nécessaire d'établir exactement les faits . 

Pom déterminer les usages des chantiers de construction sur la Tyne, des 
queslionnaires forent préparés avec soin par les arbitres et envoyés aux représen-
tants des industries en jeii". Ces questionnaires, une fois remplis, nous furent ren-
voyés, el l'on put constater des varian les sur plusieurs points importants, charpen-
tiers et menuisiers aŒrmant qu'ils exécutaient ·le même genre de travail. A ce 
moment, quelques témoins furent entendus, mais n'apportèrent aucune lumière 
sur la question. Enfin nous crùmes que Je mieux était de visiter les chantiers, en 
présence du directeur ( autant que possible) et toujours en présence des conlre-
mallres et des représentants ouvriers. On passa plusieurs jours à celte enquête; ce 
fut un temps bien employé. Les fai.Ls forent déterminés avec toute l'exactitude 
possible. Après cet examen, les points litigieux forent précisés, mais leur nombre 
était encore considérable. Celte grande diffictdté d'obtenir des faits précis ne pro-
vient à aucun degTé de l'euvie de cacher la vérité, et encore moins d·'aucm1e inten-
tion de fraude. li n'y a pas réellement uniformité dans la manière de répartir 
ph'.siems catégories de travaux. Dans tel chantier, les charpentiers font un travail 
qm est exécuté par les menuisiers clans un autre; plus loin , ils font tous deux la 
même chose, pendant qne, clans un quaü·ième, il s'est produit en quelques années 
ou quelques mois llne complète interversion des rôles, le travail fait à une époque 
par les cbarpentiers l'étant aujomd'hui par les menuisiers, et vice vei·sa. 

Comme il n'y a aucune lig:ne reconnue de démarcation entre ces métiers, il 
n'est_ pas surprenant de voir s'y élever des conflits. L'étonnant est plutôt qu'il y 
en art si peu. Dans la majorité des chanliers, les relations sont excellentes; c'est Un 
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fait, que le travail régulier amène satisfaction et aménité des mœurs. Mais une 

corporation peul être débordée de travail quand l'autre en a peu, et il est préfé-

rable, pour tous, que charpentiers et menuisiers puissent travail ler en se prêtant la 

main, plutôt que de laisser introduire, souvent pour très peu de temps, une addi-

tion de main d'œuvre extérieure. 
Cette considération et d'autres encore m'ont fait hésiter à tracer des lignes ri-

goureuses et formelles, et je me suis senti porté, surtout eu ce qui concerne les 

travaux ordinaires, à décider qne les usages des chantiers continueraient à rester 

en vigueur comme à présent. Pourtant, j'ai été fortement sollicité de différents 

côtés à fixer le plus possible à quel métier se rapporte chaque travail, de façon à 

réduire à son minimum le champ de la controverse. C'est ce que j'ai fait dans 

presque tous les cas. Cela peut diminuer les conflits et ce sera beaucoup, mais cela 

entraînera pour chaque chantier l'ennui de faire plus ou moins de changements. 

Pour diminuer cet inconvénient, je conseillerai fortement de ne faire aucun chan-

gement qui ne serait motivé que pat· le simple désir de se conformer à ma décision, 

partout où les anangements actuels sont satisfaisants et où le travail s'exécute sans 

réclamations. Tenons la décision en réserve pour ne nous en servir que clans les 

cas où des différends venant à s'éleve1·, ils ne pourraient êti;e réglés à l'amiable. 

D'un autre côté, on a fait des objections h une détermination trop stricte dn 

travail, car, à l'occasion, certains travaux, quoique appat'Lenant 11 un métier, peu-

vent, en raison de leur facilité, être exécutés par des ouvriers d'un autre métier, 

âgés ou malhabiles. 
Il serait certainement cruel de rendre oblig·atoire un changement dont l'effet 

serait de priver ces ouvriers de leur tl'avnil. Je serais satisfait que des cas de ce 

genre puissent être abandonnés en toute assurance au bon sens et aux bons senti-

ments des ouvriers en général, et que, rl'aucun côté, on n'appuie ses réclamaLions 

sur l'inhumanité. Si quelques difficultés de cette nature surgissent, ce que je ne 

veux pourtant pas prévoir, il fauclt·a en laisser le règlement aux contremaîtres ou, 

à leur défaut, aux directeurs qui prendront une décision définitive. · 

L'armement et l'approvisionnement des navires ont donné lieu à de nombreuses 

dissensions. Depuis le commencement de notre enquête, de sérieux di[érends ont 

éclaté dans deux ou trois chantiers; il y a eu des menaces de grève , et il en est 

résulté que des navires ont clù quiLter la Tyne pour compléter lent· armement 

ailleurs. Déjà maintenant, celte opération se fait très peu ici et, avec ces conlliLs 

perpétuels, le peLl de travail que cela procure sera supprimé au détriment de tous 

ceux qui y étaient occupés. J'ai fait sur ce sujet les recherches les plus méticuleuses. 

Outre les dépositions reçues devant moi par les arbitres, j'ai, par correspondances 

et par des entrevues particulières avec les consll'Ucleurs, les entrepreneurs et les 

autres personnes qui ont fait ce genre de travail, fait tous mes efforts pour déter-

miner exactement la conduite à suivre et fixer un arrangement honnête. Je crois 

que ma décision sera prnLique et qu'elle préviendra les inconvénients et les perles 

qui réstùtent de ce que les navires sont obligés de quitter ln Tyne poUl' compléter 

ailleurs lem armement, ce qui pourrait s'exécuter ici anssi bien qu'en aucune autre 

partie du monde. · 
Comme partisan de la conciliation, je suis heureux d'avoir pris parl à cette 

enquête. L'arbitrage, quoique certainement préfërnble aux gTèves, n'est pas sans 

présenter quelques lacunes. La pren1ière est qtrn souvent les parties doivent cher-

cher le tiers arbitre en dehors de lenr métier. Il faut à un tiers arbitre cle l'im-

partialité et des connaissances spéciales. Ceux qui possèdent ces connaissances 
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sont soupçonnés, souvent à tort , sans doute, de im'li pris. De fa, il y a grande· 
chance pour que les affail'es les plus importantes et les plus délicates soient sou-
mises à l'nrbitrag·e de personnes qui ne connaissent que peu de chose ou même 
rien clës travaux snr lesquels elles sont appelées à se prononcer. 

Dans volrc cas, le meilleur moyen de ne pas courir cette chance est de prendre 
entièrement l'affaire entre vos mains en organisant un comité mixte. Cette ma-
uière de régler les différends a été appliquée depuis près de vingt ans avec des 
succès siguéllés clans les houillères du Northumberland et du Durham qui em-
ploient près de 100,000 ouvriers. Tous les différends locaux, de clrngue section, 
parfois de peu d'importance, pmfois assez graves, mais · toujours irrilauts, gui 
peuvenl s'élever partout où l'on emploie un grand nombre d'ouvriers, ont été ainsi 
réglés à l'amiable. Sans cloute, le travail des mines est moins complexe que la 
construction des navires, 111ais la grande complication el les variations que subit 
celle dernière industrie sont des molifs de plus pour établir un tel tribunal. Les 
matières qui ont fait l'objet de celle enquête sont précisément de celJes qui auraient 
dù être réglées par des hommes techniques. L'expérience de vos camarades de 
Hull el de la Clyde, où des comités mixtes ont établi avec succès des tarifs, doit 
encourager les menuisiers et les charpentiers de la Clyde à suivre leur exemple. 
Je vous eng-ag-e fol'lemenl à forpier un comité mixte, et je suis heureux d'avoir 
avec moi MM. Wilkie et Pnterson qui se joignent à moi de tout cœur pour cette 
i·ccommandation. 

En terminant, je désire exprimer mes remerciements à M. Plummer, secrétaire 
de l'Association des constructeurs de navires ; ainsi qu'à MM. Wilkie et Pnterson 
pour l'aide qu'ils m'ont apportée clans cette longue et inextricable enquête. Je 
suis spécialement redevable à ces derniers . On ne pouvait guère espérer qu'ils 
pussent réglet· eux-mêmes le différend, leur position en faisant plutôt des nvocals 
que des juges. Ils ont présenté les réclamations de leurs man~ants avec une 
g-rande habileté et loyauté et ils ont toujours .été prêts à m'assister autant qu'il 
était en leur pouvoir. 

La liste ci-jointe est le résultat d'un examen sérieux pour chaque détnil. Quand 
il existe des différnnces d'appréciation si fondamentales et irréconciliables, il est 
impossible de donner satisfaction à tout le monde. Si l'on est satisfait d'un côté, 
on doit être mécontent de l'autre. Tout ce qne l'on peul espérer, c'est d'avoir foit 
quelque chose pour diminuer les fr-oisscmenls clans une grande indusf:r·ie et pom 
adoucir les rela tions mutuelles d'ouvriers que leurs lrnvaux obligent à vivre en-
semble et gui, pàr ces travaux, contribuent si largement au bien-être de la so-
ciété. 

21 avril 1 890. 
Thomas Buiir. 

La liste des différents travaux répartis entre les charpentiers et les 
menuisiers comprenait environ 1 5 o articles. 

Malgré toutes les précautions prises et toutes les explications 
données par l'arbitre, il arriva que l'une des parties accepta la déci-
sion, tandis que l'autre déclara ne pas s'y soumettre. 

Après avoir accordé trois mois aux ouvriers pour se mettre <l'accord 
et l'affaire étant restée, à l'expiration de ce délai, ce qu'elle était avant, 

7 
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les patrons furent amenés à dire qu'ils exécuteraient eux-mêmes la dé-

cision. Les charpentiers disaient que si la sentence arbitrale n'était pas 

exécutée, ils cesseraient le travail; les menuisiers faisaient la même 

menace pour le cas où elle serait mise à exécution. Finalement , sans 

avoir de différend avec leurs patrons et ~e ulement par suite du dés-

accord avec leurs camarades , les menuisiers fir ent grève pendant qua-

torze semain es . La presse fut bientôt remplie de leurs récriminations 

contre les patrons et contre les ouvriers charpentiers et des défen ses des 

uns et des autres,. M. Plummer, au nom des patrons et pour rétablir 

les faits sous leur vrai jour, adressa aux journaux une communication 

dont nous reproduisons les principaux passages : 

Comme beaucoup <le récits incorrects et erronéH ont paru sur cc conn.it et que 

les meuuisiers cherchent non seulemeuL h se poser en victimes <levant le public, 

mais en outre à rejeter le poids de la situation actuelle sur les paLrous, je vous 

prie de m'accorder une place sur ce slljet. 
Jusqu'1t ces derniers temps, les patrnns avaieuf maintenu leur droit de foire , 

dans leurs chantiers respectifs , la répar ti Li on du lravnil entre les cbarpenliers et 

les rneuuisiers , el c'est une des raisons qui out conduit à une si grande diversité 

de coutumes. En vue cependant d'assurer la paix, les patrons firent l'abandon de 

ce droit nalurel et dirent (ru'ils acceptaient volontiers Loule division du tra vail 

que les charpentiers et les menuisiers pourraient établ ir en tre eux. Eu même 

Lemps, il s exprimaient l'opinion que l'arbitrage offruit les meilleurs moyens de ré-

so udre les différends qui pourraient surgir entre les parlies sur celle question. 

Cette proposition fu L udoplée el , après un soigneuse enquête, une décision 

fu t rendue; mais au lieu de jouir d'un état de paix j ustcrn e11 l espéré , les patro11S 

se lrouvèrenl dans une position sans précédent el des plus clirJi cil es. Ca r, d'une 

part, les rn enuis iers <lisaient qu'ils cruil teraienl le travail si Ja décision était exé-

cutée, pendant que, d'autre part , Je5 ·l1arpenli 0rs en disaient autan t si •lie ne 

l'était pas. Les menuisiers reprochent presque aux patrons <l'avoir lai sé en sus-

pens la décision depuis le mois d'avril où elle fu t rendue jusr1u'au 1 " août où elle 

fut exécutée . 
Les patrons sont persL1 adés que l'arbitrage a été conduit loyalement. On.examen 

aLLentif leur a prouvé que la d 'cision étai t raisoru1able el telle qu'elle poU1,1it cl 

deva it être acceptée par les <l lL\: parties. Cependant , par esprit <l e onciliation, ils 

mirent <les délais à son exécution ; mais co mme les menuisiers coolinuaienL l'agita-

.Lion contre la déci ion , que bs r;barpenliers exécut:1ient le lrü vaux qui. leur 

avu1eut élé a sigoés par l\1rbitrc, t r1u'au une propo ilion n·wait été fai te pur 

le· m nui ·ieri; pour réso11 dre la dj[icu! Lé , l s palroo · ré11nir nt des clél 1galion · 

rl · d ux parlirs les 1 1 'L 1 ?. ji1i11 , L dan le b11 l cl do1111 er aulanl 'JII po ·ibl · 

oal i, ra Lion .1 ux vues d , m nui ·iers, le· p;1Lrons reniir nl ,w x deL1 , parll • · h 

nfao lulion s11i va11le Jll'i · par ux : "A près 11vo ir ·oiff 11 Cui;c 111 ' Ill. ·011 ·id n1 I' •11s 111Llo 

tJ , la cp, sti o11 , l1s p:1 Lrons dé ·lor 'nL ciu Jo d ·i:;io1t de 'l. 13u,t devrai! Lr I ya-

le111e 11L CX1: ·uL e p:1r tous pondant lt'OÎ · moi ·. li y aurn llll con1iLé 111i ~IO do ~ouci-

l1a l1011 11 11 cl11 cl Ions J s points liLitr ieux. s1lt' la r 1partiLion du ti-:i va il ·cron L :;011n1is 

d Lclll ps eu Lcmp . Co co n1i1 é, co111posé d ·in 1 1n ml rc:; de I' i\sso ·iaLio11 le 
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palrons, cinq membres de la Sociélé des charpentiers et cinq membres de la 
Société des menuisiers , sera formé de suite. Chaque métier soumeltrn par écrit 
nn comité les points qu'il désire être examinés. Les décisions du comité seront 
prises à la majorité des votants. 

r.Le président s'abstiendra de voter, ruais il pomra avoir voix prépondéranle à 
l'occasion "· 

Les menuisiers acceptèrent bien la formation du Con seil de concilia lion, mais 
refu sèrent l'exécution temporaire de la décision , qui élait cep en dan t ]a clef de tout. 
Qnant anx charpenliers , ils consentirent à faire l'essai loyal de la décision arbi-
Lrale pendanl lrois mois, conformément à la proposilion des palrons. Il es t vrai 
qu'ils mirent quelques conditions à la formation du Conseil de conciliation , mais 
les points qu'ils élablirent étaient de peu de conséquence, susceptibles d'un accord 
subséquent , après que l'exécution de la décision arbilTale aurait éLé acceplée des 
deux par ts. 

Les négociali ons entre les deux parties et les pa trons se prolongèrent j usqu',iu 
11 juillet. Alors, voyant qu'aucun prngrès n'avait été fait et ne paraissait prêt 
d'être fait vers la sol ution de ces difficultés, les pa lrnns donnèrent avis qu'à la re-
quêle de l'une ou l'autre des parties , ils appliqueraient la décision de J'arbitre à 
pnrlir du 1 " · aoùt. Celle requê le fol faite par les charpentiers , et les menuisiers 
se mirent en g:rève sans faire aucune nouvelle propos ition: li est utile crue le 1rn-
blic sache c1uc, pendant que ces négociations étaient pendantes, il y eut trois on 
qnatre grèves dans dill'érenls cltanliers et que d'autres forent évitées par les pa-
lrons en s'abstenant de foire exécuter les travaux qui auraient pu soulever des 
di sputes et en lançant à lu mer des navires non complètement terminés. 

Le 24 j uillet , voyant la grève imminente, j'écrivis à M. Burt pour lui exposer 
tous les faits survenus depuis qu'il avait rendu sa décision , lui fa ire parl des réso-
lntions prises par les patrons et iui demander s'il. voyait qu elque moyen de sorlil' 
de celle diffi culté. M. Burt, après avoir exprimé ses regrets de celle situation 
lorsqu'il s'éLa it a ltendu a voir sa décision acccpléc cl exécuLée pcnùanL rru elquc 
Lemps, me dit: «Duranl ces vingt-cinq dcrnièr s ann ées, je suis intervenu ûuns 
ùc nombr ux arlJitrngcs dans Je · 1ord de l'A nglcterr L ailleurs, cl jc suis he11 rcux 
de dire que j n'ai jo mais rencontré un gro upe d'ouvriers yui ai nt r fu sé d'rxé-
culcr une décision après avoir formell ement accep té J'arbi lrag . ne l lie condujte 
est, en effel, une <les premièrrs con <litions à observ r , cl on n pcnt frapper d'un 
plus rude coup les principes <le ·onciliation et d'arbitrage qu'en fa isant g1·ève 
contre le jngcmenl <l'un arbitre. Je veux encore espérer crue, dans la situation uc-
luell e, on u1arrivera pas à celle exlrême démarche." 

J'envoyai al ors celle lellre aux rn enuisiers. Ln grève étanl comm ncéc, les 
coJJ slrucLcw·s, prêts à prendre la mesure r1u'ils ont cxéculée à Ja ûn en fo i ,ml 
venir des menuisiers l'aulres vill es pour rcmplo r les grévi~lcs, rrunircnl encor 
les deux parti s dons une conférence, h lar1ncll e assislci it M. füu'L , mois ans 
ahoulir à un résull nt qu J • ogu . Ce fol à Ja suite de celle onf;< rr11c , Jo,·sc1uc la 
grèvr lw·uil ri p11i un moi ·, q11 () les rcpréti ntanls cl ·S 111Q1111 i ·ir rs propo · rnnl 'J " 
les co nseils cx t1 ·11Lifs d · cillff pr in ipa 11 x 111 <tiPrs no,nn wss nl lracrlll 1111 d ' lr 111·s 
111 1111brcs, lravaill nnl rl a11 s I s ·lia11ii c1rn de ·onslruclion cl e 11 nv i1· s, po11r ag- ir 
·0111111 c 11 · il d 1 ·orw.ilial ion l cnlr prcndrt' la r ' vi, ion d I la liL<cision nrbilrnl • 
Cil Il 1wc11nul cl , 1. <moirrrrng·rs qu dall ti lt-s chnnti ' l'S de la Ty11(' . l ,n dé ·i$iOl1 d ' 
i 1. Hnrl s l.1·011v,1 il oin ,;i é •;1 1·t <,. 

En J 0 hors de toul on ·id 1ralion à l'ég-nrd d · pal,· n ·, ' llc p1·oposil ion étnit 

7 · 
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impraticable. M. Bm'l, accoutnmé Il toutes les procédures de l'arbitrag·e, avait 

consacré six mois environ à recueillir et à peser les témoignages que ce conseil 

était appelé à reviser; en outre, les patrons savaient de bonne source que celle 

proposition n'était pas accueillie favorablement par toutes les sociétés visées et que, 

même si elle l'eût été, les charpentiers l'auraient repoussée. . 
J'informai les menuisiers que les patrons ne croyaient pas que leur proposition 

pùt être mise ù exécution d'une manière satisfaisante. Ils insistèrent à nouveau et 

je fus chargé de leur r épondre comme suit : " Malgré leur désir d'être aussi conci-

liants que possible, les patrons ne voient pas comment un nouveau conseil pom-

rait mieux juger les détails de cette malheureuse affaire. Les raisons doivent vons 

paraître assez claires et il y en a au moins une qui n'est que trop évidente, c'est 

qu'il n'y a aucune garantie pour que la décision d'un conseil quelconque soit ob-

servée par les menuisiers si elle est contraire à leurs opinions préconçues. Les pa-

trons ne peuvent clone pas accepter votre proposition. n 

· Les patrons, désirant que les démarches faites par eux ne· procluisissen t pas 

davantage de froissements entre les ouvriers de leurs chantiers, firent appel aux 

principales sociétés ouvrières qui s'empressèrent d'envoyer un délégué à une 

réunion qui eut lieu le 18 sefitembre. Les sociétés représentées étaient : les chau-

dronniers , les mécaniciens, les forgerons, les modeleurs, les hommes de peine et 

les perceurs; et, après avoir complètement passé en revue tous les faits, la résolu-

tion suivante fut adoptée : 
"Les représentants des Trade- Unions intéressées dans le conflit actuel entre •les 

charpentiers et les menuisiers de la Tyne offrent leurs services pom former un 

Conseil de conciliation destiné à régler les points litigieux entri:l les deux parties, 

ces points ne dépassant pas le chifüe de trente-deux. La décision de ce Conseil sera 

définitive, sans recours devant aucune autre autorité. Dans le cas où l'une des 

parties refuserait de se soumettre à la décision prise, ledit Conseil de conciliation 

antorisera les patrons à foire exécuter leni·s travaux par un antre personnel. Les 

menuisiers reprend l'ont le travail aux conditions fixées par la décision de M. Burt, 

pendant les délibérations du Conseil de conciliation. Les résolutions ci-dessus se-

ront approuvées par les différents conseils exécutifs avant d'être soumises aux me-

nuisiers et aux charpentiers. n 

Cette résolution , en insistant sur la reprise du travail aux conditions fixées par 

la décision de M. Burt, sauvegardait le principe de l'arbitrage; elle fut adressée 

aux ConsP.ils exécutifs des sociétés dont les représentants l'avaient adoptée. 

Quelques-uns ne 1épolldirent pas; quant aux réponses reçues, elles forent de 

nature à convaincre les patrons qne la proposition devait échouer. Par exemple , 

voici celle du Conseil exécutif des modeleurs: 
"Le Conseil de conciliation proposé n'est ni désirable, ni pratique; nous décli-

nons donc l'offre de clésig11er un représentant de notre société pour prendre part à 
ses délibérations , s'il est formé. Nous maintenons que les charpentiers ont fait 

tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter une rupture avec les memùsiers ... 

Nous refusons d'examiner à nouveau une question qui a déjà été étudiée soigneu-

sement et que tout homme loyal devrait considérer comme terminée. En oulre, 

quelle garantie avons-nous que les menuisiers accepteront la décision du Conseil 

<le conciliatioil proposé, même s'ils promettaient de le foire? Ils ont déjà pris 

un tel engagement dans le passé, ils pourraient tout aussi facilement le re-

nouveler." 
La Société fédérative des mécaniciens, après avoir entendu le rapport de son 
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délégué et avoir examiné tons les documents de l'affaire, prit la résolution sm-
vante: 

rr Le Conseil exécutif de la Société fédérative des mécaniciens insiste fortement 
porn· que les menuisiers reprennent le travail sur ies bases anêtées par l'arbitre 
et .l eur représente le danger que leur attitude actuelle fait courir aux principes de 
l'arbitrafre comme moyen de régler les conflits du travail." Le secrétaire ajoute : 
rr Vous voyez par cette résolution que notre Conseil non seulement condamne la -; 
conduite des menuisiers, mais qu'il est prêt à tout pour le règlement du 
conflit, à condition que les principes de l'arbitrage ne soient pas violés." 

La Société des peintres n'était pas représentée à la réunion du 18 septembre, 
mais leur secrétaire général télégraphia de Manchester: et L'opinion du Conseil est 
qu'il font se soumettre à la décision de l'arbitre, mais nous proposons un comité 
mixte ponr obtenir des concessions mutuelles, les menuisiers devant reprendre le 
travail pendant l'examen des points litigieux." · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je me suis rendu à Liverpool pendant que s'y tenait le Congrès des Trade-
Unions, et je me suis mis en rapport avec plusieurs des délégués au Congrès qui, 
toils, condamnèrent les menuisiers de ne pas accepter la décision de l'arbitre dans 
un arbitrage qu'ils avaient provoqué eux-mêmes, et je m'attachai particlllièrement 
à obtenir les réponses aux deux qneslions suivantes : 

1 ° Les charpentiers ont-ils le droit de faire le travail des menuisiers? Dans tous 
les cas, la réponse fut : Sans cloute; 

2° Les patrons peuvent-ils faire venir des mem1isiers d'autres localités pour 
remplacer les grévistes? La réponse invariable fut : Dans ces circonstances, oui. 

Un certain nombre de bons menuisiers out donc été engagés à temps pour tr;:-
vailler clans les chantiers de la Tyne, ils ont signé des engagements légaux avec 
leurs patrons; ces ollvriers sont des unionistes , ayant été admis comme menuisiers 
dans la société des charpenliers. Les patrons entendent les assister à la fois dans 
leur lravail et à lenr domicile; aussitôt qu'ils auront obtenu un nombrn suffisant 
de menuisiers, charpentiers et menuisiers, ils feront le travail qui leur a été clé,. 
voln; et, en même temps, tout chômage dans les autres métiers sera ainsi écarté.n 

Newcastle-on-Tyne, 2 octobre 1890. 

Pour les maîtres-constructeurs de la Tyne, 
Le secrétaire: B. PLUMMER. 

La grève, commencée le 1" août, se prolongea jusqu'au 3 no-
vembre. A ce tte date, les menuisiers se soumirent : un Conseil de con-
ciliation , formé par les autres sociétés ouvrières sous la présidence du 
maire de Newcastle, décida qu'ils reprendraient le travail aux condi-
tions fixées par l'arbitre, en réservant quelques points destinés à ~trc 
ultérieurement examinés par le Conseil. 

Une grève semblable eut lieu à Belfast, du 1 2 au 16 aoüt 1890: 
cinquante menuisiers protestaient contre les empiètements des char-
pentiers. Le cas fut soumis à l'arbitrage et ils obtinrent gain de cause. 
Le secrétaire de la Société des menuisiers fit observer, à ce moment, 
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que depuis que les bâtiments en fer et en acier prenaient la place des 
vieux na vires en bois, le métier de charpentier était en décadence, et 
que c'était pour cela que les ouvriers de cette profession essayaient 
d'empiéter sur le rôle des menuisiers, il engagea les charpentiers à rc.s-
treindre, plutôt, le nombre de leurs apprentis. 

Du 3 au 13 octobre de la même année, à Newport, les forgerons 
de navires fir.ent grève, au no_mbre de 2 5o, pour protester contre l'em-
ploi des chaudronniers à la fabrication des cornières; la grève réduisit 
au chômage 700 autres ouvriers. 

Elle pl'it fin par la nomination d'une commission composée de dé- · 

légués des forgerons, des chaudronniers et des mécaniciens. Cette 
Commission détermina les travaux à effectuer par chacune des profes-
sions susdites et sa décision, c1ui ne fut rendue que le 2 9 novembre, 
pour être appliquée à partit du 8 décembte, se tèrminait par les deux 
notes suivantes : 

a. Si un différend s'élève sur un travail non visé dans la convention, le cas sera 
soumis aux administrateurs des deux sociétés, sans aucun arrêt dans le travail. 

b. Cette convention est spéciale à Newport et ne doit affecter d'aucune façon 
les usages et coutumes des autres pol'ts entre les chaudronniers et les mécani-
ciens. 

Du 2 1 au 2 5 octobre, c'est à 13arrow que Lt i 1 mécaniciens et 
Lt 8 plombiers firent grève I toujours pour le même motif : la dé-
marcation entre les h'avaux des deux professions. Mais, ]à aussi , la 
grève fut de courte durée et le travail fut repris pendant qu'un co-
mité, formé de délégués des deux associations, élaborait une conven-
tion. 

Les conférences se tinrent à Newcastle et à Glascow. La première 
séance eut lieu à Newcastle le 29 décembre 1890. Les délégués repré-
sentaient les différents districts de la Tyne 1 de la Clyde et Barrow. 
On entendit des témoignages provenant de dix chantiers de construc-
tion, et l'on constata qu'il n'y en avait pas deux qui eussent les mémes 
coutumes: 

Le refus des plombiers de faire usage de tuyaux en fer était la 
principale difficulté à résoudre. Les délégués ne siégèrent pas. moins 
de soixante et onze heures la preniÏèl'e semaine, et, le samedi soir, la 
convention, spéciale à Newcastle, fut arrêtée. · 

Le Comité se réunit à nouveau le mardi matin à Glasgow; on con-
vint d'entendre les délégués de quatre des principaux chantiets de la 
Clyde, et les trois conventions furent ensuite arrêtées, pour Banow, 
pour la Clyde et pot1i' la Tyne. 
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Chacun des membres du Comité avait dépensé cent cinquante heures 

en voyages et réunions. La dernière séance eut lieu le 1 o janvier 189 1, 
et il fut entendu que les conventions seraient appliquées à partir du 
lundi 2 février 1891. 

Les mécaniciens de navires du Nord-Est de l'Angleterre, après avoir 
élaboré un tarif de concert avec une délégation d'armateurs, viennent 
( novembre 189 2) de constituer un Conseil permanent de conciliation 
dont l'action doit s'étendre du port de Whithy au port de Blyth, in-
clusivement. · 

Le 2 3• Congrès annuel des Trade- Unions, tenu à Liverpool en 
189 o, eut à donner son avis sur le conflit survenu entre les menui-
siers et les charpen tiers de Newcastle-on-Tyne, et deux propositions 
furent déposées à ce sujet : 

1 ° Le Congrès affirme qu'il est clési_rable el urgent que les charpentieis et me-
nuisiers de navires règlent, d'une manière fraternelle et comme il convient à des 
unîonistes, les différends qui s'élèvent entre eux sm la ligne de clémarcalion des 
travaux à exécuter par chacun des deux métiers; qu'ils évi tent les moyens peu 
naturels auxcfllels ils ont eu recours, d'une Union faisant grève conlre une. antre 
Union. Le Congrès leur recommande cle porter tous les points en lilige devan t ,des 
hommes pratiques nommés par le Conseil des Tmde-Unions de leur ville. 

2° Le Congrès est d'avis que les différends entre corporations ouvrières sont 
blâmables et nuisibles aux intérêts du travail; et, comme il n'a pas encore été 
trouvé de meillem· moyen, le Congrès recommande de soumetlre ces clifférende 
à l'arbitrage. Si un tiers arbitre a été nommé d'un commun nccord, sa décision 
doit être acceptée par les parties. L'opinion forme clu Congrès est qu'aucune org:a-
nisahon ouvriè1•e n'est clans son droit en refusant de se soumettre à la décision dn 
Liers arbitre et en répudiant ses engagements. 

Ce fut cette deuxième proposition qui fut adoptée. Le Congrès avait, 
précédemment, renouvelé un vœu en faveur des Conseils de conciliation, 
vœu déjà émis en 1889 par le 22° Congrès des Tracle-Unions, tenu à 
Dundee. Ce vœu était ainsi conçu : 
· Le Congrès est d'avis que la formation de Conseils mixtes, composés de pa-
lrons et cl' ouvriers en nombre égal , est liaulement à désirer pour établir de meil-
leures relations enLre eux et pour assurer le règlement des importanles queslions 
qui affeclent les intéeêts des cletu parlies. 

li consei lle clone forte1J1ent aux Conseils corporatifs et à toutes les au tres so-
ciétés ouvrières de porler cette question devant les Chambres cle commerce el 
autres associations de patrons, en vue de constituer de tels Conseils. n 

La Chambre de commerce de Londres mit la première ce vœu en 
pratique, en constituant un Conseil de conciliation. 
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IX 
LES CHAMBRES DE Cüi\'[]IŒRCE ET LES CONSEJLS 

DE CONCILIATION. 

Le Conseil de concili ation de Londres - Son premier rripport annuel. - Les Conseils 
de concilialion de Manch esler, de BradforL, de Leeds, etc. 

C'est la grande g:rève des travaiileurs des Docks de Londres, aux 
mois d'août et septembre 188 g , si heureusement terminée par l'inter-

. vention du cardinal Manning, qui amena la Chambre -de commerce à 
s'occup er plus particulièrement de la conciliation dans les conflits du 
1ravail. 

td usqu'alors, dit M. Boulton, président de la Chambre.' de com-
merce de Londres, à qui nous devons les renseignem ents les plus 
complets sur ce s1tjet, nous n'avions pas accordé d'attention spéc iale 
à ces luttes. Il a fallu une expérience récente pour remettre en évi-
dence ce fait bien connu que, de toutes les négociations variées qui 
affectent les intérêts du commerce, il n'y en a pas qui aient une impor-
tance plus grande que les conventions entre ie capital et le travail, 
con ventions qui, nécessairement, doivent être de temps en temps renou-
velées et modifiées. Le degré 'auquel ont été directement atteints les 
intérêts des 3, o o o membres ou sociétés adhérentes à la Chambre de 
commerce de Londres par la grève des travailleurs des Docks, et la 
quantité de grèves et de Iock-outs qui ont suivi , a attiré de la manière 
la plus vive l'attention du Conseil de ce lte Chamhre. -

cc Sans exprimer cl' opinion sur la légüimité des prétentions dans le 
conflit survenu entre les ouvriers et les directeurs des Docks, on peut_ 
remarquer que la grève a passé des Docks à d'autres industries. Un 
trait r emarquable, clans cette espèce de guerre ci vile, fut de voir que 
nombre de patrons qui n'avaient aucun dissentiment avec leurs ouvriers, 
ou qui avaient consenti à toutes leurs demandes, furent aussi sévère-
ment punis que ceux qui ::ivaient résisté . 

cc Dans les processions journalières des grévistes, on voyait sur leurs 
bannières des inscriptions indiquant que ceux qui les portaien t n'a-
vai ent aucun grief contre leurs patrons, wais qu'i ls faisaient grève pour 
le p1'incipe. La position du simple commerça nt devint aussi difficile 
que celle du fabricant qui emploie .directement les ouvriers : il ne pou-
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vait pas remplir ses engagements,_ attendu qu'il ne pouvait faire venir 
de marchandises, ni des docks et entrepôts, ni des navires. Les ordres 
furent retirés, les commandes portées ailleurs, et les vaisseaux: se di-
rigèrent vers d'autres ports, d'aucuns même clans d'autres pays. 

(( La paralysie du commerce général fut portée à un point qu'à peine 
aurait-elle pu être plus grande si une flotte ennemie avait pris posses-
sion de l'embouchure de la Tamise. Le Conseil de la Chambre de 
commerce fut accablé de remontrances et de sugges tions et sollicité 
d'agir pour arrêter une calamité dont les conséquences s'étendaient si 
loin. Dès le commencement du conflit, il envoya aux directeurs des 
Docks et à l'Union des ouvriers une communication en termes iden-
tiques pour leur proposer de recourir ù un procédé quelconque d'arbi-
ira§'e, Des deux côtés, cette proposition fut -accueillie par un refus· 
poli et, sauf dans cc cas, la Chambre n'est jamais intervenue ni n'a 
proposé d'intervention à moins cl' en avoir reçu la demande directe et 
formelle d'une ou des deux. parties immédiatement en jeu. 

etAprès le règlement de la grève des Docks par l'intervention du 
cardinal Manning et du Comité de Mansion-Hou se , le Conseil de la 
Chambre de commerce de Londres nomma un comité pour étudier 11 
fond la question cle l'arbitrage et de la conciliation, avec mandat de 
déposer un rapport sur la question et de préparer, s'il y avait lieu, un 
projet pour le meilleur règlement des différends du travail dans la 
capitale. ,; 

Le Comité comptait au nombre de ses membres le cardinal Manning, 
sir Henry Isaacs (lord-maire), sir James Whitehead ( ancien lord-
maire), sir John Lubbock, membre du Parlement , sir Alber t Roliitt, 
membre du Parlement, sir Vincent Kennett-Barrington, M. Causton, 
membre du Parlement, M. Samuel Montagu, membre_du Parlement, 
M. Arnold-Forster, M. Carbett ,- M. Boulton, président de la Chambre 
de commerce, et M. Henric 1urray. 

Le Comité conclut, à l'unanimité , qu'il était désirable cl' établir à 
Londres quelque organe de conciliation, basé s:ur le principe de la 
lJ1erté. En outre, il parut évident que Londres, avec sa vaste popula-
tion, le nombre exce ptionnel de ses industries ( 600 à 700) el la dé-
pendance de ces industries les unes vis-à-vis des autres, demandait 
une organisation spéciale, appropriée à sa situation unique. 

:tNous comprîmes, ajoute M. Boulton, qu'il serait auss i imprudent 
que futile de lancer un proj et relatif tt un problème si complexe ava nt 
d'avoir fait la plus so igneuse enquête et d'avoir provoqué les avis de 
ceux: dont la coopération nous serait -indispensable. 



106 LA CONCILIATION ET VARBITRAGE EN ANGLETERRE. 

t\ De nombreuses entrevues persopnelles et une volumineuse corres-
pondance avec les principaux chefs ouvriers, avec toutes les autorités 
dans les questions de travail, avec toutes les Trade-Unions de Londres 
èt avec les chefs des grandes industries de la capitale, nous assurèrent 
de la sympathie générale en faveur de nos propositions. 

~Enfin, notre projet, soumis à l'approbation du Conseil, fut adopté 
par lui à l'unanimité, ainsi que par une réunion générale de la Chambre 
de commerce." 

Voici les grandes lignes de ce projet (il : 

Chaque métier de Londres est invité à former un comité corporatif de concilia-
tion, en rapport avec la Chambre de commerce, dont les locaux et le secréta1'iat sont 
1nis à sa disposition. Avoir ~m terrain neutre pour y tenir les r éunions est d'une 
grande importance pratique. Chaque comité est entièrement composé d'hommes 
experts dans le métier; les patrons et les ouvriers sont élus , en nombre égal, par 
leurs pairs, avec la plus grande liberté clans le choix et dans les procédés d'élec-
tion. 

C'est devant ce cori1ité que sont portés les litiges de chaque métier, pourvu que 
les deux parties y consentent . . 

·comme la plupart des différends de quelque importance affectent la corporation 
tout entière, on aura ainsi le moyen de discuter chaque grief, de le régler à l'a-
miable et de proposer les changements dans les conditions du travail avant que la 
crise n'aboutisse à la grève ou au iock-oul. 

Voilà le principal objectif du projet, et l'on espère que ces comités corporalii's 
de conciliation rendront l'important service de régler paci6quement la plupart des 
questions qu'on leur soumettra, sans aucune intervention étrangère, quel le qu'elle 
soit. 

Cependant il faut prévoir les cas où le Comité corporatif de conciliation 
écbouera; et, pour ces cas et cl'auh·es encore, une seconde organisation s'ajoute 
à la première. On Conseil central , appelé le Conseil de conciliation de Londres, est 
foL"mé. li est composé de douze représentants du capital, choisis par le Conseil de la 
Chambre de commerce; il leur est adjoint quelques membres cl' office, en raison des 
emplois importants qu'ils occupent ou de leurs travaux propres. 

Ge Conseil de conciliation examine toutes les affaires que Jes comités corporatifs 
n'ont pu concilier; et il n'y a rien d'illogique à prévoir qu'une corporation qui 
aura refusé obstinément le règlement d'un difiërend devant son comité spécial, 
acceptera souvent de disculer devant les représentants autorisés de. toutes les in-
dustries de la capitale. -

En6n, si les efforts de conciliation du Conseil lui-même restent impuissants, il 
recommandera le recours à l'arbitrage en dernier ressort, et il offrira ses bons 
offices pour le réalisee. 

Si ces offres sont repoussées, les parties n'auront rien perdu de leurs droits pour 
se mettre en état de guerre. _ 

On voit que, dans ce projet, le reconr à la conciliation et à l'arbitrage est tou-
jours volontaire. Les conditions en sont assez élastiques pour perrnellrc à chaque 

(I) Voir aux Annexes les slaluts du Conseil de conciliaLion de Londres. 
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industrie de participëi·, à un moment donné, à cette organisation , tout en la lais-
sant libre d'établir les règles spéciales qui peuvent ie mieux convenir à sa situa-
tion. 

11 On peut contester, dit M. George Howell(l), et l'on conteste . en 
effet qu'il soit possible à un Conseil représentant diverses industries 
,1yant des intérêts très différents, de leur inspirer confiance à toutes et de 
s'assurer leur adhésion. !\fais la bonne foi des organisateurs du Conseil 
de conciliation de Londres mérite le respect et la considération, même 
de ceux qui n'approuveraient pas entièrement les procédés employés ou 
les règles adoptées." 

On a vu que les organisateurs avaient prévu l'objection présentée 
par M. Howell et l'avaient détruite en plaçant des comités corporatifs 
de conciliation à la hase de leur Conseil. 

Les statuts une fois adoptés par la Chamhre de commerce et par un 
certain nombre de Tracle- Unions, il restait à déterminer le mode cl' é-
lection des douze représentants ouvriers. Une réunion de délégués des 
sociétés ouvrièi'es eut lieu, le 1 6 avril 189 o, pour prendre une résolu-
tion à ~e sujet. 

Deux systèmes furent proposés : 1 ° faire nommer en une fois, clans 
une réunion spéciale, les douze membres du Conseil de conciliation, 
cbac1ue candidat étant présenté et mis aux voix séparément; :i 0 faire 
désigner par la réunion douze métiers ou groupes de métiers, dont les 
organisations existantes seraient chargées de faire l'élection-, à raison 
d'un délégué pour chaque groupe. 

Après une longue discussion, ce fut le second système qui l'em-
porta; l'on nomma une commission de onze membres chargée de dé-
terminer les douze groupes et de répartir entre ces groupes tous les 
métiers. 

Cette conünission se réunit le 2 li avril et le 2 mai ; puis, dans une 
réllnion tenue le a juin, à laquelle toutes les Unions de Londres avaient 
été invitées à se faire représenter, elle soumit son projet de répartition 
des métiers entre les douze groupes suivants : 

1 . Bâtiment. 
2. Ameublement. 
3. Transports (cochers, omnibus). 
li. Employés de commerce. 
5. Vêtement. 
6. Gaz, charbon, pràduits chimiques. 

7. Cuirs et peaux. 
8. Métallurgie. 
g. Imprimerie, papeterie. 

1 o. Alimenlalion. 
11 . Chemius de fer. 
1 2 . Marine, navigjl.tio n. 

Le projet de la commission fut adopté, et il ne resta plus qu;à faire 

<1l George Howell, Conflicts of Capital and Lciboul', 1890, 
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nommer les membres du Conseil par les douze groupes. Pour cela , il 
fut convenu que les Unions comprises dans chaque groupe se réuniraient 
pour élire leur représentant particulier; que l'élection se ferait à deux 
degTés, au moyen de délégués de chaque Union, le nombre des délé-
gués étnnt en proportion du nombre des membres de l'Union résidant 
dans la ville, selon l'échelle suivante : 

Délé1p1és. 

De 200 à 500 membres ............................... . 
De 500 à ·1,000.................................... . 2 

Au-dessus de 1,000 membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Il fut entendu aussi que les groupes de moins de cinq cents mem-
bres pourraient se joindre à d'autres groupes similnires pour atteindre 
le chiffre de deux cents, requis pour participer à l'élection. 

L'accomplissement de toutes ces formalités exigea près de six mois, 
et ce fut le 1 2 décembre 1 8 go, seulement, que le Conseil de concilia-
tion de Londres fut définitivement constitué. 

Voici la liste des Unions et autres organisations ouvrières qui, _à la 
fin de 1 8 go, avaient pris part à des réunions de délégués pour former 
le Conseil: 

L'Allinnce, association des ébénistes (branche n• 1 ). 

L'Alliance, société des pol isseurs français. 
Association fédérative des pressiers. 
Société fédérative des mécaniciens. 
Société fédérative des imprimeurs-lithographes . . 
Société fédérative des potiers de fer et d'étain et des fabricants de compteurs 

i1 g·az. 
Société fédérative des matelots et mariniers. 
Association des plombiers de Battersea et Londres sud. 
Union des garçons de mag·asins des imprimeries Caxton. 
Union des employés. 
Société des fripiers. 
Coopérative du bâtiment. 
Relieurs de Londres, Westminster, eti:. 
Société des polissems de Londres est. 
Union des cordiers de Londres est. 
Union des e1ectriciens. 
Union des travailleurs électriciens. 
Société fraternelle des fondems en fer ( branche de Chelsea). 
Société fraternelle des ouvriers maçons de pierre. 
Union des p_eintres-décoratenrs en bâtiments (branche d'Islington ). 
Société internationale des fourreurs. 
Société des peinlre,,-décorateurs en bâtiments <l'Islington. 
Société <les artistes lithographes, dessinateurs, écrivains, graveurs. 
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Société des peintres-décoratem·s en bàtimenlB de Londres et du comté. 
Union des employés de tram ways et d'omnibus de Londres et du corn lé. 
U niou des charretiers de Londres. 
Union des coupeurs-lai llem·s de Londres. 
Société réform ée des relieurs 11 la journée de Londres. 
Unio n générale des scienl's de bois à la mécanir1ue. 
Société des potiers de Londres. 
Société des conducteurs de machines d'imprimerie. 
Société des compositeurs de Londres. 
Société des imprimeurs-lithographes de Louclres. 
Comité des métiers réunis cln bâtiment. 
Comité des charpentiers et menuisiel's réunis de Lo:1clrr.s. 
Union nationale des meuniers. 
Union nationale fédérative çles porteurs de charbon. 
Association nationale des ouvriers plMriel's. 
Union nationale des ouvriers du gaz et des travailleurs de la Grancle-Brelag·l!e 

el d'Irlande. 
Union génél'ale des manœuvres, lerrassie1·s et briquetiers. 
Société de persévôrance cles charpentiers et menuisiers .. 
Union des employés des postes. 
Union des employés, coupeurs et garçons d'imprimerie et de librairie. 
Société de protection des bateliers et constructeurs de batea nx de Rochester, 

Sittingboume, Maidstone et Faversham. 
Union des porteurs du marché de Spitalfields. 
Ordre uni des t rnvailleurs de Londres en g·énéral. 
Société des relieurs de vélin. 

Pour permettre d'apprécier le travail accompli par le Conseil de co n-
ciliati on de Londres, nous ue pouvo ns mieux faire que de repro duire 
son premier rapport annuel, en ajoutant que plus de vingt Chambres 
de commerce ont, pendant les années 1890-1891, marché sur les 
traces de cell e de Londres et formé des Conseils de concilirüion sur des 
bases identiques. 

CONSEIL DE CONC TLIATION DE LONDRES. 

PREMIER RAPPORT ANNUEL, POUR L'ANNÉE t 8 9 1. 

(\ Le Conseil de conciliation de Londres, ayant. maintenant une année 
complète d'e\istence, désire mettre sous les yeux de ses fonda leurs et 
du public le tableau de ses opérations . 

cc La formation du Conseil a été le résultat de nrjgociations. et cl' efforts 
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prolongés, entrepris par un Comité nommé spécialement à cet effet par 
le Conseil de la Chambre de commerce de Londres. Le Conseil de 
conciliation n'a été constitué définitivement qu'en décembre 1890, 
quoique le Comité ait été nommé en 1889. Un des traits principaux 
clans l'organisation de èe Conseil, c'est la parfaite égalité des patrons 
et des ouvriers dans leur représentation et leur-vote. 

Aussitôt que le Comité d'initiative eut fait approuver les principales 
hases de son projet par de notables chefs industriels et un certain 
nombre cl' organisations ouvrières, il lui parut utile de faire l'épreuve 
de la procédure proposée en tentant de régler les différends qu'on 
pourrait lui soumettre avant la constitution complète du Conseil. Les 
fonctions du Comité ont pris fin avec la première réunion du Conseil 
élu, qui eut lieu le 1 2 décembre 1 8 9 o. 

Ce qui suit est un court résumé des principaux différends dont se 
sont occupé le Comité d'initiative et le Conseil de conciliation, car 
parfois les négociations ont été communes, et î.l serait difficile de faire 
la part de l'un et de l'autre. 

t\ Un des premiers pas faits par le Comité après l'adoption provisoire 
de son projet fut d'organiser une réunion entre }es représentants des 
propriétaires de quais et l'Union générale des travailleurs des Docks , 
·dans le but de traiter un différend relatif au quai Hay. Cette réunion 
eut lieu le 8 février 189 o ;· mais, quoique la discussion ait été très 
longue, aucun accord ne put en résulter. 

Le Comité fut plus heureux dans sa deuxième tentative: il réussit 
à régler complètement les différends survenus entre les propriéfaires 
du quai. Oliver et l'Union générale des travailleurs des Docks. Le 
2 8 février 189 o, sous les auspices du Comité, un accord fut conclu; 
le conflit prit fin par le consentement des propriétaires à reprendre 
un certain nombre cl' ouvriers. 

t\ A la m~me époque, le Comité fut appelé n mettre en relations les 
représentants de l'Association des maîtres tailleurs avec les délégués 
de l'Union des tailleurs, presseurs et mécaniciens, dans le but cl' em-
pêcher, si c'était possible, une grève imminente. Les deux parties fu-
rent convoquées à la Chambre de commerce le 2 5 février 189 o, mais 
au dernier moment, les patrons ayant fait des objEctions à ia présence 
d'un des délégués ouvriers, les négociations échouèrent. 

A ia requ~te des fabricants de ciment de Med way, le Comité inter-
vint dans le différend qui s'était élevé entre eux et la Société de pro-
tectton des bateliers et mariniers · réunis de Medway, et il obtint un 
résultat satisfaisant. Après deux longues séances, le 1 8 et le 2 o mars 
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1 8 go, Lous les points litigieux furent réglés à l'amiable. La décision 
comportait un tarif assez long: pour la navigation des barques entre 
divers points sur le Medway et la Tamise; elle eut pour effet immédiat 
de comerver du travail à un grand nombre d'ouvriers qui allaient être 
congédiés. Après avoir été applic1ué pendant dix-huit mois, ce tarif 
souleva des objections sur certains points, de la part des bateliers; le 
Conseil de conciliation ouvrit alors des négociations entre les fabricants 
de ciment et leurs employés; une réunion eut lieu, présidée par un 
membre du Conseil; le tarif des chargements fut revisé, accepté par 
les patrons et par les ouvriers; et c'est ce nouveau tarif qui est actuel-
lement appliqué. Cet arrangement a été conclu tout récemment, en 
octobre 1 8 g 1, et il donne ainsi la consécration de la pratique aux 
statuts du Conseil d'après lesquels les deux parties sont d'abord invi-
tées à se réunir pour régler elles-mêmes leurs différends, évitant ainsi, 
clans un grand nombre de cas, l'embarras d'un arbitre formel. 

,1 Un différend a surgi entre MM. John Brinsmead et fils, fabricants 
de pianos, et leurs polisseurs fr-ançais; ceux-ci se firent représenter 
par les administrateurs de leur Union. Dans cette affaire, les parties 
préférèrent un arbitrage direct, et, en novembre 1 8 go , elles signèrent 
une coqvention d'après laquelle elles s'engageaient à se soumettre à la 
décision rendue par le Comité, le principal point étant de fixer si les 
ouvriers seraient payés à la journée ou aux pièces. Le jugement a été 
rendu en bonne et due forme et il a été jusqu'à présent respecté des 
deux parts (il; il renferme une clause qui oblige à soumettre au Conseil 
de conciliation de Londres tous les conflits qui pourraient surgir à 
l'avenir. 

(1Au commencement de 189 1, la Société fédérative des mariniers et 
clébarqueurs de la Tamise eut un différend avec MM. Francis et Cie, 
fabricants de ciment, de Cliffe et Wauxhall- Briclge. Des deux côtés, 
on com~nt de recourir à l'arbitrage. La cause fut entendue en février 
par six arbitres siégeant à la Chambre de commerce. Ces six arbitres 
avaient été nommés par le Conseil : trois parmi les représentants des 
patrons et trois parmi les représentants des ouvriers. La sentence fut 
rendue et communiquée aux parties pour ainsi dire séance tenante. Ce 
cas est le premier qui ait été soumis à l'arbitrage régulièrement ins-
tttué d'après les statuts, les arbitres étant choisis, à nombre égal , 
parmi les patrons et les ouvriers. 

(l) Après une enquête approfondie st1r les usages des manufaclùres de pianos, lanl en 
Angletei're qn'en France et ailleurs, l'arbi tre douna la préférence au tra,;ail aux pièces, 
quoique les administra leurs de !'U1ùon se fussent montrés favorables au travail à la journée, 
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et En aoDt 189 1, le Conseil prit la r ésolution d'offrir ses services 
clans la grève des charpentiers en fer sur la Tamise, mais, sur ces en-
trefaites, la grève prit fin sans qu'il fût intervenu. 

et Quant à la grève des charpentiers et menuisiers, les offres de ser-
vices du Conseil furent, à la dernière période du conflit, acceptées 
par les ouvriers, mais repoussées par les patrons. La dernière résolu-
tion prise par eux, de recourir à l' arbitrage du président de l'Institut 
royal des architectes, est néanmoins un e satisfaction pour le Conseil, 
puisqu'elle indique une tendance à ce genre d'arrangement vers le-
<]_ uel il dirige continuellement tous ses efforts. 

(( Le Conseil a aussi offert son intervention clans la grève des r1uais 
·caron et Hermitage. En cette circonsta-nce, son offre fut bien ac-
cueillie des deux côtés, mais la grève se termina sans qu'il ait été 
appelé. 

et Comme exemple des progrès que fait la conciliation, coïncidant 
avec la formation et les opéralions qu Conseil de Londres , on peut 
citer que la Société des compositeurs-typographes de Londres a fait 
une demande d'augmentation de salaires qui aurait abouti à une grève 
sérieuse sans la bonne volonlé apportée par les patrons et par les ou-
vriers à se réunir pour discuter la question. Plusieurs conférences 
eurent lieu à Stationer- Hall et un compromis fut signé par les par-
ties. 

tt Pendant plusieurs mois de l'année 189 1 , il y a eu des nég·ociations 
suivies entre un certain nombre de maisons de reliure et les délégués 
des Trade- U nions des relieurs. El les ont ahouti, le 3 o octobre 1 8 9 1 , 

ù un arrangement entre les parties; mais· il y a encore des questions 
pendantes , pour la solution desquelles le Conseil a offert ses services. 

et Un autre mouvement, qui a eu l'entière sympathie du Conseil de 
conciliation de Londres ( quoiqu'il n'y ait pas effectivement participé) 
s'est traduit par la formation d'un Conseil de conciliation et d'arhi-
Lrage clans l'industrie de la chaussure qui a été naguère aux prises 
avec de sérieuses difficultés . La dernière décision de ce lle corpora-
tion, de se soumettre aux décisions d'un Co nseil de conciliation, est, 
en eHe-m~me, un témoignage en fayeur de l'utilité pratique de nos 
efforts. 

et Des progTès ont aussi été faits pour l'application de cet article drs 
statuts du Conseil qui prévoit la formation de comités corporatifs de 
concilialion pour les divers métiers affiliés au Conseil central. De la 
part des patrons·, des initiatives ont été prises clans l'industrie textile, 
l'ameublement, les instruments de musiq1!c, ln mécaniqne et l'impri-
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merie; et de la part des Tra de-Unions ouvrières, pour les bateliers et 
le'.s débardeurs, les charretiers , les porteurs de charbons et les meu-
mers. 

cc Dès le début, le Conseils' était proposé de ne tenter le rapproche-
ment des parLies en contestation que lorsciu'il en serait requis par l'une 
d'elles; mais , clans sa séance du mois ·cle juillet, il a adopté un nou-
veau mode de procéder. Il a été alors décidé qu'au lieu d'agir seule-
ment ù la requête d'une ou des deux parties comme précédemment, 
le Conseil prendrait, ù l'avenir, l'initiative d'offrir son assistance ou sa 
médiation dès l'apparition du différend. 

et Tels sont les exemples les plus importants de l'action du Conseil 
cle conciliation; 111 ais, en réalité, ses efforts ont été ininterrompus; il 
a reçu continuellement des requêtes et a pris des arrangements de 
nature ù prévenir des grèves ou des Io ck-outs. C'est un gage certain 
des futurs progrès des idées de conciliation. Il n'y a pas moins de 
60 Trade-Unions qui, plus ou moins , son t en rapport avec le Conseil, 
en ayant acce pté les principes par l'envoi de délégués aux différen tes 
réunions qui les ont mis en contact avec les patrons. C'est ainsL que de 
bons sentiments réciproques ont surgi entre les deux classes et ont éLé 
encouragés. 

et Le Conseil de conciliation a tenu pendant l'année six séances ré-
gulières; il a, en outre, organisé , en juillet , une importante réunion 
des Trade - Unions affiliées. Le Comité exécutif a eu aussi six séances . 
Il y a eu, entre patrons et ouvriers, entre des membres du Conseil eL 
les parties . en contestation, un certain nombre de conférences au 
cours desquelles les points litigieux ont été discutés et réglés. Les 
comités corporatifs de conciliation ont tenu q uaLre réunions; enfin, 
l ' t 't' ' ' . ceux seances on · e e consacrees a pourvoir aux vacances survenues 
clans le Conseil. A part de nombreuses entrevues, le total des réunions 
s'élève à vingt-deux. Citons pour mémoire que les affaires traiLées ont 
donné lieu ù une vaste correspondance. Dans certains cas, le Conseil a 
employé son influence pour faire rendre aux ouvriers le travail qu'ils 
avaient temporairement perdu ù la suite des conflits." 

et Le Conseil est maintenant composé comme suit : 

PATRONS. 

Sir John Lunnoc, , membre du Parlement, président du Conseil de comté de 
Londres , Msig:né par ce Conseil. 

8 
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ÉLUS PAR LE CONSEIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE . 

w. CURLING ANDERSON. 
StanJey G. Brno. 
Colonel G. R. BœT ( du Millwall Dock 

c· ). 
S. B. BouLîO'< , présùlent. 
,v. C. K:1IGHT LOWES. 
Augustus C. SconLL. 

J. GmFFIN ( du Surrey Commercial 
Dock C0

) . 

David Howil.o. 
iValter LE.il'. 
G. S. LucRAFT. 
ir Albert RoLLIT, ~L P. 

J. Herbert ÎRITTO'i. 

OUVRIERS . 

Charles F_Ei'iWICK, membre du Parlement, élu par les membres ouvriers du Con-
seil. 

C. V. Ao.u1s , groupe de l'ame1ùJlement. 
John DuFF, (ll, groupe dn gaz, charbon et produits chimiques. 
J. G. DA NJEL, marine, ~a vigation. 
J. DEANs, métallurgie. 
George DEw , Mtiment, 
S. D. SHALLAIID <'>, employés de commerce. 
D. D. LEAHY, imprimerie, papelel'ie. 
F. W. MaRSH, trnnsport. 
W. S. DE MATTOS, vice-président, chemins de fer. 
A. vV. PAnIPHILON' vêtement . . 
W. J. SALMON, alimenlaLion. 
J. T. MoRmsoN, cuirs et peaux. 
Kenric B. MuRRAY, secrétaire. 

La Cham1Jre de commerce de Manchester a été l'une des premières 
à suivre la voie tracée par la Chambre de commerce de Londres; elle 
trouva un grand secours dans les nombreuses sociétés ouvrières du 
district, déjà groupées autour d'une vaste organisation qui représente 
soixante- deux industries. C'est à ce Conseil des Tra de - Unions que les 
ouvriers s'adressent clans les cas difficiles, et des délégués de chaque 
métier prennent part à ses délibérations. On a clone pu établir des 
règles plus simples pour l'élection des membres du Conseil de conci-
liation, qui sont au nombre de douze. Les six membres représentant les 
patrons sont choisis par les administrateurs et directeurs de la Chambre 
de commerce; les six membres représentant les ouvriers sont élus par 
le Conseil des Trade-Unions de Manchester et Salford. 

Tout en s'offrant à faciliter l'arbitrage lorsqu'il sera demundé pat' 
les deux parties, .les :membres du Conseil ont exprimé leurs vrais dé-

c1> En remplacement de Joseph Batcbelor. 
<2l En remplacemen t de Edward Fosler, décédé. 
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sirs dans la rédaction de l'article l1 des statuts : (( Nous présumons, 
cependant, que nous trouverons de part et d'autre une plus grande 
di sposition à soumettre les différends au jugement et à l'avis fraternel 
du Conseil, si l'action de celui- ci se borne à un effort de conciliation 
sur les points litigieux, sans qu'il en résulte un verdict obl igatoire 
pour les parties . -ous n'hési.Lons pas à dire que, dans notre opinion, 
le principal service que nous rendrons sera d g1Jid er avec sagesse 
l'opinion publique et d'amener les parties a se déclarer mutuellem enL 
satisfaites de la déci ion pri e. 7t 

Le Conseil de conciliation de Bradford est composé de six ouvriers 
nommés par le Conseil des Trade- -nions de la ville et six patrons nom-
més par la Chambre de commerce. Il n'est pas spécial à une industri e 
et se propose de traiter toutes les affaires que les deux parties seron L 
d'accord pour lui soumettre . li a pourtant d'autres visées encore: il veut 
porter son attention sur tous les conflits ou menaces de conflits et en-
voyer alors, discrètement, ses secrétaires auprès des parties en con-
testation pour s'informer si elles ne voudraient pas soumettre leur cas 
au Conseil de conciliation. 

La première affaire qu'il a eu à examiner ne s'est pal'> terminée à la 
satisfaction des ouvriers. 

La Compagnie du gaz avait installé clans son usine une machine 
gigantesque, du nom d'homme cle f er, qui pourvoit à l'alimentation de 6. o o cornues, supprimant ainsi une main -d' œuvre considérable. La 
Compagnie n'avait d'abord affecté que i3 ouvriers au service de cette 
machine ; sur la réclamation des ouvriers , qui voulaient que ce nombre 
fùt élevé à 18, elle consentit à le porter à 1 5 , mais les ouvriers dé-
clarèrent que c'était insuffisant et qu'il fallait au moins 1 6 hommes 
pour ce travail. Telle est la question qui a été soumise au Conseil de 
conciliation : Faut-il 1 5 ou 1 6 hommes pour le service de l'homme de 

fe1·? Le Conseil recueillit de part et d'autre de nombreux témoignages . 
La Compagni~ produisit des rapports provenant de plusieurs villes d'An-
gleterre et d'Ecosse où ladite machine est employée; il résulta de ces 
rapports que les ouvriers de Bradford étaient moins chargés de travail 
et mieux payés que ceux des autres villes. Les ouvriers prétendirent 
qu'on aurait dù les a ver tir dl:) cette enqu~te, afin qu' ils pussent la 
contrôler; mais on sut ensuite qu'ils avaient, eux aussi , envoyé des 
délégués dans les villes citées par la Compagnie. 

Enfin tous les membres du Conseil de conciliation voulurent se 
tendù compte de visu du fonctionnement de ces hommes de f er, et ils 
purent constater qu'un travail énorm r,, et, de plus, un travail for t 

8. 
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désagréable, était épargné aux ouvriers, désormais beaucoup moins 
exposés à la chaleur . La discussion ne portant pas sur les salaires , 
mais seulement sur la. quantité d'hommes à employer, le Conseil se 
trouva partagé en deux parties égales, · et la ques tion resta pendanLe. 
L'arbitrage n'a pas été prévu dans les statuts, car les fondateurs se 
sont proposé de ne prendre aucune décision , à moins qu'elle ne réunit 
l'unanimité des membres du Conseii , r ésultat crui leur paraissait pou-
voir être- facilement atteint par une discussion franche et loyale . 

La première épreuve s'est terminée, malheureusement, par un 
échec. 

Le Conseil de conciliation de Bradford vit , peu de temps après, son 
intervention couronnée de plus de succès : elle aboutit au règlement 
d'un conflit qui menaçait d'englober les 6,000 ouvriers des teinture-
ries de la ville et des environs et aurait, plus ou moins , atteint l'en-
semble des industries textiles du district. 

Les ouvriers d'un établissement de teinture avaient demandé, entre 
autres choses, une augmentation de salaires de 1 fr. 25 à 2 fr. 5o 
par semaine. Les patrons ayant repoussé cette demande , les ouvriers 
se mirent en grève, après les délais d'usage, et l 'établissement fut 
fe rmé pendant quelques jours. L'Association des maîtres teinturiers 
prit position clans le conflit; considérant que l'état de l'industrie ne 
permettait pas d'accorder l'augmentation réclamée par les ouvriers et 
voulant couper court à l'agitation qui menaçait de s'étendre à d'autres 
établissements, elle décida de procéder à un lock-out général; des 
avertissements de congé furent, en conséquence , affichés clans tous les 
ateliers. 

Aussitôt que la nouvelle de la grève fttt connue, et avan t que le 
délai d'avis du lock- out ne fùt expiré, le Conseil de con ciliation invita 
les parties à se réunir dans les locaux de la Chamhre de commerce, 
pour y discuter les points en litige. Cette réunion eut lieu deux jours 
après, en présence du Conseil ; après une longue mais comtoise dis-
cussion , les patrons retirèrent leur avis de congé et les grévistes repri- · 
rent le travail, à la condition que le différend ferait l'ohjet d'un nouvel 
examen entre eux et leurs patrons et qu'en cas de désaccord, ils s'en 
rapporteraient définitivement à l'arbitrage du Conseil. 

Le différend fut réglé par les parties sans que le Conseil eùt de 
nouveau à intervenir, mais il n'en res te pas moins acquis que c'est 
grâce à l'influence de ce dernier que la ville de Bradford a évité les 
trouhles qui accompagnent ordinairement le chômage de plusieurs 
milliers d'ouvriers. 
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Le Conseil d'arbitrage de Leicester a été fondé, au mois d'avril 

1 8 g 1, par les soins de M. Kempson, maiTe de la ville, qui, à l'âge de 
quatre-vingt- six ans, a accepté cette fonction surtout pour être à même 
de doter Leicester d'un tel organe de pacification. Le Conseil est com-
posé de g patrons et de 9 ouvriers ; le président est M. Benjamin 
Cunningham Wates, président de la Chambre de commerce, le vice-
prési dent M. Holmes, président de la Fédération des ouvriers bon-
netiers du Miclland. Les principales industries de cette· ville avaient 
déjà leurs propres Conseils de conciliation et cl' arbitrage; aussi, le 
Conseil cl' arbitrage du maire , comme on l'appelle, n'est- il destiné 
qu'à servir, en quelque sorte, de tribunal d'appel, à moins de cas très 
graves dans lesquels il offrirait spontanément ses services. 

Le Conseil de Leeds a été constitué sur les mêmes bases, au mois 
d'août 1 8 go. li est composé de 2 6 membres, dont 1 3 nommés par 
la Chambre de commerce et 1 3 nommés par le Conseil des Trade-
Unions de Leeds. 

Le président de la Chambre de commerce a été nommé, sur la de-
mande des ouvriers, président du Conseil de conciliation; le vice-pré-
sident est un ouvrier, secrétaire depuis vingt ans de la société des 
tailleurs <le cette ville. Le but principal de ce Conseil est de provoquer 
la formation de Conseils de conciliation dans toutes les corporations, 
comme il en existe déjà depuis longtemps pour les tailleurs. 

Le Conseil cle conciliation cle Leeds est déjà intervenu avec succès 
dans plusieurs conflits, et l'un de ses membres a raconté ses débuts au 
Congrès des Chambres de commerce tenu en mars 189 1 : tt Avant que 
le Conseil ne fût complètement installé , dit-il, un conflit s'éleva entre 

o o ouvriers et la Compagnie clu gai; les ouvriers se mirent en grève. 
La ville était dans un état de confusion tel qu'on se serait cru en 
pleine guerre civile. Le président de la Chambre de co mmerce et lui-
même, qui avaient fait les démarches nécessaires pour la formation du 
Conseil, se demandèrent si, en présence d'un pareil état de choses, 
ils ne devaient pas faire un effort pour arriver à quelque arrangement. 
Ils trouvèrent les ouvriers persuadés que la Compagnie <lu gaz ne vou-
drait pas recevoir leurs délégués, parce que, disaient-ils, dans un cas 
précédent, elle avait refusé de recevoir une députation composée des 
chefs des Trade-Unions. D'autre part, la Comp?-gnie du gaz croyait 
que les ouvriers ne voudraient pas lui envoyer de délégués. Au fond , 
la répugnance à faire discuter le différend par voie de délégation pro-
venait de l'idée que ce mode de procéder dénoterait un signe de fai-
blesse de la part de ceux qui l'accepteraient. Pour cette raison donc , 
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le Conseil de conciliation devenait de ia plus grande utilité, car il pou-
vait agir, sans préjudice à craindre pour l'une ou l'autre partie. Tous 
ces scrupules et ces hé,iitations finir ent par tomber et la réunion se G t; 
après deux. longues conférences , le liti ge fut réglé à la satisfaction gé-
nérale . 

tt Un autre conflit s'est élevé clans la même industrie depuis qu e le 
Co nseil de conciliation de Leeds es t co nstitué. Nous étions fortement 
tentés d'intervenir, mais le Conseil eut le bon esprit de rester coi aussi 
longtemps qu'on ne requérerait pas ses services, et le différend fut ré-
glé par les parties elles-mêmes sa ns so n intervention. Il es t certain que 
si les délégués des ouvriers et _des patrons, après s'être réunis et avo ir 
discuté longuement, n'étaient pas ai'rivés a un accord, le Conseil n'au-
rait pu que clifficûement mener à bien la solution de l'affaire. Il y avait 
surtout à son action directe un obstacle insurmonta1)le : la c:rnse du 
co nfüt était d'une nature spéciale et technique que les membres du 
Co nseil n'étaient pas capables d'élucider. 

« Voici pourtant un exemple cln même genre. 11 y a six ou sept se-
maines ( en janvier 18 g 1), ii s'est élevé clans l'industrie de la brosse-
rie un conflit qui s'est étendu non seulement à la ville de Leeds, mais 
encore assez loin clans le di.strict. Les meilleurs sentiments avaient ré-
gné jusqu'alors entre le· patrons et les ouvriers, et par conséquent 
ils se i·éunirent pour discuter sur l'objet du litige . Plusieurs longues 
réunions eurent lieu et la dernière prit Gn sans r1u'aucun arrangeme nt 
fùt conclu. Il semblait qu'il n'y avait que la grève qui pût trancher le 
débat et les ouvtiers s'en allèrent. Les patrons offrirent de soumettre 
la question au Conseil de conciliation donL le chef des ouvriers était, 
ù cétte époque , un des membres; mais il parut d'abord aux ouvriers 
que le différend était d'une nature tellement technique , que le Conseil 
n'avait pas la compétence pour en traiter. Néanmoins, une commiss ion 
fut charg:ée de réunir les deux. parties, et les ouvtiers craignirent <le je-
ter, par un refus, la défaveur sur leur cause. Or ce furent précisé-
ment les mêmes délégués, tant du côté des · patrons que du côté des 
ouvriers, qui vinrent à la réunion; les mêmes, qui précédemment 
n'avaient pu se mettre d'accord, se rélrnirent clans le local de la 
Chnmbre de commerce, sous les auspices dL1 président de la Chambre 
et du président du Conseil des Tracle-Unio11s, qui sont, l'un président 
et l'autre vice-président du Conseil de coliciliation , et ils en vinrent 
alors à un arrangement amiable. 

tt La décision prise était , à la vérité, acceptable pour toute la corpo-
ration, sauf cepenclünt polir un atelier où les prix étaient plus élevé.s 
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qu e ceux accordés, en raison des différents travaux qu'on y exécutait. 
Les ouvriers de cet atelier se soumirent pourtant à cette décision. " 

Depuis de longues années, les statuts de l'Union des brossiers con-
tiennent une clause qui oblige à sou.mettre tous les différends à l'arbi-
trage avant de recourir à la geèvc, et ce lle clause a été reprodu it e à 
la suite du tarif fi xé par le Conseil de conciliation : Si un différend 

_ s'élève au suj et d'un travail non mentionné sur le tarif ou sur la r1ua-
l i L,S des soies employées, ce différend scru soumis à deux patrons cl 
deux ouvriers ou à un tiers arbitre choi si par eux; la décision rendu e 
par eux sera définitiv e." 

Au mois de novembre 1 8 g 1, le Conseil de concili atio n cle Leeds a 
pu terminer à l'amiaMe un difI6rcncl qui s'était élevé clans une manu-
facture de vêtements; la grève a été évitée . 

Dans un autre cas, celui. d'une grève survenue dans un tissage, le 
confüt a pris fin grâce à l'intervention du Conseil, et patrons et ou-
vriers se sont expressément engagés, par écrit, à soumettre cloréna-
van t tous leurs différends au Conseil de conciiiation, avant Loute dé-
claration de grève. 

Aux Conseils de conciliation de Londres, de Manchester, de Brndf orcl, 
rl e Leices ter et de L cds, il faut joindre ce ux qui. sont dus à l'.initii.ltive 
des ChamhrE!"s de commerce de Liverpool , Wolverhampton, Ab rd ·en , 
Grimby, Hu.li, Derb_y, Card iff, N0Ltin13bam, Exeter, Morley, Walsall 
et Plymonth. Les Chambres de commerce de Dublin , Dundee, Édin-
burg:h, Glasgow, 9"loucester, Grcenock, Rochdale et Worcester ont 
mis lu question à l'étude, mais n'.onb pas encore abouti. 

Nous ·avons ainsi complété le tableau des organes de conciliatio n 
et. d'arbitrage existant, à l'hem•c présente, en Angleterre. 
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X 

LES LOIS SUR L'ARBI'rRAGE EN ANGLETERRE. 

L'Acle de lo rd Saint-Léonard, 1 867 . - La loi Mundella,- 1 872. - L'intervent.ion légale 
pour rétrler ·les salaires dans les siècles passés. - Avis divers sur l'arLitraire léaal et · 
obligatoire . 

Nous avons déjà parlé de la loi de 182u sur l'arbitrage, qui se 
bornait à faire nommer par le juge de paix, lorsqu'il en serait requis 
pnr les parties, des experts pris parmi les patrons et parmi les ou-
vriers, pour régler les contestations relatives à l'exécution des conl.rats io 

En 1867, les Chambres législatives votèrent une autre loi, appelée 
(( Acte de lord Saint Léonard" ( trente et'Lrente et unième année du 
règne de Victoria, chapitre cv), loi établissant cles Conseils équitables 
cle conciliation pour juger les différends entre rnaîtres et ouvriers. Elle 
permet au secrétaire de l'Intérieur de reconnaître et d'autoriser des 
Conseils permanents de conciliation, lorsque la demande lui en est 
faite par un certain nombre de patrons et d'ouvriers exerçant leur pro-
fession depuis six mois au moins dans une même localité. 

Les ouvri.ers signataires <le la demande doivent pratiquer le métier 
depuis sept ans . (( Pourquoi les nomme-t-on équitables et Conseils de 
conciliation, c'est ce qu'il est difficile de dire", écrit M. Henry Cromp-
ton. La loi n'autorise pas ces Conseils à fixer les salaires pour l'avenir; 
sur ce point , elle maintient les termes de la loi de 1 8 :il,. Les sentences 
rendues par em: doivent, pour devenu' légalement exécutoires, être 
confirmées par le juge de paix du Comté. La procédure ne s'en trouve 
pas abrégée, au contraire; les frais de justice ne sont pas non plus 
diminués, à l'encontre de ce qui se produit devant les Conseils de 
prud'hommes frança is; aussi, 1. Allen Gee, président de l'Association 
des tisseurs de Huddersfi eld , a- t- il pu dire devant . Ja Commission 
royale du travail : (( Lorsqu'un paLron détient le salaire de l'omrier, 
que peut faire celui- ci. Poursuivre devan t le tribunal ; et parfois il lui 
en co-6.te davantage que le montant même des salaù·es. n 

11 en est rés ulté que pas lll1 seul Conseil ne s'es t formé co nformé-
ment am dispositions de cette loi , qui est restée à l'état de lettre morLe. 

D'autres articles avaient soulevé des critiques : le président du 
Co nseil devait être choisi en dehors de l'industrie; il fa ilait, pour être 
électeur, e:\'ercer lP méti er depuis sept ans et, en outre, acqui tter un 
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droit <l'inscription; les frais d'installation de ces Conseils restaienL à la charge des pétitionnaires. 

Une autre loi, du 1'r sepLemhre 18 75, a augmenté les pouvoiTs des Cours de comLé pour la solution des litiges entre patrons cL ouvriers et a donné aux Cours de juridi ction sommaire la même com-pétence , pourvu que le mon tant du litige n'excède pas la somme de 
1 o livres sterling ( tl. 

La seule loi qui ait eu en vue de consacrer les sentences des arbitres clans les conflits collectifs est celle du 6 ao{tt 1 8 7 2 , improprement appelée loi Munclella, car elle comporte plutôt adhésion aux vues de M. Kettle. Cette loi, qui vise l'établissement de Cours permanentes d' ar-bitrage , donne à ces Cours le droit de fixer les salaires pour l'avenir, en même Lemps qu'elle les autorise à prononcer sur les conflits indivi-duels, seuls prévus dans les lois de 18 2 ü et de 1 8 6 7. Elle exige, pour que le patron et l'ouvrier soient mutuellement liés, qu'une copie im-primée de la convention soit donnée à l'ouvrier, et celui- ci. peut, clans les quarante-huit heures, avertir qu'il entend ne pas être lié par cette convention. 
Les sentences arbitrales, au lieu de s'appuyer sur la seule bonne foi cle la collectivité, se transforment ainsi en contrats individuels ayant une valeur légale. 
Le procédé est ingénieux: , mais la sanction que l'on croit obtenir clispara'Ît quand les contrats peuvent être dénoncés à très court -délai, comme c'est le cas clans le plus grand nombre des industries. Pour rtue la garantie fü t complète , il faudrait rétablir les contrats à Jons: terme ou augmenter la durée des délais de congé; sans quoi, il ne sera jamais possible de sanctionner légalement une sentence arbitrale. 

"En so mme, on ne peut se protéger coutre ces violations d'eug-agements autre-ment que par des moyens moram.::. C'est sur eux que les ~eux parties doil'ent se reposer en essayant d'en accro!Lre la puissance de toutes les manières possibles. Je ne puis m'empêcher de penser que la protecti on de la loi ne peut que faire obstacle au développement de la confiance mutuelle entre palrons el ou -riers, eul gage d'une véritab le réconciliation en tre le capilal et le travail C'l . n 

Tout dernièrement, M. Crampton nous é rivait encore à ce sujet : 
Dans mon opinion , el parlant seulement de la Granrle-Bretagne , la loi e l im-puissante. Tout ce qn'i l folJaiL demander au Pai-lemenL a éLé oblenn en 1875 par le retrait des dern ières lois contre les associati ons ouvrières. Une complète liberlé est lo ul ce qu e l'on demande ici. Le sys tème est né, s'es l élendu rt développé 

<11 Yoi,· le lexle de ces lois aux :\ nn e~P.9 . 
Pl 1-l cnrLCromplon, 18 ï 6. 
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spontanément; sans le secours de l'État. Les lois faites pour aider le 1ùouvement 

sont restées lettre morle. On ne s'en est pas servi une seule fois. Le caractère libre 

du système fait sa force, en ce qu'il ne dépend que de la · volonté des gens. Tout 

ce qui est nécessaire esl seulement une organisation parmi lés ouvriers, pour que 

les décisions du Conseil de conciliation et ensuite de l'arbitre puissent être loyale-

ment reconnues par tous. 
· . .... li y a quelques années, lo!'sque j'étaisl'arbitre des fabriques de dentelles 

de Nottingham, je fus très frappé de la plainte faite devant moi par les patrons, 

.rpie les chefs des ouvriers n'avaient pas été assez actifs pour faire entrer tous les 

onvriers du métier dans l'Union. Les patrons n'avaient pas seulement accepté 

l'Union comme une institution i·égulière, mais ils voyaient combien c'était un 

organe essentiel, d'un côté comme .de l'autre, pour le règlement pacifique de tant 

<le questions difficiles et initantes. Dans notre pays, l'arbitrag·e obligatoi!'e ne peut 

jamais réussir .. . , . Il conduirait à forcer le travail, et je maintiens qlle tout le 

progrès de l'Europe a consisté à rendre le travail libre. Un pas dans la direction 

de };obligation serait réellement rétrograde, même s'il devait en résulter des avan-

tages temporaires .•... " · · 

M. Boulton, _président de la Chambre de commerce et dü Conseil 

de conciliation de Londres , dit qu'établir l'arbitrage légal et obligatoire 

équivaudrait à faire fixer les salaires par la loi, et il passe ·en revue le 

sort des lois qui, clans le passé , ont eu en vue de fixer les salàires : 

Pour remédier aux maux résultant des grèves et des lock-out,, on réclame fré-

quemment l'intervention de la loi. Souvent, la Chambre de commerce a reçu les 

Jëlicitations des ministres de la Couronne pour son assistance clans l'élaboration de 

mesures utiles pour la législation commerciale. Devait-elle alors s'efforcer de pro-

voquer une législation au sujet des conflits du travail? Un coup d'œil rétrospectif 

sur ce point est particulièrement décourngeant. Depuis le xrv' siècle'jusqu'à la fin 

du xvm', i_l y a eu dans ce pays des essais répétés pour fixer les salaires par des 

règlements officiels; l'expérience a démontré que toutes ces mesures avaient été 

inefficaces et nuisibles: 
Le premier Statut des tmvailleuts fut passé en 1349, sous le règne d'Édouard lil, 

fixant les salaires à des taux supérieurs à ceux de vingt ans auparavant. Mais 

même durant la période féodale et parmi les populations dispersées <le ce temps, 

il paraît que la main de fer du plus grand des Plantagenet ne fut pas assez puis-

sante pour maintenir l'exécution de ce statut. Nous trouvons sous son règne deux 

autres stalllts et un sous le règne de son successeur, renouvelant les mêmes pi·es-

criptions avec maintes pénalités diverses, ce qui démontre évidemment que les 

lois précédentes n'avaient pas été exécutées. En 1389, un Acte fut passé qni, au 

lieu de fixer les salaires, chargeait les jus Lices de paix dé les régler el de les prn-

cJamer. Sous la sixième année d'Henri VI, la deuxième et la troisième d'I-fonri VU 

et la sixième d'Henri VIlI, les salaires furent alternativement fixés par le staLut 

ou par les décisions de la justice; ces continuels changements démontrent qu'aucun 

système n'était satisfaisant. , 
Le Statut des travaillmws de la cinquième année de la reine Elisabeth abolit Lous 

les actes précédents, fixa les heures de travail avec une grande minutiC' el donna 

pouvoir aux tribunaux d'établir le taux des salait·es. 
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'L'Acte de la première année de Jacques l"' confirme celui <le ·1a reine Elisabeth, 

en l'étendant à tous lès travailleurs quelconques. Donner ou recevoir plus que le 
prix fixé est une violation de la loi. Les opinions sont di visées sur les causes : qui 
ont amené la désuétude de ces règlements; quelques autorités .l'attribuent à. lem 
caractèt·e obligatoire_; d'autres à la négligence des juges à veiller ù leur exécution. 
La vérilé èè trouve probablement entre ces deux opinions. Il aura été impossible 
d'observer effeétivement ces ]ois, et elles auront fourni l'occasion d'une quantité 
énorme de corrnplions et de petites tyrannies. Les mauvais effets de ce monceau 
de lois, hérissées comme elles l'étaient de cruelles pénalités, sont au moins incal-
culables. En 1796, fut le dernier effort sérieux inscrit dans nos lois pom: fo ire 
officiellement ce qui n'a jamais pu être forcé légalement, sauf clans une nntion 
d'esclaves . ..... . .. ............ ... . .. •. ... . ..• •. . .• ....... . , ... 

La loi de 1867 pour établir des Conseils équitables ile conciliation et la loi sur 
l'arbitrage de 1872 ont élé inefficaces pour rendre obligatoirns des jugements ~ur 
le taux l'ulm des salairns, et la ra_1son en est bien claire. Si un ouvrier s'engage 
pour une semaine ou pqur un mois à un prix fixe, il est tenu à cet engagement 
par les lois ordinaires. Que pom;rait faire de plus une Co1i1' d'arbitrage aviJc des 
pouvoirs obligatoires ? .. . Une fois ce court engagement terminé, serait-il possible 
de forcer un ouvrier à travailler à un métier particulier, à une place. déterminée , 
sans sa libre volonté? -Ce qui est vrai pour un seul , l'est également pour plu-
sieursC1l. 

Le Conseil de conciliation de Londres a, le 3 1 décEimbré 1 8 g 1, 
adressé deux vœux à la Commission royale du travail, par lesquels il 
indique jusqu'à quel point, tout en laissant la création des Conseils 
d'arbitrage et de conciliation à l'initiative individuelle ; la loi pourrait 
faciliter leur fonctionnement. Il demandé i 1 ° que ces Conseils soient 
autorisés à faire citer des témoins et à rècevôit leurs dépositions sous 
serment, dans to us les cas où l'arbitrage serait demandé par les deux. 
parties; 2° que, pour tous les litiges individuels relatifs à l'exécution 
des contrats, les décisions arbitrales soient légalement exécutoires sans 
recours aux autres tribunaux, de façon à fairè jouer à ces Conseils le 
rôle des Conseils de prud'hommes français. 

L'établissement des conditions futures du travail i:'ésterait toujours 
en dehors de l'action de la loi. 

Enfin, dans le trente0 cinquième congrès annuel des Chambres de 
commerce, sir Charles Palmer , membre du Parlement , tout en ren-
dant un juste hommage à l'œuvre considér able des Conseils volontaires 
de conciliation et cl' arbitrage, a émis l'opinion qu' <1 il y a des cas où 
il faut quelque chose cle plus qu'un Conseil de conciliation , notamment 
quand il s'agit de l'industrie des chemins de fer, de celle du gaz , et 
d'autres encore qui touchent d'aussi près le public. Dans ces cas, il 

(l) Les Conflits du trav1U:l et la Chambre de ·commerce, par Boulloa (Nùieteent./1 Cen tury, juin 1890). · 
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serait disposé à aller plus loin, et il pense que le temps est arrivé 

d'introduire l'arbitrage obligatoire pour protéger les grands intérêts 

publics"· 
A part les réserves que nous venons de citer, on ne trouve guère de 

partisans de l'intervention légale que parmi les ouvriers ou les patrons 

qui n'ont pas formé d'associations ou dont les associations sont ré-

centes; et encore se prononcent-ils pour la comparution obligatoire des 

parties devant un arbitre plutôt que _pour l'exécution légalement obli-

gatoire .des décisions. 
Nous en citerons deux exemples. 
C'est d'abord un armateur qui dépose devant la Commission du tra-

vail : tt Je suggère avec déférence au gouvernement l'idée de nommer 

un enquêteur officiel lorsqu'une grève générale est imminente. On em-

pêcherait ainsi les fonctionnaires civils et ecclésiastiques d'intervenir 

clans les grèves; je suis sûr qu'ils le font dans les meilleures inten-

tions, mais très rarement avec de bons résultats; ils ne sont pas préparés 

à faire des enquêtes de ce genre. L'homme que je propose serait un 

expert comme le correspondant du travail au Board of Trade, qui a pu-

blié des statistiques. 
cdl n'aurait que le pouvoir de faire un rapport, soit au Parlement, 

soit au Ministère du commerce, soit au Ministère de l'agriculture; 

l'opinion exprimée serait rendue publique. Si les ouvriers avaient rai-

son, la grève serait soutenue. " 
Avant lui, un des délégués de l'Union des travailleurs des Docks ( et 

tous ies délégués de cette Union ont émis la même idée) a,;ait fait la 

déposition suivante : (t Je pense qu'il serait nécessaire que l'Etat inter-

vînt de quelque manière dans la constitution d'un Conseil d'arbitrage, 

parce que la plus grande difficulté que nous rencontrions, surtout avec 

la Compagnie des Docks, tient à ce que l'on refuse de négocier avec 

les ouvriers et de se rencontrer avec eux. Beaucoup de petits différends 

survenus avant et depuis la grève auraient pu être aisément réglés 

par voie amiable; mais on a refusé de s'aboucher avec les ouvriers. 

Quant à ceux- ci, je crois qu'ils accepteraient volontiers les décisions 

d'un Conseil d'arbitrage officiel. . 

(( Je pense que les différends devraient d'abord être discutés par les 

patrons et les ouvriers réunis; puis, si un accord n'intervenait pas, le 

Conseil d'arbitrage officiel forcerait les deux parties à comparaître de 

nouveau devant lui . La comparution seule serait obligatoire; et aussi, 

le patron serait tenu à faire la preuve de son dire, - s'il peut , ou 

non, accorder ce qui lui est demandé. 
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~Mon avis serait que, lorsqu'une grève aurait duré sept jours, ie Conseil d'arbitrage officiel _intervînt de lui-même pour examiner la question, et je suis persuadé que les ouvriers accepteraient sa décision, même si le Conseil se déclarait contre eux. 

c1 Mon expérience m'a fait reconnaître que l'opinion publique a un grand poids dans ces questions; je crois donc que les débats devant le Conseil d'arbitrage officiel devraient être publiés, avec les arguments des deux parties; cela suffirait pour faciliter le règlement du conflit, 
sans exiger l'exécution légale de la décision, ce à quoi je vois les plus grandes difficultés. 

Il ne conviendrait pas au cai·actère anglais d'être forcé dans celte direction. Tout ce que les ouvriers des Docks demandent, c'est qu'il y ait quelque moyen d'examiner les griefs, d'en faire le public juge, sans qu'on puisse leur opposer une fin de non-recevoir." 
En somme, on voit que si ce délégué n'avait pas rencontré ce genre de patrons que signalait déjà M. Mundella en 1860 et qui regardent l'ingérence d'un conseil de conciliation et d'arbitrage comme une atteinte grave à leur autorité et à leur dignité, il ne ferait aucun appel à l'in-tervention de la loi. 

XI 
L'ARBITRAGE DANS LES COLONIES ANGLAISES. 

1. Canada. 

L'arbifrage et les associations ouvrières. - La loi du 15 avril 1 890. 

Le 9 décembre 188 6 , une Commission royale a été nommée pour faire une enquête sur les rapports qui existent entre le capital et le travail au Canada. 
La Commission a publié au mois de février 1 8 8 9 ses rapports, ac-compagnés de quatre énormes volumes contenant les dépositions des 

témoins. Partout où il est question cl' arbitrage, les témoins ont en vue 
bien plus l'application cle ce système au règlement des différends gui s'élèvent par rapport à l'exécution des contrats existants, que son 
emploi pour l'établissement de nouvelles conditions du travail. 

C'est ainsi que, clans le premier rapport de la Commission, on lit le 
passage suivant : Les témoignages entendus portent vos commissaires ù croire que les ouvriers, cultivateurs, serviteurs, servantes et autres 
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devraient avoir -le privilège d'obtenir, des magistrats ou des cours de 

comté, des jugements sommaires pour le payement des gages dus et 

qu'ils réclament. 
C( Si des Cours, correspondant aux Conseils de prud1hommes de 

France , étaient établies, on pourrait leur donner juridiction en cette 

matière ... " 
Un membre de la Commission, M. foies Helhronner, a fait un rap-

port spécial sur les grèves et l'arbitrage, dans lequel il conclut ainsi : 

C( Le moyen le plus pratique pour réduire les grèves à leur miùimum, 

en nombre et en intensité, c'est d'établir, pour le règlement des con-

testations entre le travail et le capital, un tribµnal du travail dont les 

juges , ou les jurés si on le préfère , seraient des travailleurs : patrons 

et ouvriers ... 
(( Ces Conseils cle prud'hommes jugeraient les différends, décide-

raient des dommages subis par le patron ou l'ouvrier en cas de renvoi 

ou d'abandon du travail , se prononceraient sur la validité ou l'écruité 

des règlem()nts de fabrique; en un mot , régleraient proinptement et 

sans fais tollt différend individuel, et l'empêcheraient de prendre l'im-

portance d'une contestation générale. 
(( On ne verrait plus , comme aujourd'hui, tout un atelier, quelque-

fois tout un corps de métier, quitter l'ouvrage pour protester, et pro-

tester justement ,· bien souvent, contre une injustice ou contre une 

atteinte à la dignité d'un travailleur. " _ 
Dans presque toutes les associations ouvrières clu Canada, l'on trouve 

des règlements recommandant d'employer tous les moyens possibles 

pour régler amiahlement les contestations industrielles, avant de re-

courir à la grève. Généralement, les grèves ne peuvent être déclarées 

que par une majorité considérable, et , clans plusieurs associations, il 

faut, pour pouvoir voter clans une question de grève, être membre 

effectif de l'Association depuis plusieurs mois. 
Une grande partie des patrons s'est prononcée aussi pour l'arbi-

-trage. Mais, si tout le monde s'accorde à demander la conciliation et 

l'arbitrage, il y a diverg~nce d'opinion quant à la lllanière de les pra-

tÎcfller. 
Il eûste _ ~éjà clans la ·province d'Ontario une loi sur l'arbitrage 

( statuts revü,és de 1 8 8 7, chap. coccx), mais elle n'a j ar_nais été mise en 

vigueur et l'on semble mêrne ignorer son existence. 

La Com1J1issi911 d'enquéte propose cle faire nommer par le Gou-

vernemeqt fédéral, clans tous les grands centl'es clè commerce, des 

Conseils de conciliation et d'arbitrage c9mposés de trois membres, 
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dont un pafron et un ouvrier, et, de plus, un Conseil d'arbitrage per-
manent clans la capitale, devant lequel on pourrait faire appel des dé-cisions des Conseils locaux. 

Parmi les témoins, il en est qui cite.nt cle11 cas cl';:irbitrage : (( En 188 6, dit w1 ouvrier maçon de Toronto, l'Union dont je fais partie fit une grève de six semaines, et, après ce laps de te!llps, les patrons et les ouvriers étaient bien près de s'entendre; cependant, n'arrivant pas à un accord, on eut recoms à l'arbifrage. Les st11tuts de la province 
cl'Ontario instituent les Chambres de comn"lerce comme arhitPes, et je suis convaincu que nous avons été saàifiés. Les arbitres qui décidèrent notre cas étaient eux-mêmes des patrons. Mais nous avions promis de nous soumettre à la décision des arbitres et nous no1.1s sommes exé,.. 
eu tés loyalement. Nous obtenions une légère augmentation, mais nous nous serions exécutés lors même que nous eussions perdu." 
, Un charbonnier des mines de Springhill (provinçe de la Nouvelle-Ecosse) dit : ((Nous avons eu des arbiti1ages clans deux ou trois OCC!l-

sions, et les résultats ont toujours été satisfaisants." 
Dans cette dernière province, une loi sur l'arbitrage a été votée le 1 5 avril 189 o (Il, qui ne conçerne que le travail clans les mines de 

charbon. Elle est trop récente pour Cjlle l'on puisse citer ses effets; 
nous ne ferons clone qu'en indiquer les g1'andes lignes. 

C'est le commissaire des Travaux publics et des Mines qui joue le 
principal rôle clans l'application de la loi. 

Un patron ne peut renvoyer tout ou partie de 
baisser les salaires, quand, par une lettre écrite au 
ouvriers ont demandé l'arbitrage ( art. 8 ). 

. . ses ouvriers, m 
commissaire, les 

Mais, pour cela, il faut qu'une réunion des ouvriers intéressés ait eu lieu, sm l'initiative de cinq d'entre eux au moins, et que l'annonce de la réunion ait été affichée trois jours à l'avance. La Commission n'en 
reste pas moins libre d'apprécier si la question peut être convenable-
ment portée devant les arbitres ( art. 9 ). 

Le Conseil d'arbitrage est composé de 5 membres : 2 membres 
permanents nommés par le Gouverneur, 2 membres temporaires nommés par les parties ( chacune un) et un membre nommé par ces 
deux derniers ( art. 1 o ). 

Les membres du Conseil peuvent prendre connaissance des livres et comptes du patron, mais ils sont tenus, sous serment, de ne rien 
divulguer de ce qu'ils auront appris ( art. 1 3 et 1 6 ). 

<1> Voil' aux Annexes le texte de cette loi. 
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Lorsque le patron aura reçu avis que l'arbitrage a été accordé à 
ses ouvriers , il ne devra pas se dessaisir des salaires ~e la dernière 

quinzaine, mais bien les cl_ép.oser clans une banque d'Etat , avec une 

somme égale fournie par lui. Si les arbitres donnent tort aux ouvriers 

et si ceux-ci ne veulent pas se soumettre à la sentence rendue, leurs 

salaires d'une quinzaine seront confisqués. Ils serviront à payer les 

frais de l'instance , et le surplus sera remis au patron, à titre d'in-

demnité. Si, au contraire, c'est le pa!ron qui ne s'exécute pas, la 

somme déposée par lui à la Banque d'Etat et égale aux salaires d'une 

<[uinzaine sera distribuée aux ouvriers ( art. 1 6, 1 7 et 1 8 ). 

Chaque fois que la demande d'arbitrage sera signée par le patron 

et par les ouvriers, la Commission sera tenue d'y faire droit et de con-

voquer le Conseil ( art. 2 o ). 
Enfin les ouvriers ne pourront pas se mettre en grève avant d'avoir 

averti le commissaire de leur intention et avant qu'il n'ait été statué à 
cet égard, sous peine de perdre les salaires d'une quinzaine. 

2. Australie. 

Le Conseil de conciliation de Melbourne. - Le Conseil du bâtiment de Sydney. - L'ar-

bitrage dans les mines de Hunter River. - Projets divers dans la Nouvelle-Galles du-

Snd, à Victoria et dans l'Australie du Sad. - Loi du 31 mars 1892, dans la Nouvelle-

Galles du Sud. 

Les grèves importantes qui se sont produites depuis quelques an-

nées clans les colonies australiennes y ont provoqué , comme partout 

ailleurs , le désir d'y remédier ou de les prévenir par des institutions de 

conciliation et d'arbitrage. Dès 188 li, l'idée de créer des tribunaux 

semblables à nos Conseils de prud'hommes y avait été formulée, mais 

elle n'avait pas trouvé d'écho. 
C'est à Melbourne que l'arbitrage a trouvé sa première application 

dans ces colonies. Il y a, là, environ 7 o Trade-Unions, comptant 

de 2 5 à 3 o, o o o membres; chacune de ces Unions est représentée par 

un ou deux délégués clans un Conseil central qui tient ses séances 

clans une Bourse du travail, construite et aménagée par la ville de 

Melbourne. 
De leur côté, les patrons sont également bien organisés. Leur 

Union comprend plus de 5 o o maisons de commerce ou compagnies; 

sa commission exécutive se compose des délégués élus de 7 5 industries 

distinctes. L'Union possède ses locaux, sa bibliothèque, son club et sa 
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Compagnie d'assurances pour secourir les patrons contre les consé-
quences pécuniaires des actes de leurs ouvriers. 

Dès que cette Union a eu une année d'existence, sa com1:nission exé-
cutive est entrée en relations avec le Conseil central des Unions ou-
vrières, et il en est résulté un Conseil de conciliation . 

Trois mois furent employés à élaborer les statuts de ce Conseil, que 
son secrétaire appelait, avec quelque peu d'emphase et d'inexactitude, 
le premier et jusqu' a présent le seul Conseil de conciliation clu monde (c'était 
en1887). 

Il fut décidé que, pour chaque affaire qui lui serait soumise, le 
Conseil aurait le pouvoir non seulement de conclure au rejet des de-
mandes qui ne lui paraîtraient pas suffisamment motivées, mais même 
de revenir sur les anciennes conditions du travail et de les modifier en 
raison de l'état du marché du travail. Cette disposition avait pour buL 
d'écarter les demandes futiles et répétées trop souvent. 

Il fut décidé aussi que toutes les associations qui adhéreraient au 
Conseil et tous les membres de ces associations s'engageraient à sou-
tenir les décisions du Conseil, à user de toute leur influence pour 
amener leurs camarades à s'y soumettre, et à refuser toute espèce 
d'aide ou d'assistance à ceux d'entre eux qui refuseraient de le faire. 

D'après le rapport t·écent de la Commission royale des grèves de la 
Nouvelle-Galles du Sud(ll, ce Conseil a fonctionné avec succès pendant 
quelque temps; mais il est actuellement tombé en dissolution par suite 
de dissensions entre les différents groupes organisateu rs. 

Les statuts de cc Conseil de conciliation servirent de modèle aux 
patrons et aux ouvriers de Sydney, qui voulaient instituer un organe 
semblable. 

Nous croyons inutile d'entrer ·dans le détail de ce projet, car, quoi-
que les délégués des deux parties se soient mis d'accord pour en 
accepter toutes les dispositions, il a été rejeté par les associations ou-
vrières, auxquelles il devait être présenté pour obtenir leur rectifica-
tion. 

li a toutefois existé penclant deux ans, pour l'industrie du bâtiment, 
à Sydney, un Conseil de conciliation qui a donné de bons résultats; le 
recours à l'arbitrage n'était pas prévu dans les statuts. Le renouvelle-
ment fréquent du personnel ouvrier dans ces colonies est le plus gTand 
obstacle à la permanence des Conseils de conciliation et d'arbitrage 

(I) Report efthe Royal Commission on strikes, Sydney, 1891. 
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En 1888, l'Association des propriétaires de mines du district de 

I-Iunter River a conclu avec l'Association des ouvriers mineurs une con-

vention établissant une échelle mobile de salaires, basée sur le prix 

de vente du charbon et fixant la durée de la journée de travail à 
huit heures, non compris le temps de la descente et de la remonte. 

La convention était suivie des dispositions suivantes, relatives à l'arbi-

trage: 
tlÎous les conflits qui pourront s'élever entre les parties seront sou-

mis à un arbitre, nommé pour un an par le Ministre de la justice; la 

décision de l'arbitre sera définitive. 
tt Les frais de l'arbitrage (y com1Jris la rétribution de l'arbitre) seront 

supportés également par les deux parties. 
tt Chaque partie pourra nommer un assesseur (quine devra pas être un 

membre du Parlement) pour renseigner l'arbitre sur les difücuhés tech-

niques. Elle pourra, en outre , se faire représenter par quatre délégués 

au maximum qui rempliront le rôle de défenseurs. 
tt Quant aux petits différends qui surgiront clans l'exécution des tra-

vaux, ils seront réglés par deux arbitres nommés l'un par le directeur, 

l'autre par les ouvriers; ils devront être, tous clem:, employés clans la 

mine 011 se sera élevé le différend. En cas de désaccord, ils pourront nom-

mer un tiers arbitre, dont la décision tranchera définitivement le dé-

bat. Si , dans les sept jours, ils ne peuvent s'entendre pom désign er 

le tiers arbitre, c'est l'arbitre officiel qui fera cette nomination." 
L'arbitrage a déjà fonctionné cinq fois, à la demande des ouvriers, 

depuis que cette convention a été signée; chaque fois, les patrons se 

sont présentés et les sentences arbitrales ont été acceptées par les deux 

parties. 

On ne s'est pas borné aux tentatives dues à l'initiative des inté-

ressés pom organiser la conciliation et l'arbitrage, et diverses propo-

si tians législatives, à ce sujet, ont été faites clans trois des colonies 

australiennes : la Nouvelle-Galles du Sud, la colonie de Victoria et 

l'Australie du Sud. 
La première en date est celle de M. Carruther, en 188 7, dans la 

Nouvelle - Galles du Sud. Elle tendait à la nomination d'un Conseil 

ofiiciel de conciliation, composé de trois membres, dont l'un, le prési-

dent , serait nommé par le Gouvemement et les deux autres seraient 

nommés séparément par les patrons et les ouvriers, après que ce ux-
ci anraient établi eux-mêmes leurs listes d'électeurs. 

Ce Conseil aurait été saisi des différends à la demande de l'une ou 
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des deux parties en cause, ou, à leur défaut, par le Gouverneur clans les cas ttrgents ayant une importance au point de vue de la paix pu-
blique. 

Les parties au1'aÏElnt pu faire donner force de loi aux décisions du Conseil de conciliation; en les faisant confirmer par les tribunaux. 
Le Conseil de conciliation aurait pu se transformer en Conseil d'ar-

bitrai;e, sur la demande de l'une des deux parties, en s'adjoignant deux arbitres désignés pat les patrons et deux arbitres désignés par 
les ouvriers. 

M. Langriclge a dépo sé; en 189 o, clans la colonie de Victoria, nne proposition au Parlement, tendant à la nominatiort d'une Chambre du travail industriel, chargée de faire une enquête sur les cctractères du travail clans les divetses ip.dustries, sur le taux des salaires, la durée du travail journalier, les us et contumes de chaque profession. Celte Chambre dn travail devait aussi être chargée de rernplir les fonctions 
d'arbitre dans les différends entre les patrons et les ouvriers, et en-core, étudiet' toutes les questions que la Législature poutrait lui renvoyer 
et sut lesquelles elle ferait un rapport annuel au Parlement. 

M. Langtidge proposait en outre que, lorsqu'une convention aurait été établie à l'aide de la Chambre de travail et acceptée par les parties, aucune cessation de travail, aucun changement dan s les termes de la 
convention ne pussent se faire sans l'approbation de la Chambre. Ces conventions auraient eu force de loi. 

La Charnbre du travail se fô.t composée de douze :meinbres et d'un 
président nommé par eux parmi les juges de la Cour suprême ou les juges des cours de comtés; six de ses membres eussent été désignés 
par les Trade- Unions. La durée de leurs fonctions eût varié de un à trois ans; leur remplacement eût eu lieu à intervall es irréguliers, de 
façon à empêcher une élection de se fa.ire au milien d'un conflit. 

Dans la même colonie, M. Richardson a déposé, en 1890, un bill sm les Conseils de conciliation, qui donnait au Gouverneur le pouvoir d'autoriser des Conseils de conciliation l01·squ' on lui présentetail, 
clans cc but, une pétition émanant de patrons d'une industrie quel-
conque, exerçant ceHe industrie depuis six mois, et cl' ouvriers occupés 
clans ce même métier depuis cinq années. 

Nous passons sur les détails de œ projet , qui con1portait un pre-mier comité cl' enquête, le renvoi devant l'assemblée plénière' du Con-
seil et, enfin, la nomination d'un arbitre à la majorité des trois 
quarts des vo-ix. . 

L'a il teur tlu projet ne parlait pas de faite sanctionner par la loi les 
9· 
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décisions des Conseils de conciliation; il voulait seulement inscrire dans 

la loi que c\ tout refus, de mauvaise foi, de respecter une sentence con-

stitue une félonie." 
Dans l'Australie du Sud, M. Kingston a mis au jour, en 1890, un 

projet snr les Unions industrielles, d'une bien autre envergure que les 

projets précédents. Ce projet débute par Ja création d'un Ministère du 

trnvail, par l'établissement, aux frais de l'Etat, d'un Palais cle conciliation 
à l'usage des Trade-Unions, eL par l'enregistrement légal <le ces Unions 

ou fédérations d'Unions. Il institue ensuite des Conseils de concilia-

tion privés et publics. Les Conseils privés sont relatifs à une industrie 

particulière et sont organisés directement par les intéressés. Les Con-

seils publics sont cl' abord les Conseils locaux, puis le Conseil national 

officiel. Le projet se termine par des dispo_sitions sur la conciliation obli-
gatoire; il soumet à l'amende et à la prison les individus et les groupes 

qui se refusent à exécuter les décisions des Conseils, qui prennent part 

aux grèves et aux lock-out_s , ou qui assistent ceux qui y prennent part. 

Jusqu'à présent, aucun de ces proj ets n'a été transformé en loi. Il 

n'y a que .la Nouvelle-Galles du Sud qui, le 3 1 mars 189 2 , a adopté 

une loi établissant des Conseils de conciliation et d'arbitrage pour le 

règlement des conflits industriels dans lesquels dix ouvriers au moins 

sont engagés. 
Pour faciliter le travail de ces Conseils, le gouvemeur est autorisé 

à diviser la colonie en cinq districts industriels, dont chacun aura son 

Conseil de conciliation de quatre membres, nommés pour deux ans 

par le gouvemeur, sur la présentation de candidats par les Trade-

U nions et par les Associations patronales, les parties en contestation 

restant toujours libres de constituee elles-mêmes un Conseil semblable, 

sans l'intervention oŒicielle. Quel que soit leur mode de nomination, 

les membres de tous les Conseils de conciliation auront les mêmes 

pouvoirs et seront rétribués sur les deniers de l'État. Il suffit que la 

requête soit faite par l'une des parties pour que le Conseil soit saisi. 

Si le Gouverneur ne juge pas à propos de diviser la colonie en dis-

tricts industriels, il doit nommer un Conseil unique de conciliation, 

composé de 1 2 membres au moins et 1 8 au plus et renfermant des 

représentants de tous les principaux centres industriels. 
Outre le ou les Conseils de conciliation, il y a un Conseil d'arbi-

trage de trois membres : l'un présenté par les p_atrons, le demième 

par les ouvriers et le troisième, qui doit être le président, nommé par 

les deux premiers. Pourtant, si, dans les vingt et un jours après leur 

nomination, les deux premiers arbitres ne se sont pas mis d'accord 
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sur Je choix de leur président , c'est le Gouverneur qui le choisit, en 
ayant soin de le prendre parmi des personnes qui ne soient pas per-
sonnellement mêlées ou intéressées d,:ms l'industrie ou le commerce 
et qui. présentent toutes les garanties possibles d'impartialité. Les mem-
bres du Conseil d'arbitrage sont nommés pour deux ans. 

Lorsque le Conseil de conciliation, saisi d'un différend, n'a pu le 
régler, l'affaiTe est renvoyée au Conseil d'arbitrage, qui reçoit commu-
nication de tous les procès-verbaux relatifs à l'affaire. La loi autorise 
l'un et l'autre Conseil ù faire citer des témoins tt la recruête des parties 
et à recevoir leurs dépositions sous serment. Elle autorise encore les 
membres -de ces Conseils à entrer, à tous moments, dans les manufac-
tures, bâtiments, atel iers, fabriques, mines, carreaux de mines, chan-
tiers et cours, de quelque nature que ce soit, où un travail est en voie 
d'exécution, a été accompli ou commencé, en rapport avec une affaire 
soumise aux Conseils. 

Toute personne qui contrariera ou empêchera l'exercice 'de ces droits 
encourra une amende de 5 o o livres au maximum. 

La loi sur l'arbitrage ne prévoit la sanction légale des décisions 
cru'.autant que les parties y auront donné leur consentement par avance, 
mais elle exige que chaque sentence du Conseil d'arbitrage soit publiée 
dans le Journal Officiel et dans un ou plusieurs journaux paraissant 
clans le district industriel où s'est élevé le différend. Une copie en est 
déposée au greffe du Conseil, ainsi qu'au bureau du Registrar des Tracle-
Unions. Elle doit être communiquée gratuitement à tout requérant Ol. 

Enfin , précaution sage et bien rare, les législateurs de la Nouvelle-
Galles du Sud ont limité à quatre années la durée d'application de leur 
loi sur la conciliation et l'arbitrage, semblant indiquer par là c1ue, sur 
un suj et aussi neuf, il est bon de prévoir des modifications à brève 
échéance. 

XII 
DU SYSTÈME DE L'ÉCHELLE ~iOBILE DES SALAIRES. 

Le système de l'échelle mobile des salaires a surgi clans des indus-
tries dont les produits sont simples et dont les prix de vente sont faci-
lement connus du grand public ouvrier. L'extraction de la houille et la 
production du fer sont clans ce cas. 

(t) Voir le texte de la loi aux Annexes. 
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L'histoire de~ ouvriers de ces deux industries , surtout en Angleterre, 
nous les montre faisant depuis longtemps des efforts constants pom 
faire progresser leurs salaires suivant la situation favorable du marché, 
pour avoir ainsi leur part des bénéfices qu'assurent aux patrons une de-
mande plus grande des produits et l'élévation des prix qui en résulte. 

Ces efforts des ouvriers ont consisté successivement dans les grèves , 
les négociations arec leurs patrons, la conciliation et l'arbitrage, pour 
aboutir à l'échelle mobile, d'après laquelle ces différends se trouvent 
réglés presque ç1.utornatiquement. 

Sans que l'on ait cherché à introduire ce clerniei' système clans 
d'autres industries que celles de la houille et du fer, on ra souvent 
considéré comme un idéal ~t atteindre et comme le meilleur résultat 
des organisations de conciliation et d'arbitrage. Il n'est donc pas inu-
tile, clans une étude sur les moyens de prévenir ou de régler les conflits 
entre patrons et ouvriers, d'examiner d'un peu plus prè& 1e fonctionne~ 
ment des échelles mobiles et leurs conséquences. 

Chacun sait qu'une échelle mobile est établie sur deux hases : un 
pri·; moyen de vente du produit et un taux moyen des salç1.ires corres-
pondant à ce prix de vente. Ensuite , si le produit se vend plus haut 
ou plus bas que le prix moyen convenu , les salRires s'élèvent ou s'abais-
sent. Ce prix de vente n'est pas le prix de détail, mais, s'il s'agit du 
clinrbon, e' est le prix constaté sur le carreau de la mine ou sur le 
quai d'embarquement. 

Il est notoire que ce prix peut varier non seulement d'un jour à 
l'autre, mais même pendant. une joumée . Il serait certainement im-
possible de foire varier les salaiPes de façon à leur faii1e suivre exac-
tement chaque variâtion dans leR prix de vente; on a donc admis les 
cleu~ règles suivantes : les salaires ne sont !'evisés qu'à certains inter-
valles, tous les 3 ou Lr mois pa'r exemple, et ne sont augmentés ou 
diminués rlue lorsqne les prix de vente ont été augmentés ou di:minués 
clans une mesure déterminée. 

On peut clone définir l'échelle mobile une méthode suivant laquelle 
les salaires, basés SlU' un taux correspondant à un certain prix: moyen 
de vente , s'élèvent ou s'abaissent d'un pourcentage convenu selon une 

augmentation ou diminution déterminée d:é\ns les prix de vente , ces 
prix étirnt vérifiés à des intervalles fixes, 

M. Crawford Munro, professeur d'écol10mie politique à Manchester, 
quia écrit plusieurs études très nourries de faits sur les échelles mobiles 

et ù qui nous avons emprunté la plup?rt des t:é\hleaux qtie l'on trou-
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vern plus loin, s'exprime ainsi sur ce genre de conventions (Tl : tt Les 
échelles mobiles ne s.ont pas et n'onL [>as la prétention d'être des con-
trats de louage entre patrons et ouvriers; par conséquent, sauf une 
exception importante, elles ne contiennent ri.en relativement à la durée 
de l'engagement, aux heures de trn vail, ni aux stipulations que l'on 
trouve habituellement dans ces contra ts. Au point de vue légal, l'échelle 
mobile doit être regardée comme une partie du contrat de service 
entre -les maîtres et les ouvriers qui l'ont établie, fixant les salaires 
payables aussi longtemps que continuent les relations entre l'em-
plo yeur et l'employé. L'échelle mob ile n'empêche pas le patron de 
renvoyer l'ouvrier, ni. le mineur de quiller la mi.ne, en tout temps, 
après l'observation des délais d'avis usités. Elle établit simplement les 
salaires payables tant que le mineur continue à travailler dans la mine , 
si ce_ temps est compris dans une période pendant laquelle l'échelle est 
en vigueur. 

(t L'exception ci-dessus visée concerne l'échelle des houillè1;es d'Océan, 
qui a prévu que, tant que durerait l'échelie, il n'y aurait pas plus de 
5 p. 1 o o de chaque catégorie d'ouvriers employés dans chaque puits 
qui se.raient autorisés à quitter le travail à la fois. Pour des raisons 
Blabhes plus loin, si le cas de donner force de loi à une telle clause 
( que voulaient introduire les propriétaires de mines du pays de Galles 
dans l'échelle de 1892) se présentait, il serait nécessaire de démon-
trer que les mine urs étaient entrés au service de leurs patrons avec la 
connaissance de cette clause et avec l'intention cl' être liés par elle. 

tt Ama connaissance, aucune tentative n'a encore été faite, en jus Lice , 
pour forcer l'exécution des règles d'une échelle mobile. Si ce fait avaiL 
lieu, il soulèverait de très importantes questions au point de vue légal. 
Aucuqe des échelles existantes ou passées n'a été enregistrée. Comme 
aucune indemnité n'est stipulée, comme un droit, clans ces échelles, ·il 
semble à première vue que l'élément essentiel de tout contrat non en-
registré, c'est- à-dire le payement éventuel d'une indemnité, leur fait 
défaut. 

cc ••• Il s'élève une question plus difficile : Les représentants des 
mineurs qui ont signé l'échelle ont-ils l'autorité de iier chaque individu? 
Je crois à peine nécessaire de dire qu'aucun mineur ne peut être lié 
par une échelle s'il n'Y. a donné son consentement exprès ou implicite, 
ou s'il n'a donné mandat ù un agent de signer à sa place. Voilà une 
échelle crui est signée par deux mineurs au nom de tous; leurs signa-

(!) Sliding Scales in th e Coal inclust,·y 188 5. Slicling Scales in the Iron fncluslry, 1885. 
Slicling Scales in the Coal and [ron IndusLries frorn 1885 to 1889. 
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tures ne peuvent lier que les ouvriers qui ont explicitement ou impli-
citement autorisé cette signature, ou qui adoptent l'échelle en entrant 
au service de la mine. 

\\La question est donc une question de fait et peut être déterminée 
par un jury; et comme la plupart des mineurs font partie-de quelque 
association,. les statuts de cette association fourniraient des pi:èuves ma-
térielles de la manière dont les agents ont été établis." 

0 n a introduit clans plusieurs échelles mobiles une sorte cl' échelle 

de progression pour le cas Oll les prix de vente dépasseraient un certain 
taus. 

Il est certain que, lorsque le charbon est Yendu exactement au prix 
de base et que, par conséquent, le prix de base des salaires ou salaire-
type est payé, le propriétaire de la mine perçoit un bénéfice quelconque. 
Si, subitement, le prix du charbon s'élève et continue à s'élever, le 
co6t de la production restant le même, comment le bénéfice flxtraor-
dinaire qui en résulte sera-t-il divisé entre les patrons et les ou-
vriers? Sera-t-il réparti cl' après un pourcentage fixe, qui restera le 
même lors de la hausse ou de la baisse des prix, ou le pourcentage 
variera- t- il lui-même suivant les degrés de haussé ou de baisse? Cette 
question a été envisagée clans plus d'une échelle et réglée de diffé-
rentes manières. Dans les unes, on a prévu un minimum de salaire 
pour compenser l'absence de progression dans l'augmentation; dans 
d'autres, on a prél'll des augmentations doubles pour le cas 01.1 le prix 
de vente atteindrait certaines limites. · 

Mais les observations qu'il nous reste à faire sur le système des 
échelles mobiles seront mieux à leur place à la suite des diverses con-
ventions, anciennes ciu présentes, que nous avons recueillies. 

Disons d'abord un mot de l'ancienneté du système. (( li y a environ 
cinquante ans, M. Thorneycroft, de Wolverhampton, chef d'une com-
pagnie très connue de propriétaires de mines de fer, · conseilla à 
quelques autres maisons de faire varier les salaires avec les prix des 
11wrlcecl bars ( ces mots désig·nent une qualité de fer qui avait alors 
une grande réputation). L'idée fut adoptée . On établit que les puddleurs 
recevraient 1 schelling pour chaque livre sterling du prix de vente; 
puis, clans des occasions exceptionnelles, qu'on leur accorderait une 
augmentation spéciale et temporaire. 

c\ Les termes de cette convention n'ont peut- être pas été écrits, mais 
ils sont demeurés en vigueur pendant plusieurs années et sont connus 
SDUS le nom d'échelle de Thorneycrojt (I) "· 

( J l M. Crawford Munro. 
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Depuis 186 5, les ùsines métallurgiques du district de Pittsburgh 

(Pennsylvanie) ont, à part quelques interruptions, réglé les salaires 
par des échelles mobiles. 

Ce n'est que depuis 1S71 que ce système a reçu une application 
plus générale clans l'industrie du fer en Angleterre et, quelques années 
après, clans les mines, où i1 s'est propagé rapidement. Nous allons 
donner, ci- après, les principales échelles mobiles des houillères. 

'J. ÉcrJELLES MOBILES DES SALAIRES DU MoNMOUTHSHIRE 
ET DU PAYS DE GALLES SUD.· 

Nous avons rapporté précédemment que la première échelle mobile 
du Monmouthshire et du Pays de Galles sud a été établie en 1875 , 
ù la suite ~'une longue grève à laquelle avaient participé plus de 
100,000 mmeurs. 

Le salaire- type fut fixé à 5 p. 1 oo au- dessus des salaires effective-
ment payés en 1 8 6 g. Les variations de salaires furent déterminées 
par semestre et fixées à 7 1/2 p. 1 o o pour chaque schelling de chan-
gement sur le prix de base du charbon. Un maximum d'augmentation 
était arrêté par l'échelle , mais aucun minimum de salaire n'y était 
prévu. 

En 1878- 1879, les patrons demandèrent une réduction de 
1 5 p. 1 o o sur le salaire-type et les ouvriers dénoncèrent l'échelle. 
Mais , en raison de l'état de dépression où se trouvait alors l'industri e 
houillère, les ouvriers se résignèrent et conclurent une nouvelle con-
vention au mois de janvier 1 8 8 o. 

Les salaires payés en décembre 187 g furent pris comme salaire-
type; les périodes de variations furent fixées à quatre mois et ces va-
riations furent de 2 1/2 p. 1 o o po1:1r chaque changement de a deniers 
sur le prix de vente du charbon . Lorsque celui-ci atteignait un certain 
chiffre, l'augmentation était doublée. 

Dans la troisième échelle mobile, adoptée le 6 juin 188 2 , cette 
augmentation extraordinaire fut supprimée. Il faut remarquer la ma-
nière dont ces périodes de quatre mois étaient organisées. L'augmen-
tation ou la diminution de salaires qui résultait de la hausse ou de la 
baisse clans les prix de vente ne s'appliquait pas aux quatre mois sui-
vant immédiatement ce ux sur lesquels les calculs avaient porté; il y 
avait entre ces deux situations un intervalle de deux mois. Ainsi, les 
prix. de vente de septembre, octobre, novembre et décembre détermi-
naient les salaires de mars, avril, mai et juin de l'année suivante; et 
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les prix de vente de janvier, février, mars eL avril déterminaient les 
salaires de juillet, août , sep lembre et octobre, etc. 

Cette convention fut reno uvelée en 1887, puis en 1890, époq ue 
où les variations de salaires forent fixées par des vérifications trimes-
trielles des comptes et l'augmentation portée à 1 o p. 1 oo, au lieu de 
7 1/2, pur schelling de hausse sur le prix de vente ; enfin , depuis 
1 8 g 2 , ces vérifications ont lieu tous les deux mois et l'augmenta-
tion est descendue à 8 3/1.i. p. 1 o o par schelling. 

Sauf une interruption de quelques mois en 1 8 7 g , le système de 
l'échelle mobile a régi les salaires clans le Monmouthshire et le Pays 
de Galles sud depuis 187 5 jusqu'à présent . C'est la plus longue pé-
riode connue d'application de ce système dans les houillères. 

On peut supposer que, s'il est resté en faveur près des ouvri ers aussi 
longtemps, c'est que, depuis 1880, il a toujours amené des augmen-
tations sur le salaire- type. 

Voici le tableau des variations de salaires de 188.o à 189 o, em-
pruntô au dernier travail de M. Crawford Munro sur la question : 

ANNF:ES. MO IS. HAUSSE. llAISSE. FLUCTUATION 
])ESSALAin~S . 

\ 

p. 100. 

1880 . . . .. .. .. 1 .,. fél'l'ier .. . . .. . . Il Il + 5 
1881 ........ . ) 

1 " j nillet. ....... g 1/2 Il + 7 1/2 
1" novembrP . .. .. . 2 1/2 Il + 10 

'1882 . .. .. .... ) 1 "'juin .. ..... .. . 5 Il +15 
1 ,.. novembre ..... 2 l /2 Il + 17 1 /2 

1885 •. ...... . l 1 "· février . . .. . . . . . Il 2 1/2 + 15 
1 cr mars ... .. , .. . Il 2 l /2 + 12 1 /2 

1 " novembre .. ... Il 2 1/~ + 10 

1886 . . ...... · l 1er mars .. . . . .. ,. Il 2 1/2 + 7 1/2 

1 " novembre ..... Il 2 1 / 2 + 5 
1887 ..•..... · 1 1 cr n1ars . ... . .... Il 1 /2 + 2 1/2 

1888 . .. ...... 1 .,. novembre .... . 5 Il + 7 1/2 

1 cr avril .. .... . . . 7 1/2 Il + 15 
" . 2 1/2 Il + 17 1/2 

1889 . .... .... 
1 mm . .. ... . .. . 
1 " seplembre . .. .. . 5 Il + 22 1h 
1 ,.. octobre ....... 2 1 /2 Il + 25 

1890 . .. .... . · 1 1 .,. janv ier .... . ... 7 1/2 Il + 32 1/2 

Nous reproduisons la convention du 1 °" janvier 189 2 , telle qu'elle a 
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été publiée dans les Annales des mines, numéro de mai 189 2, d'après 
la traduction de M. Maurice Dellorn, ingénieur des mines : 

CO NVENTION. 

SUR L'JÎCl:IELLE MOlll LE DES SA LAill ES 
DANS LES l:IOUILLÈRES DU l'AYS DE GALLES SUD ET DU ~IO NM OIJT HSHlll E. 

Les représenlants des propriétaires des mines du Pays de Galles sud et du Mon-
moulbsbire, rl'unc part , et les délégués des ouvriers occupés dans les mines ap-
partenant aux membres de celle association, d'autre part, ont conclu, le 1 "' jan-
vim· 189:i , un accord sm· la question d'une nouvelle éclielle mobile des salaires. · 
. AnT. 1 à 3. (Les articl es 1 à 3 déterminent les conditions de constitution du 
Comité de l'échelle mobile : il se cornpose de vingt-deux membres dont oi1ze pom· 
les patrons el onze pour les ouvriers, deux secrétaires, un pour les patrons, l'autre 
pour les ou Hiers.) 

Awr. !1. (Les membres du Comité déclarent s'être mis d'accord sur les stipula-
' lions suivantes, qui serviront de base aux salaires à partir du 1" janvier 189 2.) 

A11 T. 5. La convention doit s'étendre et s'appliquer à tous les membres de l'As-
socialion sous réserve de l'exception prévue à l'article 1 5. 

ART. 6. Les salaires doivent être fixés d'après une échelle mobile basée sur le 
prix moyen net de vente du charbon, d'après ies rléclaralions et le contrôle effectués 
rie lemps à autre par le vérificateur. 

ART. 7. Le prix moyen net de vente est basé sur le gros criblé, livré franco à 
bord à Cardiff, Newport, Swansea et Barry. 

AnT. 8. Le prix de transport jusqu'au port ordinaire d'embarquement doit 
être ajouté au prix du charbon vendu soit sur wagon, soit autrement, sm· le car-
reau de la mine, pour donner le prix moyen net de vente; le charbon livré aux 
mineurs ne doit pas entrer en ligne de compte. 

AuT. 9. Le salaire- type, à partir duquel doivent être faites les augmentations 
cl réductions, est, pour chaque mine en particulier, le salaire effectivement payé 
dans le mois de décembre 187 9, et ce salaire doit correspondre à un prix net de 
vente, choisi pom type, qui doit être compris ent i·e 7 sch. 10 den. 1/ !.i et8 schel-
liogs par ton ne. Cette convention est faite sous la réserve que les houillères, qui 
avaient jusqu'à ce jom pour base le salaire payé en 1877, continueront à se servi!' 
de cette base. 

ART. 9 a. En outre, pour toutes les houillères et parties de houillères n'appar-
lenant pas encore à des membres de l' Associa lion des propriétaires de mines du 
Monrnouthshire et du Pays de Galles sud , ou qui n'étaient pas encore en exploi-
tation en 1879, les patrons et les ouvriers s·-engagent, à observer et à remplir 
loules les conditions, coutumes el règles en vigueur au mois de décem bre 1 879. 
Ces règles et coutumes ne pourront être modifrées que du consentement commun 
cles patrons et des uuvriers ou de leurs représentants. 

AuT. 1. O. Le salaire sera augmenté ou diminué tous les deux mois d'une partie 
égale à 1, 25 p. 100 du chiffre moyen trouvé par les experts en rapprochant 
l'échelle du 6 juin 1 88:i de celle du 15 janvier 1890. 

AuT. 11.. L'échelle des prix ainsi définie n'a ni minimum ni maximum. 
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AnT. 12. Les palrons d'une part, les ouvriers d'autre part clwisiront deux 
vét·iûcateurs chargés d'établir le prix moyen net de vente du charbon . Le prix ap-
plicable pour les mois de janvier et févri er servira de base pour la période d'avril 
el de mai, et ainsi de suite tous les deux mois . 

A11T. 13. Les vériûrateur3 délivrnront un certificat étublissant le prix moyen de 
vrnte pour deux mois; ce certificat, remis aux clenx secrétaires, sera, si Je Comité 
en donne l'ordre, communiqué aux patrons et aux ouvriers. 

AnT. 1!1. Toute convention relative li la vente du charbon et portant snr 
plus de douze mois ne sera admise que pour six périodes successives de 
deux mois. 

AnT. 15. Le charbon produit dans les mines d'anthracite ne devra pas entrer 
en ligne de compte dans les calculs des vérificateurs. 

A11T. 16. Le Comité se réunira au moins une fois par mois. 
· A11T: 17. Les parties contractantes s'engagent à s'efforcer d'éviter les réclama-

tions ou les conlestntions, el si un conllit s'élève, les propriétaires et leurs ou-
vriers doivent, autant que possible, rég·ler sur place la difficulté; c'est seulement 
lorsque lMrs efforts n'ont pas abouti à une entente qu'ils ont recours au Comité. 
La présente convention ne pourra donc être rompue ni par les exploitants ni par 
les ouvriers, trmt que la question en litige n'aura pas été soumise au Comité et 
que ce dernier ne se sera pas trouvé dans l'impossibilité réelle de concilier les 
parties. 

All'r. 18. Les salaires continueront à être payés pa1· quinzaine, sous réserve 
du payement hebdomadaire dans les mines où ce mode de payement est en 
usage. 

AnT. 19. Les salaires seront, pour le mois de janvier 1892, supérieurs de 
66,:i.5 p. 1 oo à ceux du type de décembrn 1879. Le prix moyen de là période 
du 1" octobre au 31 décembre 1891 servira de base pour les mois de février et 
de mars 1 8 9 2 . 

AnT. 20. Le charbon doit être propre, gros et criblé. Le prix d'abalage que 
reçoivent les mineurs comprend le travail d'abatage du menu produit pendant 
l'extraction du gros, le transport du clrnntier aux grilles de tl'i age de la surface 
et le grillage lui-même; en un mot , tout le travail de production et d'extraction dn 
gros et du meuu, conformément aux termes de la loi de 1887 sur l'administration 
des mines de charbon et non pas uniquement l'extraction du gros seul. 

Le poids du gros criblé, sur lequel doit être basé le calcul du salaire, est défini 
comme suit : 

Toute berline amenée à la surface doit être pesée sur la bascule, puis vidée sur 
la grille qui ne retient que le gros; ce poids, dit poids fort, doit être diminué de 
la tare du véhicule et du poids dn menu qui a traversé la grille. On obtient ainsi 
le poids net du gros criblé. C'est ce poids net du gros cr-iblé qui servira de base 
aux salaires, lesquels correspondront à l'ensemble du travail effectué par les mi-
nems , ponr obtenir lani le menu que le gros. 

AnT. 20 a. II est entendu que l'article 20 des présents statuts ne vise aucune 
rnodilîcation du mode actuel de · pesage , de criblage et de payement pratiqué 
jusqu'à ce jour pour les charbons, à moins d'entente mutuelle à ce sujet. 

A!l'r. 21. Le présent contrat sera valable pour une nouvelle sé1·ie de six mois à 
dater du 1" janviei· 1 89:i., et il continuera à l'être , à' moins d'avis de rnpture donné 
six mois à l'avance par l'un des contractants, soit le 1 " juillet 1892, soit le 
1" janvier 1893, soit le 1" juillet 1893. 
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AnT. 22. Une copie de ce contrat sera inscrite sur le livret d'ouvrier des 
membres de l'Association des propriétaires de mines du Monmouthshire et du 
Pays de Galles sud; elle sera revêtue de la sigt1ature du propriMaire ou de son 
représentant et de celle de l'ouvrier, comme clauses des engag·ements que prend 
l'ouvrier en entrant au service de l'exploitant. · 

A11T. 23_. Tout avis de dénonciation du contra l. de travail, tant de la part des 
ouvriers que de la part des employeur,, ne doit êt i·e donné que le premier jour 
du mois, et la cessation du travai l ne doil avoir lieu que le dernier du mois. 

Nous donnons ci-dessous , en face l'un de l'autre, les deux échelles mobiles : 
celle de 1890 et celle de 1892. On peut ainsi se rendre comple de la diminution 
de salaires consentie par les mineurs. 

TABLEAU COMPAilATIF DE L'ANCIENNE ET DE LA NOUVELLE ÉCHELLE. 

1892. 18 9 o. 
- Les salaires· sont fixés -

Quand le prix moyen à lanl pour 1 oo La rnème augmentation 
de vente du charbon par tonn e au-dessus élait acquise 

est compris : du prix-lypc. !orsqne le prix du charbon élait: 
entre et entre et 

7' '"10 1/ 4<1 gsch otl Prix-type. i sch 1o<l 1/2 8sch od 

8 0 8 1 3/4 1 1/li 8 0 8 1 1/2 
8 1 3/11 8 3 1/2 2 1j2 8 1 1/2 8 3 
8 3 1/2 8 5 1/li 3 3/li 8 3 8 li 1/2 
8 5 1/4 8 7 5 8 li 1 /2 s 6 
8 7 s s 3/li 6 J /4 8 6 8 7 1 /,2 
s 8 3/ 11 8 10 1/ /1 7 1/2 8 7 1/2 8 9 s 10 1/li 9 0 1/Li 8 3/ li 8 9 8 10 1/2 
9 0 1 / /1 9 2 1 0 8 10 1/2 9 9 
9 2 9 3 3/ [1 1 [ 1/li 9 0 9 1 1/2 
9 

0 3/li i) 9 5 1/9. 12 1/2 9 1 1/2 9 3 

,9 5 1/2 9 7 1/4 13 3/ /1 9 3 9 li l /2 
9 7 1//1 9 9 1 5 9 /1 1/2 9 6 
9 9 9 10 3/li 16 1 /11 9 6 7 7 1/2 
9 10 3/li 10 0 1/ 2 17 1/2 9 7 1/2 g 9 

10 0 J /2 l 0 2 1/li 18 3/li 9 g 9 10 1/2 
10 2 1/li 10 li 20 9 10 1/2 10 0 
10 [1 10 5 3/li 21 1 /11 10 0 10 1 1 /2 
JO 5 3/4 J 0 7 1/2 22 1/2 10 1 1/2 10 3 
10 7 1/2 10 9 1 / /J. 23 3/li 10 3 10 /J. 1/2 
10 9 1 /li 10 1 1 25 10 li 1/2 10 6 
10 11 11 0 3//J. 26 1/4 10 6 10 7 1/2 
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1892. 1890. 
- Les salaires sont fixés -

Quand .le prix moyen à tant pour 1 oo La rnèrne augmentalion 
de ve11le d11 charbon par lonne an-dessus était acquise 

est compris : du prix-type. lorsque le prix du charbon était: 

en tre el Prix-type. entrp et 

11 0 3/ 11 11 2 1/2 27 t/2 10 7 1/2 10 9 
11 2 1/2 11 li 1/4 28 3/4 10 g 10 10 1/2 
11 /1 1 /li 11 6 3o 10 10 1/2 11 0 
11 G 11 7 3/11 31 1 /li 11 0 11 l 1/2 
11 7 3/11 11 9 1/2 32 1/2 11 1 1/2 1 J 3 
1 1 9 1/2 11 11 1/i! 33 3/!1 11 3 J 1 /1 l /2 
12 11 1//1 12 l 35 11 /1 l /2 11 6 
12 1 12 2 · 3/4 36 1 / /1 11 6 1 f 7 l /2 

12 2 3/4 12 /1 1/2 37 1/2 11 7 1/2 J 1 9 
12 /1 1/2 12 6 1/ /1 38 3/4 11 9 11 10 1/2 

1 12 6 1 /li 12 8 ho 11 10 1/2 12 0 
12 8 12 9 3/11 41 1/4 12 0 12 1 l /2 

12 9 3/4 12 11 1/2 /i2 1/2 12 l 1/2 12 3 
12 11 1/2 13 1 1/li /i3 3/4 1 2 3 J 2 4 1/2 
13 1 1 / /1 13 3 li5 1 !J IJ 1/2 12 6 
13 3 13 /1 3/ /1 116 1/li 12 6 12 7 1 /2 
13 4 3/11 13 6 1 /2 47 1/2 12 7 1/2 12 9 
13 6 1/2 13 8 1 /4 h8 3/4 12 9 12 l 0 1/2 
13 8 1/li 13 10 5o 12 10 l /2 f3 0 
13 10 13 11 3/4 51 1//1 13 0 13 1 1 /2 
13 11 3/ /1 1 /1 1 1/2 52 1 /2 13 1 1/2 13 3 
1 /1 1 1/2 1/i 3 1 /li 53 3/ /1 13 3 13 /1 J , ~ 

1li 3 1/li 1~ 5 55 13 li 1/2 13 6 
1 /1 5 14 6 3/11 56 1/ IJ 13 6 13 7 1 /2 
1 /1 6 3/4 1 /i 8 1/2 57 1/2 13 7 1 /2 13 9 
t/1 8 1/2 t/1 10 1 / /1 58 3/li 13 9 13 10 1 /2 
1/1 10 1/li 15 0 Go 13 J 0 1/2 i/1 0 
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2. ÉcHELLES MOBILES DES SALAIRES DU DURHAM. 

PREMIÈRE ÉGHELLE, 1887. 
Convention passée le 1 !t 11ici1·s 18 7 7 entre l'Association cles propriétafres de mines 

du Durham et l'Association des ouvrier·s mineurs. 

Quaod le prix du charbon Le salai re des ouvriers Le salaire des ouvriers 
sera cl au-dessous du fond de la surface 

a de sera le salaire-type avec sera le salaire-type avec 
11 sch 

11
,1 5 sch [td 7 1/2 p. 100 de réduction 6 p. 1 oo de réduction . 

5 t, 5 8 5 p. 1 oo - 4 p. 1 oo -
G 8 6 t, . (Salaire-type.) (Salaire-type. ) 
6 t, 7 0 5 p. 1 oo d'augmentation. 4 p. 1 oo d'augmentation. 
7 0 7 8 10 p. 100 - 8 p. 100 -
7 8 8 4 15 p. 100 - 12p.100 -
8 4 9 0 2op.100 - 16p.100 -
9 0 9 8 25p.100 - 2op.100 -
9 8 10 t, 3op.100 - 2li P· 100 -

10 t, 11 0 35p.100 - 28 p. 100 -
11 0 11 8 4o p. 100 - 32p.100 -
11 8 12 t, 45 p. 100 - 36 p. 100 -
12 4 13 0 5o p. 100 - 4op. 100 -
13 0 13 8 55 p. 100 - lili p. 100 -
13 8 6op.100 - 43 p. 100 -

el ainsi de suite. 

Les salaires des ouvriei·s (skilledworkmen) de la surface ne ·descendenf pas an-
dessous de 2 sch. g d. par jour; mais s'ils sont aujourd'hui au-dessous de ce prix: , 
ils ne subiront aucun changement. 

Cette convention prendra son coms à partir des payes des '1 et g avril, confor-
mément à l'ordre des payes des différentes houillères, et elle continuera pendant 
deux ans. 

Les modifications. aux salaires, quand il y aura lien, prendront cours aux payes 
des 1" ou aussitôt après les 1" avril, aoùt el. décembre de chaque année. 

Le prix du charbon, destiné à régler les salaires, sera le prix net r éalisé pom 
tout le charbon extrait et monté sur le carreau de la mine pendant les quatre mofs 
précédant ceux dé mars , juillet et novembre de chaque année ('l. 

Le prix net réalisé pour lout le charbon susmentionné sera calculé par deux 
comptables spécialement accrédités à cet effet et tenus au secret, dont l'un choisi 
par les patrons , l'autre par les ouvriers et payés pm· eux. La manière d'obtenir ce 

t1> Ainsi, les salaire~ payables à partir du 1" décembre élaie~t Llélerrninés par les cal-
mis port.an!. sur les mois dr j t~illet, août, septembre et octohre. 
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prix sera celle qui a été adoptée dans l'arbitTage opéré par M. Shaw Lefevre et 
complètement décrite dans les instructions imprimées préparées par les comp-
tables. 

Si un différend s'élève au sujet de ces comptes, ii sera soumis au présidenl dtt 

Comité mixte qui, en cas d'empêchement, désignera llll arbitre pour agir ii sa 
place. 

Dans l'un et l'autre cas, la décision srra sans appel. 
Si, pour une cause quelconque, les comptes d'un membre del'Associalion n'ont 

pas été compris parmi ceux sur lesquels les comptables ont établi leur certificat, 
celui-ci ne sera pas invalidé ; mais si l'on pense que cette omission a influencé ma-
tériellement le résultat, la question panna être soumise il un tiers arbitre gui 
amendern ou rectifiera ledit certificat, si les faits produits paraissent l'exiger. 

~m. A ... .. , B ..... et C ..... sont les comptables des patrons; MM. D .... . , 
E. .... et F ..... sont ceux des ouvriers; les indemnités qui leur seront dues 
pour l'accomplissement de leurs fonctions leur seront payées par les secrétaires des 
Jeux Associations. 

Les deux parties conservent la liberté de soulever toute question qui ne sera pas 
en désaccord avec le maintien de l'échelle mobile, telle qu'elle est établie ci-
ùessus. 

Au nom de l'Association des propriétaires des mines de Durham, 
Le secrétaire : Théo. Wooo BuNNI Nr.. 

Au nom de !'Associai ion des mineurs dn Durham, 
Le secrétaire : vV1LLIAM CnAwrono. 

DEUXIÈME ÉCHELLE DU DURHARI, 1879. 

La première échelle mobile du Durham fuL dénoncée par les pa-
trnns au moi"s de décembre 1878, parce que, d'après eux, elle ne se 
prêtait pas suffisamment aux réducLions de sa laires qu'ils voulaient 
faire . En janvier 18 79, une première réduction de 1 o p. 1 o o fut dé-
cidée par i' arbitrage, et, au mois de mars , ils tentèrent une autre ré-
duction de 2 o p. 1 o o; cette tentative provoqua la grande grève dont 
nous avons parlé, et qui se termina par l'arbitrage du comte de Derby. 
Le système de l'échelle mobile fut repris au mois d'octobre 1879; les 
variations de salaires n'y furent plus de 5 p. 1. o o par 8 denier s de 
changement clans le prix de vente, mais bien de 2 1/2 p. 1 o o par 
ch aque 4 deniers. 

Convention passée le 11 octobre 187 9 entre l'Associatio1i des prnpi-iétaires de 
mines du Durham, d'une part; 

Et l'Association des mineurs , l'Association des mécaniciens de houillères, l' Asso-
ciation des machinistes et l'Association des ouvriers du coke, de Durham , 
d'autre part. 

1. Les salaires de toutes les catég·nrie.; cité~s sJront , à pal'tir d 'aujourd'hui 
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jusqu'à ce que l'une ou l'autre partie ait notifié son intention de mettre fin à l'arrang-ernent, par un avis donné six mois à l'avance, réglés par l'échelle rnohile suivante : 

Quand le prix dL1 charbon Les salaires varieront sera :\ et au-dessous de dans la proportion de 
3 sch G" 3 sch 1011 5 p. 100 de diminution. 
3 10 /1 . 2 2 1/2p.100 
/1 2 li 6 Salaire-Lj'pe ( sal_aire actuel). 
11 G 4 10 2 1/2 p. 100 d'augmentation. 
/1 10 5 2 5 p. 1 oo 
5 2 5 G 7 1/2 p. 100 
5 6 5 10 10 p. 100 
5 10 G 2 15 p. 100 
G 2 6 6 17 1/2 p. 100 
6 G 6 Hi 20 p. 100 

Et. ainsi de s11ite, 2 1/2 p. 1 oo po ur chaque denier de hausse, la variation exlra-ordi.nafre de 5 p. 1 oo pour 11 deniers étant limitée spécialement au passage de 5 sch. 1 o d. à G sch. 2 cl. 

2. Celte échelle s'appliquera aux ouvriers de la surface autres que les méca-niciens , les machiniKles el les ouvriers du coke, avec celte réserve que la variation sera pour eux de 2 p. 1 oo chaque fois qu'elle est indiquée 2 1 / 2 el 4 p. 1 oo dans le cas spécial de 5 p. 1 oo. 
3. Ponr fixer les prix, on adoptera toutes les dispositions qui ont déjà servi à l'application de l' échelle mobile du i/1 mars 1877. 
ü. La première fixation du prix de vente déterminera les salaires de juillet, aoùt, septembre el octobre 1879. Dans le courant de novembre, on déterminera ceux de décembre 1879 , janvier, février et mars 1880; et ainsi de suite en conti-nuant tous les quatre mois. 
5. L'une ou l'autre partie ne pourra metL1·e fin à cette convention avant le 31 décembre 1881; ensuite un avis devra être donné six mois à l'avance pour y mettre fin. 
6. Il esL en outre convenu entre les · Associations ci-dessus dénommées que, p0t11· guider le Comité mixte dans le règlement des différends locaux , le salaire moven des abatteurs de charbon sera : 
Jusqu'au 31 mars 1 880, de 4 sch. 5 deniers dans les mines où l'on travaille 

11 heures, et de Li sch. 2 deniers rlans celles où l'on travai lle 1 o heures. Celte moyenne sera ensuite abaissée ou relevée d'après les changements apportés par le · fonctionnement de l'échelle. · 

(Suivent les signaLures des délégués de l'AssociaLion des propriétaires el ri es quatre Associatio ns d'ouvriers. ) 

10 
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TROISIÈM E ÉCHELLE DU DURHUI , 1882. 

L'échelle précédente ne fut pas appliquée au delà du term~ primi-
tivement fixé , c'est-à-dire du 31 décembre 1881; les ouvriers la dé_: 
noncèrent, pour en adopter , quelques mois plus tard , une autre com-
binée en vue de suivre cle plus près qu'auparavant les Buctualions des 
prix cle vente , en établissant une variation de salaire pour chaque 
2 deniers de hausse ou de baisse; de plus, les calculs furent faits tous 
les trois mois. 

Convention passée le 2 9 avril 18 8 2 . 

Quand le prix du charbon . Les salni res varieron 1. 

sera à et au-clessons de dans la propot'lion de 

3 .sch 6d 3 .sc?1 8d 2 1 /2 p. 1 o o de réduction. 

3 8 3 10 1 1/!1 p. 100 

3 10 li 0 Salaire-type. 

4 0 l1 2 1 1/!1 p. 100 d'augmer;tal.ion . . 

4 2 /1 4 2 1/2 p. 100 
4 4 4 6 33/1.t p. 100 
h 6 4 8 5 p. 100 
4 8 4 10 . 6 1//1 p. 100 

4 10 5 0 7 1/2 p. 1 oo 
5 0 5 2 8 3/4 p. 100 
5 2 · 5 4 10 p. 100 

5 4 5 6 111 /iip.100 
5 6 5 8 12 1/2 p. 100 
5 8 5 10 13 3/4 p. 100 
5 10 6 0 16 1/6 p. 100· 
6 0 6 2 18 3/11 p. 100 
6 2 6 4 20 p. 100 

6 4 6 6 21 1/6 p. 10 0 
6 6 (3 . 8 22 1/ 2 p. 100 

Et ainsi de suile, 1 1/6 p. 10 0 pour chaque 2 deniers; la va riation de 2 1/2 p. 100 
qui s'applique aux deux interva lles de 2 deniers cbaque, entre 5 sch. 1 o cl. et 6 scli. 

· 2 cl., testant limitée ·à ces ·aeux seuls cas. 

Cette échelle s'appliquera aux ouvriers de la surface autres que les 
mécaniciens, les machinistes et les ouvriérs du coke, avec cette ré-
serve que la variation sera pour eux cle 1 p. 1 o o chaque fois qu'elle ,est 
portée à 1 1 /6- et 2 p. 1 o o dans les cas spéciaux de 2 1/ 2 . 
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·Pour établir les prix de vente,· on adoptera toutes les dispositions 

qui ont déjà seni à l'application de l'échelle mobile du 11 octobi·e 
1879, en y ajoutant les clauses suiva~tes : 

1. La quantité de charbon utilisé autrement que pour les besoins directs de la 
mine sen~ évaluée au prix moyen de vente, et cetle somme sera ajoutée aux ventes 
effectives. 

2. Po"ur étabfü le total ' de. l'extraction, on comptera les quantités vendues, 
utilisées et emmagasinées. 

Le-prix woyell de vente des mois de janvier, février el mars déterminera les 
salaires des mois dE! niai, juin et juillet. Celui des mois d'avril, mai et juin déter-
minera les salaires . d'août , septembre et octobre; et ainsi de suite, tous les lrois 
mo.is. . 

(Suivent quelques dispositions tran~itoires.). . , ., . . ., · 
Celte convent1011 auî.'a cours sans mterrupt10n Jusqu au ilO 3um 188,1, el en-

suite -jusqu'à ce-qu'un a vis ,--do1mé six- mois -à l'a van ce pnr--l'une--ou -l'autre des 
parties à partir du 3o juin 1883; vienne y mettre fin. 

La convention présente ne s'oppose pas à _ce qne soit soulevée la question des 
salaires des jeunes g.ens au-dessous de 16 ans. 

(Suivent les signntpres des délégués.) 

QUA.TRIÈilIE ÉCHELLE DU DURHAM. 

La quatrième convention relative à l'échelle mobile, passée le 
1 2 juin 18 8 6 pour prendre . cours_ à la . dàté dù . i ~r août' n'est que la 
reproduction, à pet~ de chose près, de 1a convention précédente, qui 
avait pris fin au 31· décembre 1883, ·a·après l'avertissement donné 
par les ouvrjers. H y eut donc une interr~ption de sept mois. 

Le nouvel engagement ne diffère de l'ancien que par l'article sui-
vant: \'- Cette convention aura coms sans intermption jusqu'au 3 1· juillet 
1886, _et, à moins qu'elle ne- prenne fin à cette date par un avis 
donné . parl'une ou l'autre partie deux n;i.oi& A l'avance, elle continuera 
jusqu'au 3 1! juillet de l'année suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce 
qu'un tel avis ait été donné.,, 

C~tte f?is, l'échelle mobile a été appliquée. sans interruption et sans 
~ocl1~caüorîs d~ 1 rr août 1 8 8 L, au 3 1 juillet 1-88 9. A ce moment, la 
situat10n except10nnellement favorable du -marché fit renoncer les ou-
vr~ers mineu.r~ af système _ cl_~ l'échelle, et les faits_ ont pa:tu leur donner 
raiso?; car_, s1 l échelle était demeurée en vigueur pendant les deux 
dermers trimestres de 188 9, le prix de vente de la houille leur aurait 
assuré une augmentation de salaires de 5 p. 1 oo et de 3 3/1.i 
p. o o, tandis qu'à la suite d'arrangements particuliers, les ouvriers 
obtrnrent, clans les deux cas, des augmentations de 1 o p. 1 o o. 

10. 
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Le tableau suivant donne les variations du prix de la houille et des 
salaires dans le Durham depuis 187 9 jusqu'en 1 8 9 o. 

CHARBONNAGES DU cmITÉ DE DURHHI. 

HAUSSE ou BAISSE 
DES SALAIRES 

PRIX DE BASE 
au-dessus ou au-dessous 

ou PIIII DE DASE DRS SALAIRES 

( novembre 1879 ). 

ANNÉES. MOIS. de 
COUPEURS OUVRIERS 

de 
à la veine la surface. 

LA HOUILLE. et Mécaniciens, 
travailleurs machinistes, 

du fond. 
ounicrs 

au coke. 

depuis jusqu'à 
5' 4d 00 6' 4'1 0 Prix de base. 

1876 ....... Novembre à février. 5 3 97 Il - 7 1/2 u 

1877. . . .... l Mars à juin ...... 5 3 71 Il - 7 1/2 Il 

Juillet à octobre ... 5 2 76 Il - 7 1/2 Il 

Novembre à février. 4 11 29 Il - 7 1/2 Il 

1878 . . .. . .. ! Mars à juin . ...... li 8 55 Il - 7 1/2 Il 

Juillet à octobre ... li 7 65 Il - 7 1/2 Il 

Mars ..•.....••. 4 5 16 Il - 10 (1) Il 

11 octobre . •.•. .. 4 2 00 4 6 -10 (2) l Nouveau prix 

1879 ....... de base. 

J ui!let à octobre .. . " 3 3o Il - 10 

1 

Il 

Novembre à février. t, 4 35 -10 Il 

Mars à juin .. ...• li 5 25 Il - 10 Il 

1880 ...... . 
Hausse sur le prix de b.1se 

des salaires de ,8î9· 
Juillet à octobre ... 6 8 26 Il + 2 1/2 + 2 

Novembre à février 4 8 66 Il + Il + Il 

188! ....... l Mars à juin .. ... . 4 6 33 Il + Il + If 

Juillet à octobre .•. 4 7 16 If + Il + Il 

Novembre à février. 4 7 93 Il + Il + Il 

1882 . ..... · l 29 avril •... , .... 3 10 00 4 0 (J) Il l Nouveaux prix 
de hase. 

Novembre à mars .. !1 7 31 n + 6 1/4 + 5 
Avril à juin .... .... li 6 153 Il + 5 + /1 

1 
(

1l Véchelle mobile a cessé de fonctionner. 
l'l La nouvelle échelle a adopté comme base la décision de lord Derh)'. 
(3l En baissant le pL'Î:c de hase dans l 'échelle de 188<.J , les salaires des bouilleurs se sont trouvés élevés 

de 6 1 /lt p. 100 el ccu, des ouvriers du jour de 5 p. 100 au-dessus du prix de base des salaires de 18ï9· 
Cet.te éléva tion était décomposée en deux. parties : la première, <léfiniLh•c et permanenLe, applicabl e 

11 Lous les ouvt·icrs indistinctement, était <le 2 1/'J p. 100 ; la seconde , temporaire, était de 3 3/11 p. 100 
pour les ouvriers du fond et de 'J 1/2 p. 1 oo pour les ouvriers du jour. 

,'5 

, 
ï 
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HAUSSE OU BAISSE 
DES SALAIRES 

PRIX DE BASE 
au- dessus ou au-dessous 

DU PRIX DE BASE DES SALAIRES 
( novembre 1879 ). 

-
ANNÉES. MOTS . de 

COUPEURS ouvnrnns 
<le 

- à la veine ,fo surfoce. 
LA HOUILLE. et Mécaniciens , 

travailleurs machinistes, 

<lu fon<l. 
ouvriers 

au coke. 

depuis ju:qu'à 

1882 ...... · l Juillet à septembre. ·4• 9d 72 Il + 6 1/11 + 5 
Octobre à décembre 4 11 311 Il + 7 1/2 + 6 

( Janvier à mars .. . . 4 10 20 Il + Il Il 

'1883 ......• i Avril à juin . ..... 11 10 71 Il + Il Il 

Juillet à septembre. 11 11 48 Il + Il Il 

1884 ...... ·l Avril à juin . .... . 4 8 07 Il + 6 1 /2 Il 

J uil!et à septembre. 4 8 47 Il Il Il 

Octobre à décembre. 4 8 75 Il Il Il 

Janvier à mars ..•. 4 6 01 Il + 5 + 4 
Avril à juin . .... . 4 7 20 Il Il Il 

1885 ..••... Juillet à septembre. 4 6 13 Il Il Il 

Octobre à décembre. 4 7 62 Il Il Il 

J auvier à mars , .•. 4 5 49 Il + 3 3/4 + 3 
Avril à juin ..•.... 4 4 79 ll Il Il 

1886 ....... Juillet à septembre. 4 4 63 Il Il Il 

Octobre à décembre. 11 5 56 ll Il Il 

1887 . · \ 

Janvier à mars ... ; 4 5 65 Il Il Il 

Avril à juin ..... . 4 5 21 Il Il Il 

Juillet à septembre. 4 4 o4 Il Il Il 

Octobre à décembre. 4 6 115 Il + 5 + 4 

' Janvier à mars .. .. 4 6 69 Il + 3 3/4 + 3 
Avril à j nin . .•... 11 3 91 Il + 2 1/2 + 2 

1888. . . . . . . Juillet à septembre . 4 ·5 58 + 3 3/4 + 3 Il 

Octobre à décembre. 11 7 o4 Il + 5 + 11 
1 Janvier à mars .... 4 7 77 Il + 5 + l1 

1889 ...... • Avril à juin .• , ... 4 10 li9 Il · L'échelle est suspendue. 
Juillet à septembre. 5 2 93 Il + 15 (1) + 1 2( !) 

Octobre à décembre. 5 9 88 Il + 25 (,) + 22 12) 

1 
Pl Accordée en août. 
l'i Accordée en décembre. 
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3. ÉCHELLES MOBILES DES SALAI·RES DU NonTHU:MBEHLAND. 

PREfüÈRE ÉCHELLE, 1879. 

Les val'ialions de salaires seront basées sur le total des sommes recues dans lïn-
lervall e de deux vérifications de comptes , divisé par la quantité cl:, charbon exlrait 
pe11 dant le même temps. 

ll ,:ux·comptables choisis, l' un par les patrons, l'autre par les ouvriers, fixeront 
ers p-éix ilans la-formë hani1uelle: ·- - - - -- - . - - -

Ces fixa lions se fel'ont quatTe fois par an, embrassant des périodes qui se Ler-
mineront le dernier jour _ des mois de novembre, février, mai et aoùl. 

J .es 'changements résultant de ces fixations . seront appliques dès b . première 
paye cks mois d'avril, ju11let , octobi'e etjanvier. · 

· Il n'y aura ni maxinnrm ni minimum. 
Cette convention durera pendant un an à pai·tir de la date de la premièœ fixa-

Lion -- des prix; ensuite-elle ne-prendra fin qu'après nn avis donné un mois 11 
l'avance. , . 

Quand le prix moyen de vente du .charbon sera celui de nové111.b.re.1878, _soit 
5 sch. 1 d. 28 , les salaires seront de 4 sch.: g d. 1/2. (Plus ce que clrnque mine 
peut accprder pour une demi-h~mre sùpplémel:!ai~·e ou autres c~uditions spéciales.) 

Quarid le i1rix du charbon augmentera de l! c1euiers, .il. y aura; augmentation de 
2 1 /2 p. 1 oo : ;;ur les salaires. Les dirninution~ · dè sàfair~s iiurorit lielJ da11s Ja même 
proportion. . ·· 

Cependant , quand le prix moyen de vente atteindra 6·sch. -4 -deniers, il y aura 
une aug·mentation extraordinaire de 5 p. 1-00. · , · 

De 6 sch. )1 deniers à 8 deniers ; i'augmentaLÏ<rn -reprendra la règle , c'esl-à-<li..re 
:J 1/ CJ. p. 10 0; pour chaque 4 deniers, et à 8 sch. il sera accordé une deuxième aug-
mentation eX;traordinaire de 5 ,p. 1 oo. :Au-dessus de 8 sch ., les variations repren-
rlront leur c~urs régulier, 2 1/2 p. 100 popr_ c4aque 4 deniers. 

Les articles précédents s'appliquent aux ouvriers du fond . 
Quan l au:k criLJeurs et autres travaiileurS ·de'fa' Sllrface, les dispositions de l'é-

chelle mobile leur seront appliquées avec cette réserve, que les variations seront 
pour eux de ' 2 p. 1 oo an lieu de 2 1 / 2 et de 4 p: 1 oo au lieu de 5. 

Signé ; Pour les ouvriers :: j;Jm NnoN , Halph YouriG. 
. Pour les patrons : vV. A. Pon·Èn, William R. Co tE. 

DEU XI ÈME Éc BEl, Lt,; DU N-O HTU UJlB ERLAN D, 1 83. 

_ De ·1879 à 1883, l'applicatio11 de'l' échelle mobile n 'avait amené 
cluc des di;mi.nutions cle salaires; une nouvelle com enhon , passée le 
9 mars - 1 8f8 3 , abaissa le prix de base du charbon , -tout -en mainte-
nant les salaires. L'échelle fut rendue plus sensible; en faisant varier 
les salaires pour chaque 2 deniers de hausse ou, de haiss_Sl. 
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Voici les modifications apportées à la première convention : 

La convention durei·a jusqu'à la fin de la présente année 1 883 et se continuera 
d'année en année si l'une ou l'autre partie n'a pas donné pat' écrit, un mois à 
l'avance , avis de son intention d'y mettre fin le 31 décembre. 

Quand le prix moyen de vente du charbon sera à l1 sch. 8 deniers la lonne, les 
salaires resteront au prix de base actuel "( 6. scb. g d. 1/2 ). 

Ils varie'i'ont ae- 1 · 1/6. f 1 oo pour chaquë .lîâusse ou baisse de· 2 deniers. 
En outre, lille prime extraordinaire de 1 1/4 .P· 1 op_ sera accordée lorsque le 

charbon atteindra les prix suivants : 6 schellings, 6 sch. 4 deniers, 7 sch. 2 de-
niers, 7 scb . 8 deniers , 8 sch. 6 deniers et g-schellings. 

Ces règl es s'appliquent anx ouvriers du fo nd . 
Qnant' aux cribleurs et autres ouvriers de la slirfate, les dispositions de l'écbelle 

leur sont appliquées avec cette réserve , que les variations seront de 1 p. 1 oo nu 
lieu de 1 1/6 et de 2 au lieu de 2 1/2. · · , · . 

Signé: flour les ouv;·1e'rs : John N1xQN' Ralpli y OUNG . 

. Pour les pairrins : R. 9. LAMB , p. B. FoRSTER. 

TROISIÈME ÉCHELLE DU NOR'fHUMBÈRLAND. 

La deuxième échelle mobile .fut supprimée âprès un avis des pa-
Lrons, c1ui trouvèr~nt que la foihlesse· des èours · ne lem; assurait plus 
un bénéfice suffis_ant. C'est aloi·s qu'i)s ·proposèrent une réduction de 
salaires de 1 2 p. 1_ o o , cp:ii donnaj.ieu à la_ grande grèv~ de 1-8 8 7. 

La gt·ève se termina par l'adoption, .à la fin de mai 1887, d'une 
nouvelle échelle. Elle comportait une réduction de salaire de 1 2 1/2 

p. 1 oo sur le salaire - type -précédent , pour le même prix moyen 
de vent'e du charbon. Elle établissait, en outre, deux catégories pour 
les variations cl e salaires. Quand le prix du charbon était de u s·ch. 7 de-
niers, on appliquait le nouveau salaire-type, et ce · s0laire était aug-
menté ou diminué de 1 1/u p. 1 o o poui· chaqüe haussé ou baisse de 
1 denier , jusqu'à ce que le prix de vente atteignît 5 sch. 5. deniers ; 
alors , les va~iations de 1 1 /4 p. 1 o 6. n'avaient plus lieu qu e pour 
chaque 2 demers. . . . . . .. 

Cette échelle fut supprimée à la fin de .l'P.n.née, sur un µVis des 
om~·iers · et les salaires ont été, depuis lors, réglés de p ériode en 
pén ode, comme dans le Durham , par des . conventions pa.rti.culièrès. 

Le-tableau suivant donn e le résultat des diverses applièations de 
~'éche;,le mobile clans les mines du Northumberland depuis 1 87 g 
Jusqu a la fin de 1887 : · 
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CHARBONNAGES DU NORTHUMBERLAND , 

PUIX HAUSSE ou BAISSE 
ANNÉES. MOIS. de DES SALAIRES 

LA IIOUILL!s. relativemC'nt au prix - type. 

1878 .. Novembre (li ............ 5' 1" 28 Il 

'1879 . . ! Septembre à novembre .... _. l1 5 g '.Ï - 2 1h p. 100. 
Décembre à février ....... l1 5 58 Idem. · 
Mars à mai ... ... ..... .. 5 0 23 Prix de base. 
Juin à aoùt. .. ........ .. 5 3 l19 Idem; 

1880 . . Septembre à novembre . .. . l1 3o Idem. 9 
Décembre à février .. . • .... 4 7 99 - 2 1/2 p. 100. 
·Mars à mai ............. 4 8 74 Tdem. 
Juin à aoùt . ...... ...... l1 11 58 Prix de hase. 

188'1 .. Septembre à novembre .. .. 4 10 92 ldem. 
Décemhre à février ....... li 9 33 Idem. 

1882 .. l Mars à mai ............ l1 10 71 ldem. 
Juin à aoùt . .... ....... 5 0 53 Idem. 
Septembre à novembre ... . 5 0 3o Idem. 
Mars <2l . ... ... . ........ 4 8 Il 

Décembre à février ..... . . li 11 + 1 1/li p . 100. 
Mars à mai .... . ....... 5 0 Bo + 2 1/2 

1883 . . Juin à aoùt . ... .... . . .. 5 l1 87 +5 
Septembre à novembre .. •. 5 3 o4 + 3 3/4 
Décembre à février .•.•.. 5 1 16 + 2 1/2 

Mars à mai ............ 5 1 5o Idem. 
Juin à aoùt . ... . ....... 5 2 !16 + 3 3/!1 p. 100. 

1884 .. Septembre à novembre .... 5 39 + 2 1/2 1 
Décembre à février ...... /1 10 56 + 1 1/!1 

1885 .. 1 
Mars à mai ... . . . .... . . li 11 13 +1 1/4 
Juin à .aoùt .... .. ... . .. /1 11 75 Idem. 

{ 
Septembre à novembre . . .. 4 9 36 Prix de hase. 
Décembre à février ... . .. . li 7 21 Idem. 

1886 . . l Mars à mai ........ . .... 4 7 31 Idem. 
Juin à aoùt .. .... .. .. . . 4 7 66 Idem. 
Septembre à novembre (3) •• /1 6 73 Idem. 

1887 .. ! Juin à aoùt (•1 •••••••••. /1 7 go Diminution de 12 1/2 p. 100. 
Septembre à novembre 15l .. 4 3 4o Il 

1 
\I l Début tic l'échelle. - l'i Nouveau prix de bas.,. - 131 L'échelle est suspendue en décembre 1886. 

- l'•I Nouvelle échelle, mai 1887. - 151 Fin de l'échelle , décembre 1887. 
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Pendant la première moitié de l'année 1888, les prix de vente de-
meurèrent invariables; mais, pendant la deuxième moitié, ils s'éle-
vèrent rapidement, ce qui eut pour résultat d'accroître les salaires ; 
de novembre 1888 à décembre 1889, d'environ 37 p. 100. Que 
serait- il arrivé si l'échelle mobile était demeurée en vigueur? Le ta-
bleau suivant donne le prix moyen de la houille et les variations de 
salaires que l'application de l'échelle aurait réalisées, comparées aux 
variations qui ont été effectivement obtenues : 

FL U CTUATION FLUCTUATIONS 
DES SAUII\ES 

PRI X au-dessas et au-dessous DEPUIS 

ANNÉES. MOIS. DU SALAIRE-TYPE LA SUPPRESSION 

- de l'échelle 
MOYEN. 

d?après l'échelle d'après l'échelle au-dessu s el au-dessous 
de 1883. de 1887. du salaire type. 

sch. d •. p. 100 . p. 100 . . p. :100 , 

Déc. à février . . 4 3,110 -3 - 16 1J4 - _12 1/2 

1888 .• 
Mars à mai .. .. 4 3,21 -3 - 16 1/li - 12 1/2 
Juin à août. . . . 4 li,60 - 1 1/4 - 15 - 12 1/2 
Sept. à nov . .... li 4,82 - 1 1/4 - 15 Nov. - 7 1/2 
Déc. à février .. 4 9,67 Salaire-type. -10 Fév. salaire-type. 
Mars à mai ... . 5 11,09 +5 + 5 1/4 Juin + 5 

1889 . . ... ... ... .. .. . . . . . . . . ... ..... . . . ... .. . . . Juillet + 7 
Juin à aoùt. . . . 5 7,34 + 6 1/ li + 1 1/ li Sept. + 10 
Sept. à nov . ... . 5 9,92 + 7 1/2 + 3 Déc. +20 

1 , 

La réduction de 12 1/2 p. 1 oo imposée aux mineurs en 1887 leur 
fut remise au mois de février 188 9 ; le même fait · se serait produit à 
la même époque sous le régime de l'échelle de 188 3 , qui précéda: la 
grève . L'échelle aurait aussi donné les 5 p . 1 o o accordés en juin. 
Mais, en septembre, une augmentation de 1 .1 / 4 p. 1 o o seulement eùt 
été assuréeparl'échelle, tandis que les mineurs ont obtenu ·5 p. 100 , 

et , vers la fin de novembre , une autre prime de top. 1 oo , alors que 
l'échelle n'aurait permis qu'une avance de 1 1/6. . 
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4. ÉcrrnLLES MOilILES DES SAtAIRES DU CmmERLAND. 

PREMIÈRE ÉCflELLE, 1879. 

· · Convention e11t1'e les membres de l'Associal-ion des propriétri-ires des mines 
du C1hnbe1·lancl et les ouvriei·s minewrs. 

1. Les snlaires des abatteurs de charbon seront à l'avenir réglés par une échelle 
mobi-le, bnsée sm Je prix moyen de vente. 

2. Le prix moyen de ,1enle pour une période se:·a déterminé en divisnnt les re-
cc lles réalisées par la quantité de ch~rhon amené au jour. 

3. Cc prix sera fixé par deux comptables tenus au seâet pom les détails, le 
prix moyen du district devant seul être connu. L'un de ces comptables sera choisi 
et pa:yé par les patrons, l'autre pai, les ouvriers. 

--li .-- Le -prix moyen de vente des mois-de juillet, août el septembre 1879 sera 
considéré èomme prix dé hase. · · · · " 

5: Lès salaires 1:iayés actuellement dans les dilférèrites houill èTes pour l'aha-
tage, pom difficulté dans lé travail et pour !out travail' supplémentaire, seront 
conservés comme salaires-types. · -

6, Conformément à, !-'article 7, ie prix moyen de -vente de chaque trimestre 
· écoulé sera déterminé et cerliflé pendant .les mqis de janv.ier, avril,· juill et et oc-
tobt·e; et -pour chaque 4 deniers de hausse ou de baisse sw· le prix de la lonne, les 
sa laires du trimestre suivant seront nugi:nentés on diminués d'npt·ès l'échelle sui-
vante·: 

. llo_ur l_a pre~~(ère hausse de Ô deniers , augmentation de. , .. ' !l 1 /2 r- J oo. 
Pour la deux1eme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 /2 

Poûr la troisième .. . .......... · . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Pour la q_uatri_~me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 /2 
Pour la crnqmeme •.. •....... , . ·. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 1.h 
Poûr !a sixième ...... .. .......... , . . ... : .. -. : . ·. . . . . 5 
Pour la septième et les suivantes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 1 /2 

7. ( Convention temporaire pour le dernier trirnestr~ de 1879.) 
s·. Les augmentations ou diminutions prévues par cette convenLion s'applique-

ront à partir du 1 '~ lundj du trimeslre qui suivra la publication du rapport rles 
comptables. . 

. 9. Il est entendu que cetle échelle fonctionnera de la même manière que celle 
du Durham. · - · · · , 

10. Les patrons et les ouvriers conservent la liberté rie foire; en temps utile, 
des conventions parlicnlièt·r,s et locales, en se conformant à l'esprit de cette con -
venlion. 

11. Cette convention durera deux années et se continuera ensuite jusqu'ü ce 
que, par nn avis donné six mois à l'avance, l'une ou l'autre parlie ait exprimé 
son intenlion d'y mettre fin. 

31 octobre 1879. 
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DEUXIÈME ÉCHllLLE DU CUMBERLAND, 1882. 

En octobre 188 1, l'échelle mobile cessa de fonctionner; la deuxième 
convention à ce sujet ne se fit qu'une année après . Nous ne donnons 
de cette convention que les articles par lesquels elle diffère de la 
précédente : 

2. Le prix moyen de vente pour une période sera déterminé ·en divisant les re-
cettes réalisées par.la quantité de charbon amené au jour. Le charbon, utilisé dans 
les travaux autres qu~ pour le servie~ direct de la mine, sera évalué au prix moyen 
rlu charbon de même nature, et celte somme sera ajoutée au produit total des 

, 

ventes. · 
!1. Le prix moyen de vente des· mois de juillet, aoôt et seplembre 1877 , étan t 

rle li sch. 6 cl. 1 g la tonne, sera considéré comme prix de base. · 
5. Les salaires payés clans le troisiènïe trimestre clé 1879 dans les _ différentes 

houillères, pour l'abatage et pour travaux supplémentaires et clifficullueux , seront 
pris comme sabires-types; mais patrons et ouvriers conservent la liberté de faire, 
en temps utile, des conventions locales;_ conformes 11 l'esprit de celle convention. 

6. Pour chaque 2 deniers de hausse ou de baisse 1sur le prix de base, le taux 
des salaires 1n trimestre suivant sera m!Jdifié d'après l'échelle suivante: 

r_ !. 

PHIX MOYE N AUGMENTATION 
f TOTAL. 

DU èuAr.noN. DÉS S.Ü,All1 ES, 

' : 
Prix de liase : 
_sch. d. ' p. 100. . p. 100. 

l1 6,19 2 1/2 : Il 

/1 8,19 1 1//1 3 3/ /1 
/1. 10,19 1 _1//1 5 
5 0,19 2 1 /2 7 1/2 
5 2,19 _1 1/ /1 8 3/6 

1 
5 6,19 1 1/ /1 l 10 
5 6,19 2 1/2 1 1 2 1 /2 

' 5 8,19 1 1 /6 13 3/ /1 
5 10,19 1 1/ /1 !. 1 5 
6 0,19 2 1/2 17 1/2 

. 6 2,19 1 1 /11 18 3/11 ... 

6 6,19 1 1//1 20 
6 6,19 2 1/2 22 1/2 

·· Et pour chaque !musse de 
de ., 1/ /1 p. 100. 

2 deniers nu - dessus de li sel, . ·(j ci. 1·9, aug-me1ilation· 

9._ Un Comité mixte; composé de qtwtre pati:ons et _ ùe qiiatre délégués des 
ouvriers_, ~era ~lrnr_gé cl exammer toutes les quest10ns qm potnTont surgir relati-
vement a 1 apphcat10n de celle échelle mobile. 
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1 O. Cette convention est faite poul' durer jusqu'au 31 décembre 1 883, et 
ensuite jusqn'à ce que l'une ou l'autre partie ait donné avis, six mois à l'avance, 
de son intention d'y meLtre fin. 

29 septembre 1882. 

TROISIÈME llCHELLE DU CUMBERLAND, 1884. 

Dans cette nouvelle échelle, les variations de salaires, au heu de 
se faire pour chague changement de 2 deniers clans le prix de vente, 
ont lieu pour chaque changement de 1 denier 1/2 : 

PRI X MOYEN AUGMENTATION 
TOT AL . 

DO CHARDO~. DES SALAIRES , 

Prix de base: 
sch. d. p. 100. p. 100 

l1 6, i9 2 1/2 Il 

!1 7,69 1 1 /li 3 3/4 
!1 9, 19 1 1/4 5 
4 10,69 1 1/4 6 1/!1 
5 0,19 1 1/ li 7 1/2 
5 1,69 1 1/4 8 3/4 
5 3, 1 9 1 1 / 11 10 
5 4,69 1 1/4 1 1 1/!1 

. 5 6,19 1 1/4 12 1/2 
5 7,69 1 1 /li 1 3 3/!1 
5 9, 19 1 1 /!1 1 5 
5 10,li9 1 1/!1 1 6 1/li 
G o, 19 1 1 /L1 17 1/2 
6 1,69 1 1 / /1 1 s 3/11 
6 3,1 1 1 /4 20 
6 !1,69 1 1 /4 2 1 1/li 
6 6,19 1 1//1 22 1 / 2 

Ensuite pour chaque hausse ou baisse de 2 deniers , il y a une 
augmentation ou diminution de salaires de 1 1/Li p. 1 o o. 

Lorsque le prix de vente tombera au-dessous du prix de hase , 
Li sch. 6 den. 1 g , les salaires seront diminués de 1 / 6 p. 1 o o pour 
chaque 2 deniers de baisse; ils se relèveront clans le même ordre. 

La convention doit durer jusqu'à ce qu'un avis de l'une ou l'autre 
partie, donné trois mois avant le 3 1 décembre de chaque année, à 
partir de 188 6 , vienne y mettre fin. 

2 8 novembre 1 88/1. 
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QUATRIÈMI, ÉCHE LLE DU CUMBERLA:\'D . 

Après une interruption de quelques semaines à partir du 3 1 dé-
cembre 1886, l'échelle mobile donna lieu à une nouvelle convention, 
le 2 5 février 1887 ; le prix de base du charbon fut porté de 6. sch. 
6 den . 19 à 6. sch. 6 den. 5o. 

Il n'y eut pas d'autres changements . 
Nous donnons, dans le tableau suivant , ie résultat de l'application 

du système de l'échelle mobile dans le Cumberland depuis 1879 jus-
qu'à 188,9. 

PRIX ~IOYGN VARIATIONS 
ANNÉES. MOIS. DE VEL\TE des OBS EHVATIONS . 

de la houille. SALAIRES . 

sch. d. p. 100. 

·]879 .. l Septembre ......... 4 6,19 Salaire-type. 
Octobre à décembre . . 5 o, 14 Aug. 5 
Janvier à mars ..... 5 2,99 Idem. 

1880 .. 
Avril à juin . .... . 5 o,38 Idem. 
Juillet à septembre .. 11 10,64 Idem. 

Prix de h.tse. 

Octobre à décembre . . 5 2,83 Idem.. 
Janvier à mars . . . .. . 5 9,38 Aug. 10 

1881 . . 
Avril à juin . ..... 5 3,90 5 
Juillet à septembre .. 4 11 ,55 5 L'échelle prend fin . 
Octobre à décembre . . 5 3,5 o Aug. 1 o Augmentation nc,ordée par 
Janvier à mars ...... 5 5,4o Idem. les patrons, le prix moyen 

du charbon ayant été dé-

1882 .. Avril a imn ...... 5 2,27 Idem. lermioé par eux. 

Juillet à septembre .. 5 1,34 Aug. 15 Nouvelle échelle. Le salaire-
Octobre à décembre .. 5 10,/15 15 type est élevé de o 1/0 

p. 100 . 

Janvier à mars .... .. 5 8,49 15 

1883 .. 
Avri l U JUlU •• •• ,, 5 3,96 13 3/4 
Juillet à septembre . . 5 3,57 8 3/4 
Octobre à décembre .. 5 7,76 12 1/2 
Janvier à mars . . ... . 5 5,36 10 

1884 .. 
Avril a ium ...... 5 2,31 8 3/4 
Juillet à septembre .. 4 10,02 5 
Octobre à décembre .. 5 1,56 7 1/2 

i885 l Janvier à mars .... .. /1 1 1,39 6 1/ /1 
Avril a Jllln ... . .. 4 7,89 3 3/4 
Jui llet à septembre .. /1 8,32 3 3/11 
Octobre à décembre .. li 9,57 5 
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PRIX MOYEN VARIATIONS 
ANNÉES. 11101S. DE Vlm TE des OJJSEJ\VATIONS. 

de la houille. S,lLA!IlES. 

sh. cl. p. 100. 

1886 .. 1 
Janvier à mars .... .. 4 8,13 3 3/4 
Avril à jujn ... ... 4 6,97 2 1/ 2 

Juillet à septembre .. t, 5,7l1 1 1 / t, 
Octobre à déceinbre . . t, 8,91 Il L'échelle est supp1fo1(., . Les 
Janvier à mars .... · . . 4 1 o, 1 5 Aug: 6 1/li sa laires ne sonl pas mo-

clifiés jusqu'nu !U février 
Avril à juin . . .. .. 4 9,l1 J 5 1887, époqu e 1,· JnqueHe 

1887 . . une nouve lle échcll t~ est foillet à septembre .. /1 8,l,5 Il adopté,?. Les salaires sont 
Octobre à décemhre . . 4 10 , 0 2 Il 

,.fors augmentés de 7 1/• 
I> · 100 . 

Janvier à mars ...... t, 10,52 Il 

Avril à juin .... .. li 8,98 Il 1888 . . Juillet à septembre;. t, 9,24 Il 

- Octobre à dJcemhre .. 5 2,l13 - 10 (l ) - - -----. Janvier à mllrs. : .... 5 l1,94 Il 

Avril à juin .... .. (2) Il . . 
1889 .. Juillet à seplembre .. (3) Il 

Octobre à décembre . . (4) Il 

1 

(1) 5 p. 100 avaient été accordés dès le 10 décembre. 
1:.11 10 p. 100 au -dessus du salaire-type; le !I mai, on accorde· i 1 / f.t de plus, cc qui fuit 11 1/ 6. 
13) Le 1 c:r juillet , diminution de 5 p. 1 00 . 
('°' ) Le 1e r octobre 1 autre ùiminution de 5 p. 100 . 

. . 

5. É cHELLE DE . SoMERSET' 1 8 7 6. 

Convention passée le 13 avi·iL1876 entre l'Association des propriétaires de /,0·1i!-
leres du Sonw,;setshire, d' une part; _ . 

Et les ouvriers employés dans ces lwu.il!eres, d'autre _part. 

Considérant que, le 26 mars dernier, 1es ouvriers ont été avertis qu'une réduc-
Lion de salaires de 17 p. 1 oo serait opét'ée à partir -du 31 mars ; que, d'un cumm trn 
accord , après les objections faites par les ouvriers, cette mesure a été re tardée 
jusqu'au 6 avril; considérant qu'h la dale où l'avertissemènl a ·été donné, une 
baisse duns le prix du charbon était prévue ; qu'elle a eu lieu ·depuis él que le 
charbon est descendu à• 1 o schellings la tonne, ou eHviron; dans le but de régler 
les diffërends actuels el de prévenir les différends futms entre palrons et ouvriers , 
relalirernent aux augmenfotions et diminutions de salaire, il a été convenu entre 
les deux parlies d'établir une échelle mobile d'après laquelle les salaires des ou-
vriers seraient fixés de temps en temps, suivant le prix de vente du charbon: 

1. Pour régler le différend uctnel , le prix moyen ·du cburbon extrait des houil-
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!ères indiquées dans la conven tibn est évalué à 1 o sche!lings la tonné. Le 7 avri l 
1876, il y aura une réduction de 11 1jl1 p. 1 oo sur les salaires ( ce qui les laisse 
encore avec une augmenlation de 1 o p. 1 oo au moii1s sur les prix payés en 
187 1); ce prix moyen de 1 o schelliügs la tonne sera donc considél'é comme don-
nant droit aux ouvriers de recevoir des salaires calculés sur ceux de décembre 
1871 avec une augmentation de 1 o p. 1 oo. Ce taux sera pris comme base du 
calcul pour régler à l'avenir les augmentations ou diminutions de salaires, en 
observant dans les deux cas les limites ci-api'ès inrliqüées. 

2. L'échelle destinée à régler les salaires est détaillée plus particulièrement aux 
annexes, et la durée de la convention est fixée par l'article 8 ci-après. 

3. Chaque fois qu'un r, hausse se produira sur le prix du charbon, les ouvri ers 
recevront, dans les quinze jours q\li suivront, une . augmentation calculée sm· le 
taux de 7 1/ 2 p. 1 oo pour chaque schelling· de hausse: les réductions de salaires 
suivront, dans la même proportion, les baisses de prix du charbon. 

li. Cependant , dans le cas où le prix moyen du charbon_ tomberait au-dessous 
de 9 sch. 6 den. ( ce prix de 9 sch. 6 den. corre~pondant, d'après l'échelle, à une aug:-
menta lion de 5 p: 100 sur les salaires de décembre 1871 ), les ouvriers ne suppor-
tel'Ont pas de diminution pl us forte que celle qui correspond à ce prix de 9 sch. li den.; 
mais, en retour, si le p1-ix du cliarbon s'élève au-dessus de 18 sch. li den. par tonne 
( ce prix correspondant, d'après l'échelle, à une augmentation de 72 1/2 p. 1 oo, 
sur les salaires de cléceu,bre 1871), les ouvriers ne pourront pas réclamer une 
augmentation supérieure à celle qui correspond à ce prix de 18 sch. li deniers. 

5. A l'avenir, quand il sera nécessaire de déterminer le prix moyen de vente et 
qu'il y aura discussion ·sur ce point, on prendra pour établir la moyenne: pour 
les expéditions par chemins de fer, le prix payé pour le charbon rendu à la station 
la plus prnche; pour les expéditions par canaux, le prix payé pour le charbon 
rendu au quai le plus proche; et pour les autres ventes, le prix du charbon sur 
le carreau de la mine. . . 

6. Pogr déterminer les prix comme il esl dit précédemment , deux comptables, 
dont l'un _nommé par les patrons et l'autre par les ouvriera, prendront ensemble 
~onnaissance des livres et comptes des houillères, ou de celles cl' entre elles qu'ils 
Jugeront convenable de choisir; les résultats de leur enquête seront consignés dans 
un certiflc-at signé par eux, qui deviendra la règle des parties. Avant de commencet· 
l'enquête, les deux comptables nommeront un arbitre qui, clans le cas d'un diffé-
rend s'élevant enlre eux ; rendra une sentence définitive. 

7. Les comptables ( qui, avant de commencer -leur enquête, auront pris i'cn-
gag~ment de ne révél~r aucuns chiffres extraits des livres , autres que les résultats 
co~s1g?és clai:s le ,c~rt1ficat), prendront clans chaque cas les douze jours ouvrables , 
qm smvront 1mme,cl~ale~ent un changement de prix, comme la période sur lar1uelle 
leurs c_alculs de verrfication devront porter. . . 
, ?· ~ette _co'.1v;ntion se tei;minera par un avertissement préalable donné par 
ecnt six 11101s a 1 avance par lune ou l'autre des parties. ' 

6. Écu~LLE DE BEowoR'rn , 1879 . 

1. Le troisième jour de chaque mois, il sera adressé à uH compt11ble un corn ple 
rendu de chaq\ie h?milère, contenant le tolal ;Jes ventes de charbon, ain~i que le 
total des rentrees d argent pendant -le 11101s precédent. Avec tous ces documents, le 
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complable déterminera la moyenne dt1 prix de vente et il en délivrera un cel'Lificat 
à chaque houillère le 5 du même mois, mais aucun compte particulier ne sera di-
vulgué. 

'.'l. Des copies de ce certificat seront aussitôt affichées dans chaque houillèrn, 
l'original élant conservé pour le contrôle des mineurs. 

3. Les salaires calculés d'après l'échelle mobile seront payés à partir du premier 
jour ouvrable après la réception du cerlificat du com ptable . 

. li. Le comptable fera, en janvier et eu juillet de chaque année, la comparaison 
des bilans mensuels avec les livres des houillè1·es, rt s' il découvre une erreur, il 
fera la rectification nécessafre dans son premier rapport. 

icHELLE DES SALAIRES. 

Quand le prix moyen Le salaire Quand le prix moyen Le salaire 
de vente de la tonne est : journalier de vente de la tonne est : journalier 

des abatteurs des abatteurs 
au-dessus et de charbon au-dessus et de charbon 

dé jusqu'à sera de jusqu'à sera de 
5"1, 6d 3' :h 4a 1 osch6d 1 osch9d 5sch 1 cl 

5 6 5 9 3 5 10 9 11 0 5 2 

5 9 6 0 3 6 10 0 11 3 5 3 

6 0 6 3 3 7 11 3 li 6 5 4 
6 3 6 6 3 8 11 6 11 9 5 5 

6 6 6 9 3 9 11 !) 12 0 5 6 
6 9 7 0 3 10 12 0 12 3 5 7 
7 0 7 3 3 1 1 12 3 1 2 6 5 8 

7 3 7 6 4 0 12 6 12 9 5 · 9 
7 6 7 9 li 1 1 ~ 9 13 0 ., 10 

7 9 8 0 4 2 13 0 13 3 5 11 

8 0 8 3 6 3 13 3 -1 3 6 6 0 
8 3 8 6 6 6 13 6 13 9 6 1 
8 6 8 9 li 5 13 9 1 l1 0 6 2 

8 9 9 0 6 6 1 4 0 . tli ;l 6 3 

9 0 9 3 l1 7 1 l1 3 1 l1 6 6 4 

9 3 9 6 6 8 16 6 1!1 9 6 5 

9 6 g 9 l1 9 16 9 15 0 6 6 
g 9 10 0 l1 10 15 0 15 3 6 7 

10 0 10 3 6 11 15 3 15 6 6 8 
10 3 10 6 5 0 15 6 15 9 6 g 

Pour que les ouvriers puissent juger à quel drgré l'application de cette échell e 
uffeclera leurs salaires, on appelle leur attention sur le tableau suivant qui donne, 
pour les années précédentes, le salaire moyen payé aux ilhalteurs rle charbon et 
celui qu'ils auraient reçu si l'échelle avail exislé. 
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P!UX MOYEN SALAillE MOYEN SALA!l\ES 
ANNÉES. PAY I~ ,ra près 

DE VE NTE. 
AUX AIL\TTEUl:S . !.h~CUELLE. 

sh. d. .sll. d. sh . <l. 

'l 870 ....... . , .. . · · · · · · · · · · · 6 l O 1/2 3 9 3 10 
'1871 ... . .................. . 
1872 ............ . . .. . . .. . . . 
·(873 ......... . . .... . ... .. . . 
J 87[1 ...... . ... . .. . ... . .... . 

7 1 1/2 
9 8 

13 1 0 3/11 
10 6 1 / li 

3 91 /9. 3 1 1 
li 2 3/ li li 9 
5 11 1 /li 6 2 

5 2 5 
1875 . . .......... . .... . . . .. . 
1879 . . .... . . . .......... ... . 

Q 6 1/2 
D G 1/2 

11 6 11 9 
3 3 1/2 3 5 

MoYENNE de sept années: .. . 9 0 1/6 11 3 1/2 4 7 

Bcclworlh, 1 o novpmbrc 1879. 
Le secrétaire : A. E. TANS LEY. 

7. ÉcJIELLll n'ÜdAN' 1879. 

Convention passée le 19 déce-inb1·e 1879 entre M.M. David Davies et 0", proprié-
taires des houillères cl'Océaù, d'une part; 

Et leiws ouvriers de tous geni·es, d'autre part. 

Les salaires de tous les ouvriers ( sanf les chauffeurs el les mécaniciens) seront 
/1 l'avenir réglés par une échelle mobile basée sur le prÎ.\ moyen du gros charbon 
dur, rendu frnnco à Cardiff. 

Le taux acinel des salaires clans les houillères d'Océan sera pris comme salaire-
ly pe, en l'augmentant de 15 p. 100. . 

Quand le prix de venle sera en dessous de 8 sch. 6 den . la tonne, il sera accordé 
un minimum de salaire , égal au taux actuel. 

Quand le pl'ix moyen de vente 
Les s,ùaires seront ainsi fix és: allcinclrn : jusqu'ù : 

8 $C\t 6 rl g" h 3" 1 op. 1 oo en desrnus du salaire-type. 
9 3 10 0 5 

10 u 10 9 Salaire-type. 
10 9 11 6 1/ 2 p. 1 oo en dessus. 
1 l 6 1 2 3 5 
1 2 3 1 3 0 7 1/ 2 
13 0 13 G 10 
13 6 i/1 0 1 3 
i/1 0 16 G 16 
1/i G 15 0 19 

EL ainsi de suite, tme augmentation de 3 p. 1 oo pour chaque liausse de G'' par 
tonne. 

11 
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.... . L'examen des livres par les cornp.tables sera fait Ions les Lrois mois . 

. . . Cette Conven tion prendra fin à la suite d'un avis préalable clr, six mois 
donné par écrit par l'une ou l'autre partie, mais il est entendu qu'un tel avis ne 
sera pas donné avant la fin de mars 188 2. 

Il es t aussi entendu que , pendant la durée de cetle Con vention, les ouvriers de 
chaque catégorie, dans chacune des mines, ne seront autorisés tt donner leur 
avis de congé, un mois à l'avance, que dans la proportion de 5 p. 1 oo; dans le 
cas où un plus grand nombre d'ouvriers d'une catégorie donneraient leur congé , 
le départ ne s'effectuerait, dans les délais indiqués, que par fournées successives 
de 5 p. 1 oo du nombre total. 

Tous les différends qui surgiront relativement à cette Convention seront r;ournis 
par les deux parties à l'arbitrage de Io1,cl Aberdare, ou, à son défau t , à lVl. Dill-
wyn, membre du Parlement. Leurs décisions seront définitives et lieront les deux 
parties. 

ÉCHELLE D'ÜcÉAN' 188 2 . 

En 188 2, l'échelle d'Océan fut modifiée de façon à accorder aux 
salaires une va riation de 2 1/2 p. 1 oo pour chaque hausse ou baisse 
de l1 den . 1/2 clans le prix clu charb on, au lieu de la variation de 
5 p . 1 o o pour 9 deniers. . 

A l ' 't ' t' ucun autre c iangement n y a e e appor e. 

8. ÉcnELLES DE FERNDALE, 1879 ET 18 80 . 

Ces échelles sont presque identiques aux échelles d'Océan, sauf 
que la Convention n'apporte aucun emp&chement au droit réciproque 
des patrons et des ouvriers de se donner congé mutuellement par 
l'avertissement d'usage, signifié un mois à l'avance. 

9. ÉcRELLES Du STAFFonnsRmE SUD ET nu Wonc:isTERSlllllE EST. 

La première échelle mobile de ce district fut établie en 187 l1 , à la 
suite d'une grève terminée par un arbitn1ge de M. Chamberlain. Elle 
eut cours jusqu'au 1'r novembre 1877. 

A cette date, une deuxième échelle fut étaMie et dura jusqü'au 
31 décembre 1881. 

Voici les principaux articles de la troisième, a cl optée le 1 ,r jan-
vier 1882 : 

· 1. . .. Quand le charbon de forge est vendu g schellings la tonne , les salaÎJ'es 
des mineurs pour le gros charbon seront de 3 schellings par jom et augmente-
ront ou diminueront de 6, deniers par jom pour chaque v~ rialion de 1 scbelliog 
dans le prix du charbon. 
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Quand le charbon est vendu moins de 9 schellings la tonne, les variations clans 

les salaires ne seront que de 3 deniers par jour "pour chaque schelling de hausse 
on de baisse.. 

3. Les salafres des mineurs des mines de fer et du petit charbon clans le dis-
trict de Dudley seront de 2 sch. 6 den. par jour, quand les salaires des mineurs de 
gros charbon seront de 3 schellings, et ils varieront de 2 deniers ou 1 den. 1 /2 

quand les salaires de ceux- ci varieront de li ou de 3 deniers. 
5. Les subventions de charbon seront accordées comme par le passé. 
6. Cette convention est faite pom une durée fixe de six mois et se terminera 

ensuite par un avis donné trois mois à l'avance par l'une ou l'autre partie. 

Cette échelle a été abandonnée par les ouvriers au mois de mai 
1883. Un Conseil des salaires fut organisé ù la fin de cette année , 
puis supprimé, à son tour, en 1 8 8 li. . 

Une nouvelle échelle mobile a été établie en 188 8 et fonctionne en-
core aujourd'hui. 

Le prix de base du charbon, qui est de li sch. 9 den., correspond à 
un salaire journalier de 3 sch. /1 den. pour les mineurs de houille grasse 
et de 2 sch. 8 den . pour les mineurs de houille maigre. Une hausse ou 
une baisse cle 2 deniers par tonne fait varier les salaires des premiers 
de 1 denier par jour et les salaires des seconds de 1 clen. 1 /2. Voici 
quelques exemples : · 

PRI X SALAIRES DES MINEUH S 
ANNÉE 18 89 . de =--/'. -. 

LA IIOUILL~ . DE HOUILLE GRASSE, DE HOUILLE I !A!Gnll . 

-· -

Février ù avril. .. . .. 5' 9'.1 85 3' 10d 3s od J /2 
Juin à aoù\ ....... . . 6 0 68 4 G 3 2 

-

1 o. ÉCHELLES DU CLEVELA ND. 

Le système de l'échelle mobile a été appliqué pendant dix ans, de 
187 9 à 188 9, clans les houillères du Cleveland. Les salaires y élaient 
déterminés, non par le prix de vente du chnrhon, mais pnr le l)rix du 
fer, ces mines servant surtout à alimenter les hauts fourneau~ de la 
région. 

Les mêmes circonstances avaient fait établir anciennement, sur la 
même hase, une échelle mobile clans le Shropshire. 

Mais, de même que les mineurs du Dutham et du Nor tl11imber-
11 • 
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land, ceux du Clevelan d ont abandonné ce système, pour suivre plus 
rapidement les flu ctuations du marché et conclure, de temps en 
temps, avec les patrons , des conventions appropriées. 

Les salaires des mineurs des min es de fer du Cleveland ont été 
aussi réglés par des échelles mobil es, basées sur le prix du fer, dep~is 
1877 jusqu'en 1889 . Le sys tème des conventions faites à épo rrues 111-

déterminées a, depuis lors, succédé à celui de l'échelle mobile, comme 
pour les houillères. 

11. É CHELLES MOBILES DES $,\LAIRES DA NS L'I NDUS TRIE DU FER. 

En faisant l'historique de l'arbitrage dans la métallurgie, nous avons 
déjà observé que le système de l'échelle mobile, bas~e sur le prix de 
vente du fer, règle les salaires de ce tte industrie depuis l'année 1880 (il 
clans les districts de Cleveland, de Durham et de Yorkshire; le sys-
tème n'a subi qu'une interruption de dix-huit mois , de juin 1885 à 
décembre 188 6. Il y a eu depuis 188 o six conventions différentes re-
latives à l'échelle mobile; la dernière est du 8 avril t 8 g 1. 

ÉcHELLE AlOB lLE DES SALAIRES DES OUVRIERS PUDDLEURS DU CLEVELAND. 

Convention passée le 8 avril 1891 entre l'Association des maîtres de forges clu 
Cleveland, d'une part, el les délégués cles ouvriers puclcllew·s employés dans 
leurs établissements, cl' autre part. 

Les salaires de Loules les catégories d'ouvriers employés dans les équipes de 
puddlnge seront réglés par l'échelle mobile suivante , à parlit· du 31 mars 1891, 
j t1squ'il ce que l'une des parties ail donné à l'autre un avis de dénonciation de la 
convenlion , trois mois à l'avance; cet avis ne devant cependant pas êlre donné 
avant le 3o juin 1 89 ,2. 

C1l Les deux tentatives précédentes , en 1871 el. en 1876 , n'avaient duré crue quelques 
mois. En 187 2, les mélallurgisles du Staffords"l1ire ayant obtenu une augmenlalion de 
salaires de 20 p. 1 oo, tandis que l'échelle mobile du Nord de l'Angleler l"e n'accordait 
qu'une augmentation de 7 et demi, la convention fut aussitôt dénoncée par les ouvriers. 
lis obtinrent ainsi la même augmentation que ceux du Staffordshire. 
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QUAND LE· PRIX MOYEN DE LA GUEUSE Dfl FEH N° 3 LES SA LAIHES AP PLI Q UÉS 
DU Cf, EVELA ND AVA NT LE 7 N0 VEMBP.f: 187 9, 

pris comm r. salnircs-Lype , 

.~Tn:HiORA : ET RE5TERA E;i DESS OUS DE : subiront les va riaLion5 suirnnlcs : 

sch. <l. sch. <l. réduction p. 1 oo. 

29 0 29 2,40 6.25 
29 2,40 29 6,80 6.oo 
29 6,8 0 29 7,20 5.75 
29 7,20 29 9,60 5.5 0 
29 9,60 3o 0 5.25 
3o 0 3o 2,!10 5.oo 
3o 2,/10 3o 6,80 11.75 
3o 6, 80 3o 7,20 6.50 
3o 7 ,20 3o 9,Go 11. 25 
3o 9,60 31 0 11. 00 
31 o 31 2, 40 3.75 
31 2,!10 31 4,So 3.50 
31 11,80 31 7,20 3.25 
31 7 ,2 0 31 9,60 3.oo 
3 1 9,60 32 o 2.75 
32 o 32 2,!10 2.50 
32 2, 40 32 . 4,8o 2.25 
32 li,80 32 7,20 2. 00 
32 7,20 32 9,60 1.75 
32 9,60 33 o 1.50 
33 0 33 2,40 1. 25 
33 2,/10 33 11,80 1.00 
33 /1,80 33 7,20 0.75 
33 7,'JO 33 9,60 o 5o 
33 9,60 3/i o 0. 25 
311 o 311 2,l10 Salaire-type. 

Augmentation p. 10 0. 

34 2,110 3/i 4,8o 0 . 25 

311 11,80 311 7,20 o.5o 
3/i 7,20 311 9,60 0.7 5 
3/i 9,Go 35 o 1.00 
35 o 35 2,/10 1. 25 
36 0 36 2,/10 2.5 0 

37 o 37 2,/10 3.7 5 
3S o 38 2,/10 5.oo 
39 o 39 2 ,/10 6.25 
39 2,/10 3g 11,80 6.50 
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-

1 QUAND LE PHlX i\!OYEN DE LA GUEUSE DE FEH i'i0 3 LES SALA!llES AP PLIQU~ S 

DU CLEVELA ND Al'AliT LB 7 NOVE.\IHnE 1879 , 
- pris comme salaires-Lnrn, 

,-
A'fTEHiDRA : RT RRSTF.lL\ RN D&SSOUS DB : 

snhironL les variations sui,1anles : 

sch. d. sch. d. Augmenlation p. 1 oo . 

39 7,20 6.75 
3g 7,20 39 9,60 7,00 

39 9,60 li 0 0 7,25 
Lio 0 4o 1 ,20 7.50 
/10 1,:10 li 0 2,L10 7-75 
li 0 2,L10 li 0 3,Go 8.oo 
/10 3,6·o 110 11, 80 8.25 
110 L1,80 110 6 8.50 

110 6 li o 7,20 8.75 
Lio 7,20 110 8,110 9 .00 
lio 8,110 110 9,60 9.25 
li 0 9,60 4o 10,80 9.50 
~o 10,80 111 0 9.75 
l11 0 /11 1 ,20 10 .00 
l11 1 ,20 li 1 2,Li o 10 .25 

111 2,110 41 3, Go 10 .50 

111 3,6o 4 1 li,8 0 10.75 
l11 L1,80 li 1 6 11.00 
l11 G l11 7.20 11.25 
l11 7 ,20 l11 8,L10 11.50 
li 1 8,1, 0 111 9,50 11.75 
l11 9,50 111 10,80 12.0 0 
li 1 10,80 l12 0 12 .25 
l12 0 li 2 2,l10 12 .50 

Li2 2, lio li2 L1,80 12.75 
42 li,80 42 7,20 13 .oo 

/12 7,20 /12 9,60 13 .25 

42 !),Go 43 0 1 3.50 

la3 0 113 2,60 13.75 

li4 0 l1li 2,l10 15.oo 

45 0 45 2,40 16.25 

46 0 116 2,40 17.5 0 

Li7 0 li7 2,60 18.75 

48 0 l18 2,6 0 20 .00 

49 0 69 2,60 2 1. 2 5 

5o 0 5o 2,40 22 . 50 

51 0 51 2,40 23.75 
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QOAND LE PH!X MOYEN DE LA GUEOSE DE FER N" 3 LE S SA LA!llES AP PL!Q UJl S 

DU CL}'}\IELA?i' D AVA NT LE 7 l'iOVEMBR~ 1879 , 
pris comme :mlaires-~·pe, 

ATTEISDR.\ : ET RBSTfm.\ BX DESSOUS DB : subiront les variations suivantes : 

sr h. d. sel,. d. J\ngmenlaliou p. 10 0, 

52 0 52 2,/io 25.oo 
53 0 53 2,l1 0 26 .25 
5{1 0 54 2,{10 27.50 
55 0 55 2,/10 28 .75 
56 0 56 2,{1 0 30.00 
57 0 57 2,/i o 31 .25 

~8 ô 58 2,/io 32 .50 

59 èl 59 2, /io 33.75 
60 0 60 2,l1 0 35.oo 

Et ainsi de suite, avec la même proportion, dans l'un et l'autre sens. 
La première fixation du prix' moyen de vente port_era sur les mois cl~ ja~vier, 

février et nnrs 1891. Elie se fera autant que possible dans les premiers Jours 
d'avril et elle déterminera le taux des sabit·cs pour les mois d'avril, mai et juin. 
Et ainsi de suite, de trois mois en trois mois. Les varia lions de salaires ( s'il y a 
lieu) partiront des mois de janvie1', avril, juillet et octobre, aussitôt que le prix de 
vente sera établi, et au plus lard le 7 cl es mois susdits. _ 

Le prix moyen cle veule de la gueuse de fer n' 3 du Cleveland sera calèulé 
par deux comptables de profession, dont l'un choisi par les maîtres de forges et 
]'autre par les ouvriers puclclieurs , chaque partie pourvoyant aux frais nécessaires; 
Il leur sera âcljoint un comptable désigné par la Compagnie du North-Eastern 
Railway. Le prix de chaque période trimestrielle sera déterminé d'après les livres 
des établissements suivants : MM. Bolckow, Vaughan et C''; Bell frères; Cochrane 
et C''; Cargo Fleet Iron C0

; Pcase et C'' ; sir B. Samuelson et C''; la Tees-sicle 
Iron and Engine W orks C''; et EclwarJ Williams. 

Si un différend s'élève sm l'exécution de l'une quelconque de ces dispositions, 
ou sur le taux des salaires clans un établissement, la contestation sera soumise à 
un Comité composé de six maitres cle forges el six ou Hiers pudd leurs au maximum, 
qui, en cas de désaccord, s'en remellronl à la décision d'un arbitre choisi pnr eux . 
Néanmoins, tant que celte co nvention nura cours , aucune modification ne sera 
introdui te d:ms les établissemenls des parties contractantes, a moins qu'elle ne 
CO!lcerne les conrlilions du lravllil on qll e l' introduction de nomeaux procédés n'aiL 
eu pour tésultat de faciJite r le trnrnil. 
· Si, pour lrne raison quelconque , l'une ou l'nulre des parties con tritctanles dé-
sire exclure l'un des élablissemenls ci -dessus clésigués un en ajouler un autre, la 
ques tion sera soumise au Comité. 

rn salaire minimum de 3 scheUings par jom est ass LU'é à Lout ~uvrier employé 
dans une éqmpe de puddlage; celte clause ne conceme que ceHe seule calég-Jrie. 
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ÉTABLISSEMENTS. 

A yresnm .3 ......... . . .... . 
Acklarn ...... ' . . . .... ... . . 
Cleveland .. . ..... .. . . ... . 
South Bank ....... . ... .. . 
Stell Works Furnaces . .. .. . . 
Middlesborough ...... . ... . 
Willon Park., ... . ... . .. . . 
Tees Sicle . . .. .. ...... . . . . 
Cargo Fleet ............. . 
Linthorpe ...... . ... .. ... . 
Clarence .... . .. . ....... . . 
Tees Bridge .. . .. .. . , . .. . . 
Thornby ..... , . ... , . . . . . . 
Newport .... . .. . . .. ..... . 

· Consctt .. . .... . ........ . . 
Lackenby ..... .. ... . .. .. . 
Colham ......... ... ... . 
Tees ......... . . . .. . . ... . 
Clay Lane .. .......... . .. . 
Redcar .... . ...... . . . . .. . 
Jarrow . .. ... . .. . . .... . . . 
Ormesby .. .... ......... . . 

REPHÉ SENTANT S 
DES PATRONS, 

J. V. Cooper. 
Hy. T. Allison. 

Franklin Hilton. 

J. J. Ifonderson. 
.John G. Swan. 
Illtycl Williams. 
C. Lowlliian Bell. 
C. H. Armstrong. 
W. Whitwell . 
W. Hanson. 
Geo Ainsworth: 
A. C. Downey. 

John F. Wilson. 
E. Ha~nillon. 
vV. E. vYalker. 
C. Jennings. 
Alfred O. Cochrane. 

HEPHÉSENTAN'TS 
DES ouvnrnns. 

James Grimes. 

S. Hollwoocl. 
T. Wal'Cl. 
H. Mc Parllan. 
Patrick H ynes. 

G. Feil. 
Henry Townsend . 
Thos. Harland. 
E. Shields. 
H. Brown. 
W. Cork. 
William Poole. 
Henry Jones. 
E. Pearson. 

John Wright. 
Thas. Donnelly . 
Jacob Hil<lrich. 
Patrick Trainor. 
Davi,l Wilson. 

Voici quelles ont été, dans les hauts fourneaux du Cleveland, les 
Ouctuations des prix de vente et des salaires depuis 1882 jusqu'en 
1890: 

DATES. PIUX DU FEll . SALAIHES OllSEllVATIO NS. 
connESPONDANTS. 

1. sch. J. sch. d. 

23 novc1t1bre 1882 . . 6 8 G./ig 7 9 Scnl<~ncc ar\Jitrak• de ~ir J. ,~,. Pcase. 

31 aoôt 1883 . .. . . G 2 /1,08 7 0 Échelle moLil e de 1883. 
2/i janvier 18S/i .... 5 17 11,36 7 0 . Sentence du docteur Spcnce Watson. 

1 S avri l 1 88/i. .... G 13 7,20 (i 9 Idem. . 
g juin 1S8l1 ... . .. 5 8 1 1,/11 6 6 Accordé par le llurcau. 1 

1" décembre 18811 . . 5 1 8,57 () G Scn'.ence du docleur Spencc ,•Valwn. 
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DATES. PRIX DU FER. SALAIHES - OBSERVATIONS. 
COU HESPONDA ~ TS. 

1. sr.li. <l. sch. <l. 

9.8 octobre 1885 ... li 17 7,75 6 3 Scn lence <lu docleur Spencc Watson. 
28 novembre 1888 .. li 16 0,29 6 9 Idem. 
28 janvier 1889 ... . li 16 0,2 9 7 0 Accordé par ie Bureau. 

3o juin 1889 .. . . . . 5 7 8, 18 7 6 5 p. 100 d'augmentation. 

31 aoùt 1889 ... .. 5 11 7,og 7 6 Idem. 

31 octobre 188g ... 5 15 5,79 7 g 9 1/ 51 p. 100 d'augmentation. 
31 décembre 1889 .. 6 1 /1,06 8 . 0 2 1/2 -
28 février 1890 .. . . 6 12 2,39 8 6 5 -
3o avril 1890 ..... 6 16 5,73 8 g 2 1 /2 -

0 n voit, par ce tableau, que le régime de.l'échelle mobile a été plus 
nominal que réel, puisque des conventions particulières , des recours 
à l'arbitrage , des changements clans les hases ou clans le taux des va-
riations, c'est-à-dire, en fait, des changements fréquents cl' échelles, 
sont venus modifier ou suspendre les conventions primitives. 

Malgré toutes ces adaptations, les ouvriers se plaignent de ce que, 
souvent, ils ne profitent pas des avantages qui leur sont accordés en 
raison de la hausse du prix du fer pendant un trimestre, parce que 
l'augmentation rie leur est allouée que pour le trimestre suivant, pen-
dant lequel ils peuvent être mis en chômage. 

Dans le Staff orclshire sud, les usines métallurgiques ont suivi, pen-
dant plusieurs années, l'exemple du Nord de l'Angleterre et ont adopté 
des échelles mobiles crui n'étaient que des copies plus ou moins modi-
fiées des échelles de Cleveland. A la fin de 188 3 ,- les ouvriers ne vou-
lurent plus de ce système el préférèrent l'arbitrage accidentel. 

Le 2 1 octobre 1889, une nouvelle échelle mobile a été instituée, 
d'après lacruelle les prix sont fixés tous les deux mois , après une véri-
fication des livres cle six maisons choisies par les patrons et six maisons 
choisies par les ouvriers. 

Quelques mois auparavant , l'échelle suivante avait été adoptée dans 
le Cumberland : 
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½C II El, LI, MOJJlLI, DES SA LAI.BES DES ouvnrnn' PUDDLEUHS Dll CUMllE llf,AND OUllS'J' . 

Convention passée le 6 août 18 8 9 entre l'Association cles maîtres de Jor[JeS du 
Cumberland Ouest, d'une part, et les représentants des ouvrie1·s zniclclleurs 
employés clans les établissements cles membres de l'Association, d'autre part . 

A partir du 3o juin 1889 jusqu'à ce c1ue la présenLe convention ail pris fin 11 

la suite d'un avertissement préalable de Lro is mois donné par l'une ou l'aulre 
partie (un lel avis ne clevanL pas être donné avanL le 3o juin 1890), les salaires 
Je toutes les catég'Ol'ies d'ouvriers employés au puddlage seront réglés par l'échelle 
mobi le suivante : 

QO,IND LE PH!X MOYEN DG VENTE , OJJ'l'EN 
u; TAUX DE SA LAill ES APP l, IQU~ 

AU Mû ) I E~'l' Dl~ LA SI GNATUHE 
Dl~ LA MA NIÈHI~ CJ- APl\~S lND IQIJJ:: .e , cl c la convc nlion cl co n~id éré comme 

prix de ha~c sL1bira les réd uclions 

ATT fHNOllA : RHSTIŒA P.N J)ESSOUS DH : ou aurrmc nlnlions suivn11Les : 

sch. sch. réduct ion p. 100 , 

39 40 G 1/11 

40 111 5 
l1 1 li2 3 3/b 
42 63 2 1 / 2 

63 11/1 1 1/b 
li/1 Prix de base. Prix ù base. 

nugmcnlalion p. 1 oo . 

115 l1G 1 1/11 
L,G l1ï 2 1/2 
l17 /18 3 3/11 

118 119 5 

11 9 5o 6 1/11 

5o 51 7 1/2 

Et ainsi de suite, dans l'un et l'aulre sens. 
Le premier calcul du prix de vente se fera en octobre pour les mois rl e jnillet, 

aoùt et se1>tembre 1889; il réglera les _alaires des mois d'octobre, no.-embre et 
décembre, et ainsi de saïte toœ les trois mois. Le;; variations de salai.reg ( s'il y a 
liea.) partiront des moi·, d1; jamier, anil. ja.ilJet, octobre, aussitôt que le prix. 
moyen de \·enle sera ét:.ibli, et aa. pla.s Lard Je ï des mois susdit! . 

t B prix de yen te pour k trim!:5tre éci:mlé sera calculé cfapr-f;S le cr,nrs (J IJrJtidien 
fourni par Ll..ssoci.ation des eoarlier en for à. la Bourse d1o Glasgow . . ï l'une ou 
l'autre partie trome ce procéd'.\ de ca lcul r18fectueux, il lui w ra loisible rl'e11 de-
mander la modification au Comité mixte, par un avis doon~ trois mois à l'm·anœ. 
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Sïl s'élève un différend sur l'cxéculion de celte couvcn lion ou sur le taux des 
salaires dans un étab lissement , la queslion sel'a so umise à 11 n comité composé de 
six vaLrons et six ouv riers au maxi mum , c1u i , en cas cle désaccord, nomm eront 
un li rLilre pour en décider déf:ioilivemenl. 

Néao111oi os, laut que celle convenlion aura cours, GLLCune mo difi ca tion ( sauf 
sur les sujets qui jusqu'à préseol ont élé habituellemenl traités dans des con lë~ 
rer1ces en°lre Jes _patrons cl les délégués ouvriers) ne se fera dans les tarifs des 
établissemenls des patrons adhéren ts, à moins que cetle modification ne concerne 
les condilions rlcL lravail ou que l'introducLion de nouveaux procédés n'ait eu pour 
J·ésultat de facifüer le travail. 

Il e,t entendu que les palronB prélèveront sm les salaires des ouvriers la sommé 
indiquée par les délégués pom lem' parlicipalion aux dépenses du fonctionnement 
de l'écbelfo mobile; ce lte somme n'excédera pas 1 penny par semaine et par ou-
vrier. Celui qui ne voudra pas subir celte retenue devra le déclarer en recevant sa 
paye. 

On salaire minimwn de 3 schellings par jour est assuré à lout ouvrier employé 
dans une équipe de puddlage; cette clause ne concerne que celle se L1l e cD Légorie. 

li TA IlL I SS .il MEN T S. 

Maryport ..... ... . .. ... . . 
West Cumbedaud ..... . ... . 
Workinglon ..... .. . 
Lowlher .. . ....... . . ... • . 
Dcrwent .... . .... . . . .... . 
Moss Bay ..... . .. . .. , . .. . 
DislÜlfilon .. ....... . .. .. . 
HareinaLon .. . ... . .. ... . , . 
Lonsda lc . . ...... . .. . 

R E PR ÉSEN TAN T S 
DES P ATRONS , 

AUan Oilmour. 
Geo. J. Snclus. 
K. Macdonald. 
.loba Ururn. 
.l . Duffield. 
C. J. Valenli.ne. 
W. Mc Cowan. 
John 8 . Sjrnpson. 
James Baird. 

n EPH 1t SE NTA N TS 
DES OUYn l El!S. 

William Mawhinncy. 
Huah Murphy. 
Peler O'Harc. 
.J hn Bell. 
WjLJ:iam .J. Mc Kccvcr. 
Hobcrt Carl me!. 
David Binaham. 
Dav id Thom pson. 
Hugh l<'erguson. 

En fait, le système de l' écheHe mobiie est devenu d'un usage plus 
co:ns_tant et plus général dans l'industrie du fer que dans l'indu ·trie 
1:11~1ère. (( On trouve _que l'application y en est plus simple et plus intel-
hg1ble pour les ouvners. Il _n'y a guère qu'une espèce de fonte. Sans 
doute, 11 y a une grande vanété dans la qualité de la fonte, m,ris c'es t 
un P:od~it simple. Il n'en est pas de mêm~ pour la h~uill?; souvent 
le pnx d une sorte_ d.e charbon monte, tandis que le prix d'une autre 
~~1ss_e; ces deux prix entrn nt dans J.c calcu l du prix moyen de vente du 
dist rict, 11 en résulte qu'une -partie des nuvriers se ·on11idèrc b. hon dro it 
enmmc lésh ; de l/J , aussi , l'r1hnn rlon du "YM :me de 1'6ehéllr; nrnhîfo 
par l.r,s min r;u.rs 1' ' · » .. 

111
• Di;~r,fîlrrm de 11. J/ 11gh Ildl, ,fo .\l iddlr.sl1()to1Jgh, rlr,1·anl l,t Com.mÎF.5Î rm r!Jyalr: d1.1 

1.ravail, sean(".<; 1fo ?, mar'I! 1 8gQ . 
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l\'f. Crawford Munro avait déjà observé la grande diversité des sa-
laires dans les mines. Les chiffres suivants lui ont été fournis comme 
exemple de ces variations tlans le Durham : 

VEI NE. 

A .. ... . ........... .... . 
B .. . . ....... . ..... .... . 
c .. . . . ... .. .. ..... . . .. . 
D .. ... .......... ..... . . 
E ... ..... .. .. .. ....... . 
F ... .. ........ .... .. .. . 
G . . . .. .•... ... . ... . .. .. 
H . .... . ...... . .. .. .... . 
I. ... • • .... a ... . . .. • •.. 

K .. .. ..... ....... . . ... . 

SALAIRE 
À LA TONNE. 

sch. d. 

2 1/2 

4 
2 

0 11 

7 
5 
11 

2 

4 
3 

SALAIRE 
JOUfiNALlER APPTIO X!M ATn', 

sch. d. 

3 6 
4 1 3/lt 
.4 6 3/ 4 
4 1/2 
3 1 0 

4 li 

3 6 1/4 
3 9 1/2 
li 6 1/ !1 
4 9 

Ces prix avaient été payés, non en des endroits très éloignés les 
uns des autres, mais pour dix veines prises clans deux mines seulement. 

12. FIXATION DU SALAIRE-TYPE . 

Comme on a pu le voir en parcourant les conventions relatives aux 
échelles mobiles , les contractants ne se sont pas préoccupés de faire 
dépendre les salaires, dans leur totalité, des profits réalisés ou des prix 
de vente. Il y a toujours une partie fixe du salaire établie empii·ique-
ment, autour de laquelle se meut l'échelle mobile. (( Comment pom-
rait-on trouver d'ailleurs, en métallurgie, un rapport fixe entre les 
salaires et le prix de vente, alors cru'une hausse de prix du charbon ou 
du minerai peut augmenter les frais de production , au détriment du 
fabri cant , sans relever le prix du fe r clans la même proportion. Dans 
les industries des matières textiles, il al'l'ÎYe même so uvent que le sa -
laire monte quand le prix de venl.e baisse; c'esL lorsque, les matières 
premières étant à has prix ,· les frais de production diminuent , enLra'l-
nant le hon marché des produits et l'accroissement de la demancl eO l. " 

C'est l'idée de cette partie foe du salaire, du salaire minimum , qui 

l 1l Henry Crornplon. 
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avait le plus séduit les ouvriers dans le système de l'échelle mobile. 
Dans la première échelle du Durham, celle de 1 877, il avait été prévu 
que les salaires ne seraient jamais abai ssés au-dessous de 2 sch. 9 de-
niers parjom; mais cette clause n'a pas été reproduite dans les échelles 
suivantes, et , en les examinant toutes, on remarrrue que, sauf celles 
d'Océan , de Bedworth et de Somerset pour les houillères et celles du 
Staff ordshire pour la métallurgie, elles n'ont prévu ni maximum , 
ni minimum de salaires. L'échelle d'Océan stipule que les salaires ne 
devront jamais descendre au-dessous de ceux de 1869 ; l'échelle de 
Somerset indique non seulement un minim um , mais aussi un maxi-
mum : les salaires ne doivent jamais descendre au-dessous du tarif 
appli cable lorsque le prix du charbon est de 9 sch. f... deniers la tonne, 
mai s ils ne doi vent pas s'élever au-dessus du taux correspondan t au 
prix de 18 sch. f... deniers la tonne. C'est une compensation accordée 
aux patrons pour les pertes qu'ils pourraient subir lorsque le charbon 
descend au-_dessous du prix de base. L'échelle de BeclworLh a fi xé un 
minimum de 3 sch. Ü deniers par jour pour les abatteurs de charb on 
et aucun autre ouvrier ne doit recevoir moins de 2 sch. 6 deniers. 
Avant d'aller plus loin , il faut noter que l'échelle mobile a été aban-
donnée clans le Durham, le Northumberland , le comté de Somerset eL 
clans Beclworth. 

Dans la majorité des cas, le prix de base de·s salaires n'a pas du tout 
été considéré comme un salaire minimum, mais seulement comme un 
salaire moyen, pris à une date où patrons el ouvriers étaient égale-
ment satisfaits, les premiers des bénéfices réalisés sur les prix de 
vente, les seconds des salaires reçus. 

Ces prix de hase ont, parfois, été fixés à une époque où ils étaient 
:omparativement élevés ; la situation de ,l'industrie venant à changer, 
11 a été nécessaire de les modiGer , ce qui ne s'est pas fait _ sans résis-
tances de la part des ouvTiers, qui avaient cru à plus de stabilité en 
ce qui concerne le salaire-type. 

Ainsi, l'échelle mobile de 1883 du Northumberland avait été établie 
à une époque où le prix de la honille était comamment de 5 schellings 
la _ton!rn; 1orsq~1'en 188 6 l~ prix tomba à ü sch. 6 deniers, les pro-
pn élaires de m~nes suspencl~1·ent. l'a1Jplication de l'écbeJle, so us fo pré-
texte que la baisse des sala1res qu'e lle indiquait n'é tait. pas suffisante 
et que le payement des salaires suivan t cette échelle leur enl evait tout 
bé~éfic~. De là '. proposition. de réduire le salaire-type de 1 2 p. 1 o o , 
pms greve de dix-sept semames. 

Le même fait s'est reproduit clans la plupart des mines; s'il n'a pas 
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toujours provoqué des grèves, c'est que patrons et ouvriers s'en sont 
rapportés à l'arbitrage. En moyenne, chaque échelle mobile n'a pas 
duré plus de deux années. 

Ce système n'assure donc pas la stabilité et la sécurité sur lesquelles 
comptaient ses partisans et qu'ils croyaient devoir être son résultat le 
plus certain. 

FIXATION DES DEGRÉS DE VARIATION DES SALAIRES, 

La fixation des degrés de variation des salaires en raison des fluc-
tuations du marché a donné lieu à des combinaiso ns multiples, por-
tant d'abord sur la durée de la période qui servait de base aux calculs 
pour déterminer cette variation. On a pris .six mois, quatre mois, troi~ 
mois, deux mois, et même un mois comme dans l'échelle de Somerset, 
ou quinze jours comme dans une échelle récemment établie dans le 
Lanarkshire; mais, en aucun cas , la modification de safaires n'a été 
réalisée pour la période même dont les résultats donnaient lieu à ce tte 
modification : les salaires , dans toutes les échelles mobiles, ne se 
trouvent changés que pour la période suivante. 

cdl s'ensuit que, s'il se produit une hausse soudaine dans le pri.\ de 
la houille, un, deux ou même trois mois peuvent se passer avant que 
les salaires s'élèvent d'après l'échelle. Cependant les mineurs rle cer-
tains districts, qui ne sont pas liés par ces conventions, peuvent obten.ir une 
augmentation cle salaires, et cela cause inévitablement cles impatiences et des 
troubles dans les districts i·égis pcw l'échelle mobile. Par exemple, quand 
une hausse clans le prix: de la houille eut lieu en ~oùt et en septembre 
188 8 , on accorda, dans certains districts cl e l'Ecosse, une augmen-
tation de 6 deniers par jour, ce qui eut pour résultat d'amener des 
troubles parmi les mineurs du Lanarkshire, dont les salaires étaient 
réglés par une échelle mobile. On peut dire que les mineurs auront une 
compensation à l'époque de la baisse du prix de la houille, d'autant 
plus que les salaires diminueront plus rapidement dans les districts 
autres que ceux soumis à l'échelle mobile; mais ceci ne se produit pas 
nécessairement, attendu que les arrangements économiques dus tt la 
baisse des prix ne se produisent pas avec la même rapidité que les ar-
rangements dus à leur hausse. 

tt L'Association des propriétaires de mines du Lanarkshire sentit la 
nécessité d'établir une échelle aussi sensible que possible soit am 
intervalles de temps, soit aux alternatives des prix, et elle l'a modifiée 
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en remplaçant la vérification mensuelle par la vérification hi-mensuelle. 
No us touchons alors à un autre inconvénient: la difficulté de régler 
les salaires à de courts intervalles de temps tient à cc fait que les prix 
doivent être déterminés d'après les livres des patrons , et que le fré-
quent examen des livres, s'il porte sur un grand district houiller, ne se 
foit ni f-acilement , ni rapidementOl," 

Malgré tous les efforts tentés pour rendre les échelles mobiles plus 
sensibles, soit en rapprochant les époques de vérifications de livres , 
soit en tenant compte des plus petites modifications dans le prix moyen 
de vente ( on a été jusqu'à modifier les salair~s pour un changement de 
t denier et demi clans le prix cle la tonne. Echelle du Payi:: de Galles 
sud , 1 8 go), soit en allouant des augmentations extraorclinaires lorsque 
le prix de vente dépasse un certain chiffre, les échelles mobiles n'ont 
jamais pu suivre aussi fidèlement les fluctuations clu marché que les 
conventions faites à volonté entre patrons et ouvriers; de là, la dé-
faveur clans laquelle elles tombent cle plus en plus dans l'esprit des 
ouvriers. (•.Adopter une échelle pour une courte pfriode est considéré 
comme inutile; faire un contrat pour une période considérable est re-
gardé comme une sottise. Cependant les critiques ne s'appliquent pas 
aux principes mis en œuvre par i' échelle mobile, mais aux défauts 
inhérents aux échelles elles -mêmes. Aux endroits 011 l'on a aban-
donné l'échelle mobile , le principe qui consiste à régler les salaires 
principalement d'après le prix des produits demeure , et les fluctua-
tions clans les salaires correspondent aux variations clans les prix. On 
n'a pas pu trouver l'échelle idéale , on n'a fait qu'une simple expérience, 
qui a tantôt réussi, tantôt échoué, mais qui rend possible l'établisse-
ment d'une échelle permanente (il." 

Tout en faisant la critique, sur divers points, des échelles mobiles , 
la_pl:npart des représentants ouvriers qui ont déposé devant la Com-
missrnn royale du travail se sont déclarés en faveur de leur principe, 
espérant toujours y trouver le moyen d'établir des arrangements de 
longue durée. Pourtant il en est qui ont remarqué que le nombre des 
memhr~s des Unions diminuait pendant que fonctionnait une échelle. 
Les_ Umons se trouveraient ainsi affaiblies lorsqu'elles auraient à né-
gocier sur les autres conditions du travail, qui restent habituellement 
~n ,deh_ors des conv~ntions cl' ~ch~lles mo}Jiles ; il faut néanmoins porter 
a l_ ac,trf cl~ œlles-c1 la c~nslltut1011 cl? Comités mixtes ( Joint comittees) 
qm n auraient pas vu le JOUI\ dans ]Jlen des cas, sans elles, et qui on t 

<1> M, Crawford Munro, 
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persisté après leur suppression. C'est un service réel qu'elles ont rendu 
à la cause de la conciliation et de l'arbitrage. -

On ne saurait leur reprocher d'avoir entretenu une agitation penna-
nente sur la c1uestion des salaires et <l'avoir provoqué de perpétuels 
changements, car elles n'ont été appliquées que clans des industries 011 

existait déjà l'usage de faire varier les salaires d'après les prix de vente; 
mais, en somme, elles n'ont que très peu diminué le nombre des 
grèves. Elles ont fourni deux sources de conflits : les changements à 
opérer sur le prix de base, sur le salaire-type, d'une part, et la pro-
p-ortion des augmentations ou diminutions de salaires suivan t la hausse 
ou la baisse du prix de vente, d'autre part. 

Il est donc permis de penser, avec M. Crompton, que les conseils 
permanents de conciliation ont un e base plus large et plus sûre, et 
qu'ils peuvent_ assurer de bien meilleurs résultats et régler bien mieux 
toutes les contestations relatives aux diverses conditions du travail , 
salaires, heures de travail, règlements d'atelier, subventions pour 
logement et autrês, travail des enfants, elc., les échelles mobiles ne 
sont pour ces consei ls qu'un Ùnpcclimcntwn. 



LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN ANGLETERRE. 177 

ANNEXES 
A L'HISTOIRE DE L'ARBITHAGE EN ANGLETERHE 

ET DANS LES COLONIES ANGLAISES. 

EXEMPLES DE CONTRAT. 

ANNEXE I. 
Statuts du Conseil d'arbitrage et de conciliation pour les bonnetiers 

à Nottingham. 

( 1860.) 

1 ° li est formé un Conseil pour le métier, appelé : Le Conseil d'arbitrage et de 
conciliation pour la bonneterie. 

2° L'objet dudit Conseil est d'être l'arbitre clans toutes les questions relatives 
aux salaires, qui peuvent s'élever de temps en temps entre ies patrons et les 
ouvriers, et, par mesures conciliatoires d'interposer son influence pom détermiuer 
le caractère des différends qui peuvent se produire, e_t pour y mettre un terme. 

3° Le Conseil se compose de 11 industriels et de 11 ouvriers. Les ouvriers 
doivent être élus dans un meeting tenu par les différentes branches. Les induslriels 
doivent être élus dans un meeting public tenu pat· leur propre corps ( own body). 

Les élus sont en fonctions pour un an ; et ils peuvent être réélus. Le nouveau 
conseil est élu au mois de janvier de chaque année. 

li' Chaque délégué est censé avoir pleins pouvoirs de sa propre branche, et 
la décision prise par le Conseil doit être regardée comme l'expression des senti-
ments <le la branche qu'il représente. · 

5° Le Comité d'enquête se compose de li membres du Conseil, chargés de 
faire des enquêtes sur tous les points qui leur sont signalés pàr 'les secrétaires. Ce 
Comité use de toute son influence dans le règlement · des points qui coll8tituent 
une dispute. 

Si un arr1mgernent à l'amiable est impossible, le Comité doit renvoyer devant 
le Conseil pour faire le règlement; mais, clans aucun cas, il ne peut rencke un 
jugement. Le Comité est nommé tous les ans. 

6° Le Conseil, dans son meeting annuel, doit élire un président, un vice-pré-
Ficlent et deux secrétaires, qui restent en fonctions pendant un an. 

Le président, le vice-président et les secrétaires peuvent être réélus. 
7° Le Conseil se réunit pour l'arrangement des affaires quatre fois par an, à 

savoir : le premier lundi de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. · , ' 
Mais, snr requête adressée au président, signée par °trois membres du Conseil, 

spér.ifiant la nature des affaires à arranger, une réunion des membres peut èLre 
convoquée dans les sept jours. 

12 
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La circulaire convoquant semblable réunion doit spécifier la nature de l'affaire, 
pourvu qu'elle ait été soumise eu premier lieu au Comité d'enquête et qLie ledit 
Comité n'ait rien décidé à son égard. 

8° Toutes réclamations portées devant le Conseil, en vue d'instruction, doivent 
être exposées par écrit, aussi clairement que possible. Elles doivent indiquer la 
natlU'e des griefs qui font l'objet de la plainte. 

Semblable exposé doit être envoyé au moins une semaine avant la réunion du 
Conseil. 

9° Avant toute augmentation ou réduction du taux des salaires à examiner pm· 
le Conseil, avis doit être donné dans le mois et par écrit au secrétaire qu'une lelle 
modification est désirée. 

10° Le président préside toutes les réunions du Conseil; en son absence, c'est 
le vice-président. 

En l'absence du président et du vice-président, un président (chair-man) es l 
élu à la majorité des membres présenls. Le président ( chairman) a droit de vote; 
et en cas d'égàlité des voix, le vote du président l'emporte. 

11 ° 'foules _les dépenses dLl Conseil sont supportées, à parls égales, par les 
patrons et par les ouvriers. 

12 ° Aucun retranchement ou aucune addition ne doivent êt1·e apportés à ces 
règlements , exceplé clans les réunions trimeslrielles, ou clans une réunion spé-
ciale pour cet objet. 

Avis de loute modification projelée doit êtl'e donné put· écrit , Llll mois avan t la 
réunion de semblable réuuion. 

ANNEXE IL 

Statuts du Conseil d 'arbitrage et de conciliation pour l 'industrie 

du bâtiment à Wolverhampton. 

(Votés le 31 mars 1866.) 

Nous soussignés ( A. B.) , tie1·s arbitre ; ( C. D., E. F. et qualre autres), arbitre,; 
nommés pm· les patrons entrepreneurs de bâtiments; ( G. H. , f. J. et quatre autres), 
arbitres nommés par les ouvriers charpentiers et menuisiers, ayant dùment el suf-
fi samment discuté les modifications aux statutd proposés par les patrons et les ou-
vriers respectivement, mocliücations dont nous avons reçu avis en due forme, 
certifions par la présente déclara lion que nous avons, à l'unanimité, adop lé les 
statuts ci-après, pour entrer en vigueur le 1 " mai prochain. 

ARBITRAG~. 

1. Toute contestation de métier qui surgira enh'e un patron et un ouvrier sera 
l'égléc par la sentence de ( C. D. , E. li'. et quatre autres) agissant pour les patrons 
entrepreneurs, et de (G. H., l. J. et quatre auti·es) agissant pour les ouvriers 
charpentiers et menuiRiei'S, les uns et les antres ayant été désignés en qualité d'ar-
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bitres du métier. La sentence pourra être rendue à la majorité des voix. Si une 
majorité ne parvient pas à se former, l'affaire sera réglée par la sentence de (A. B.) 
désigné par les présents statuts en qualité de tiers arbitre. 

Si l'un des arbitres patrons vient à mourir ou cesse d'exercer son industrie dans 
la ville de Wolverhampton, ou s'il devient malade et incapable de s'occuper d'ar-
bitrage pendant la période d'exécution des présents slatuts, les autres arbitres pa-
trons dés igneront pom Je remplacer un patron exerçant en ce moment l'industrie 
de la bâtisse à Wolverhampton. 

La même règle est applicable, dans les mêmes cas, aux arbitres ouvriers. 
Dans le cas où un arbitre patron ou ouvrier serait partie dans une contestation 

· s?umise-au Conseil , d'aulres arbitres seront désignés, mais pour cet arbitrage seu-
lement, conformément aux règles adoptées à l'effet de pourvoir aux vacances. 

Si une contestation survient, le maîlre ou l'ouvrier en donnera immédiatement 
avis au tiers arbitre qui, sur cet avis, invitera les arbitres à se réunir, à un endroit 
et à une heure déterminés, pour connaitre et décider de l'affaire. 

A cette réunion, les parties et toutes autres personnes que les arbitres ou le 
tiers arbitre pourront juger convenable seront entendues. Les parties prodLÜront 
devant les arbitres et le tiers arbitre tels docnments relatifs à la contestatio n qui 
pourront être requis. 

La sentence des arbitres, ou de la majorité d'entre eux, ou bien , en l'absence 
de la majorité, la sentence du tiers arbitre, sera obligatoire et définitive pour tous 
les points de la contestation arbitrée. 

La sentence sera proclamée dans les trois jours après la réunion, ou ,si la réunion 
a duré plus d' un jour; dans les trois jours ap1·ès la dernière séance. 

La sentence ne pourra être considérée comme nulle pour vice de forme ; elle 
peut êLTe renvoyée par. un juge ou magistrat aux arbitres ou au tiers arbitre pour 
être modifiée dans la forme. 

Aucune instance, ni en droit , ni en équité, ne pourra être dirigée contre les ar-
bitres ou le tiers arbitre à raison de l'exécution du présent article. . 

Enfin les arbitrages dont il _s'agi t sont censés être fails entre maîtres el ou-
vriers el tomber, queBes que soient leurs fins, sous l'application de l'article 13 de 
l'acte de Georges IV, 5'", cap. 96. 

CONCILIAT CON. 

2. Si une contestation ·de métier d\m caractère privé s'élève entre un patron et 
un ouvrier et qu'elle n'affecte pas directement les intérêts générau:< du métier, le 
patron, avant de recourir à l'arbitrage conformément à la disposition précédente , 
désignera un des arbitres patrons commis comme il a été dit, et l'ouvrier un des 
arbitres ouvriers. Ces deux arbitres se réuniront aussitôt que possible et s'ef-
forceront d'arranger Je· différend sans avoir recours à une procédure dans les 
formes. 

S'ils ne peu vent y arriver à la satisfaction des deux parties, le litige sera arbilré 
conformément à l'article 1 "·, comme si aucune tentative de conciliation n'avait eu 
lieu. 

OUVRIERS UNIONISTES ET NON- UNIONISTES. 

3. Ni les patrons ni les ouvriers ne feront de distinction entre les ouvriers, sui-
vant qu'ils sont ou ne sont pas affiliés à une association ouvrière. 

12, 
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Les . ouvriers affiliés aux a'ssociations s'engagent à ne pas nuire ·et' à ne pas per-
metLre qu'il soit fait tort aux ouniers non affiliés. 

INDÉPENDANCE DES PATRONS DANS LA CONDUITE DE LEURS AFFAIRES. 

b. Tout patron a le _droit de conduire ses affaires comme il l'entend \ en ce qui 
concerne : l'acceptation des ouvriers, les travaux qu'il juge un ouvrier capable 
d'exécuter, le nombre de ses apprentis, l'emploi des machines et de l'outillage et, 
en général, tous les éléments de l'organisation de son atelier, sans toutefois qu 'il 
puisse empiéter sur la liberté individuelle de l'ouvrier. 

Dans le cas où un certain nombre de charpentiers et de menuisiers seraient em-
ployés à un travail à la tâche, les instructions leur seront données par le patron, 
ou, en son absence, par le directeur, par l'intermédiaire du charpentier ou du me-
nuisier désignés comme chefs de l'entreprise. 

SALAIRES, PAYEa!ENT À L'HEURE. 

5. Le travail est compté et payé à l'heure, d'après les règles suivantes : la 
catégorie d'ouvriers qui jusqu'à présent a été payée 5 p. 3 fart. l'heure, sera payée 
6 pences l'heure, et ies autres catégories d'ouvriers en proportion; mais les ou-
vriers qui travaillent sur des bâtisses à découvert recevront un demi-penny sup-
plémentaire par heure, pendant les six semaines qui précèdent et les six semaines 
qui suivent le joür de Noël. Toutefois, si l'ouvrier occupé sur des bâtisses à décou-
vert a le choix de faire sa journé~ pleine en travaillant à l'atelier, il recevra le sa-
laire ordinaire seulement, l'intention des patrons comme des ouvriers étant que 
les ouvriers de la même catégorie puissent gagner le même salaire hebdoma-
daire. 

DURÉE DU TRAVAIL, 

6. Les ateliers et les chantiers seront ouverls de 6 heures du matin à 5 heures 
el demie du soir les cinq premiers jours de la semaine, et de 6 heures du matin à 
6 heures de l'après-midi le samedi. Chaque jour, une heure et demie est consacrée 
aux repas. 

Toutefois , pendant les six semaines qui p t·écèdent et les six semaines qui suivent 
le jour de Noël, les ouvriers qui travaillent clans les bâtisses à découvert et qui 
n'ont pas de besogne à l'atelier, travailleront de 7 heures du matin à 5 heures clu 
soir les cinq premiers jours de la semaine, et de 7 heures du matin à 6 heures de 
l'après-midi le samedi. ll n'y aura qu'une heure affectée anx repas. 

Cependant, pour les ouvriers qui désirent être payés au bureau le samedi, entre 
une et deux heures, conformément à la disposition ci-après, le travail cessera le 
samedi à une heure au lieu de quatre. 

COMPTES ET PAYEMENTS. 

7. Le compte des heures de travail et des salaires sera fait le vendredi soir de 
chaque semaine, et les payements seront effectués au bureau de l'atelier, le samedi 
entre une et deux heures, pour tous les ouvriers qui demandent à ne pas travailler 
cel après-midi. Les ouvriers de cette catégorie se rend['ont au bureau au moment 
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voulu. Quant aux autres ouvriers, ils seront payés soit au bureau de l'atelier , soit 
sur l'ouvrage , il li heures, conformément à ce qui est réglé plus haut. 

TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES RÉGLEMENTAIRES. 

8. Tout travail fait à la demande du patron, entre 8 heures du soir et 5 heures 
du matin, sera payé 7 pences l'heure, el s'il est effectué un dimanche, 1 schelling 
l'heure. 

PAIICOURS. 

9. Le temps du parcours sera payé comme suit: si la distance de l'atelier ou 
du chantier est inférieure à deux milles, comptés de the HifJ·7i Gi-een à Wolver-
hampton , les ouvriers n'ont droit à rien. . 

Si la distance est plus grande, il leur est alloué une heure de salaire par trois 
_milles parcourus , et le corn pte de la distance est fait en prenant le point de départ 
à un mille et demi de the High Gi·een. 

Le voyage de retour n'est 1jas compté, sauf le samedi, quand les salaires ne 
sont pas payés sur, le chantier. Des frais de log·ernent sont payés pour tous les 
travaux de durée effectués à li milles de distance, au taux de 2 schellings par se-
maine. , 

Les pal'cours en chemin de fer font l'objet d'un arî·aù8'ement particulier ·entre 
patt·ons et ouvriers. 

AVIS. 

1 O. L'ouvrier qui quitte un patron doit l'avertir un jour ouvrable d'avance ; le 
·patron qui congédie un ouvrier doit ag·ir de même. 

DURÉE DU RÈGLEMENT ET ~IODIFIC!TIONS QUI PEUVENT Y ÊTRE APPORTÉES. 

i'l. Les présents statuts entreront en vig-ueur le 1 " mai prochain eL resteron l 
en vig-ueur pendant une mmée. Si l'une des parties réclame une modification à la 
fin de cette période, elle en donnera avis à l'autre partie, au mois de janvier. Si 
pareil avis n'es t pas donné, les statuts resteront en vigueur jusqu'au 1" mai de 
l'année suivante, et ainsi de suite, d'an'née en année, jusqu'à ce qu'une des parties 
donne avis à l'autre, au mois de janvier, qu'une modification esl demandée·pour 
le 1" mai suivant. · - · 

BIPI\ÈSSIONS, PUBLICATIONS, ETC., DES STATUTS. 

'] 2. Les présents statuts seront imprimés et affichés _dans un endroit apparent 
de l'atelier de tous les entrepreneurs de bâtisses de Wolverhampton. 

Un exemplaire imprimé, délivré par le tiers arbitré, en sera lu, à titre de 
pl'enve du contrat et de l'adhésion _à l'arbitrag-e, consentis par tout enll'epreneur 
de bi'tlisses pe Wol_verhampton el tout ouvrier charpentier et menuisier, lorsqu'une 
sentence arbitrale aura été repdue conformément h ces statnts, à moins cependant 
qu'une convention parliculièrn n'ait été faite par écrit entre les parties. . 

Le 31 mars 1866. 
Signé : Les ai·bilres patrons . 

. Les arbitres ouvriers. 
Le tiers arbitre. 
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Règlement de l'industrie du bâtiment à Wolverhampton, · 

adopté à une rémlion de délégués des patrons et de_s ouvriers, 
tenue le 30 avril 1890 . . 

(Heures de travail.) 

1. Les cinq premiers jours de la ~emaine, la journée commencera à 6. héures 
du matin pour finir à 5 heures du soir, une heure el demie étant accordée pour 
les repas. Le sam~di, la journée commençnnt à la même heure se terminera à 
-1 heure, avec une demi-heure accordée pour le déjeuner. Pour les sept semaines 
qui précédent et les sept semaines qui suh1ent Noël, la jom;née commencera à 
7 heures dti matin pour finir à .5 heures du soir, une heure étant accordée pour 
les repas les cinq premiers jours de la semaine; le samedi, la journée finissant à 
1 heure, il n'y aura qu'une demi-heure accordée pour le déjeuner. Cependant, 
pour les mois de décembre et de janvier, ia journée ne· commencera qu'à 7 heures 
et demie et il u:·y aura qu'une demi-heure pour dîner. r · 

Un local formé sera mis à la disposition de toutes les caté8'ories d'ouvriers pour 
y déposer lew·s outils et y prendre leurs repas. . . · 

TAUX DES SALAIRES. 

2. Le taux des salaires pour la moyenne des ouvriers est fixé à 8 deniers par 
heure. Les salaires des ouvriers ·supérieurs et inférieurs seront arrêtés par le con-
tremaître et le patron. · · 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES. 

3. Toùtes les heures Sl!pplép:ientaires failes à la requête des patrons · éntre 
7 heures _du soir et 6 heures du matin, et à partir de 4 heures du soir le samedi, 
seront payées moitié en plus. Les heures du dimanche et du jour de Noël sel'ont 
payées doub le. La règ·le ci-dessus ne s'applique pas au travail exécuté par dellX 

. équipes successives. 

HEURE DE PAYE. 

4. Tous les patrons commenceront la paye le samedi à 1 heure, soi l h lem 
bureau, soit sur le chantier. 

TRAVAIL À DISTANCE. 

5. Si le travail est éloi8'né de Qucen Square de moins de 2 milles et demi, 
les ouvriers feront le chemin sur leur temps; s'il est à une distance de plus de 
2 milles et demi, le temps leur sera payé au -dessus des deux premiers milles à 
raison de 2 milles par heure; le retour reste à leur char8'e, sauf le samedi si la 
paye ne se fait pas sm le chantier. 

Dans les cas où cette indemnité de route ne sera pas accordée, les ouvriers rece-
vront . une_ indemr!ité de logement de 2 schellin8's par semaine au minimum. 

Les frais de vOiture pour les ouvriers envoyés à ia campa8'ne à une distance de 
plus de li milles feront l'objet de conventions spéciales entre patrons et ouvriers. 
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DÉLAI-CONGIÎ. 

6. Tout avertissemeilt de congé, tant de la part du patron que de la part de 
l'ouvrier, doit être donné deux heures et demie avant ]a fin de la journée; le con-
trevenant devra payei· à la partie adverse la valeur de deux heures et demie de 
travail. Cet arlicle n'est pas applicable clans le cas d'inconduite. 

7. L'ouvrier ne doit entreprendre aucun travail pour son compte tant qu'il est 
au service d'un patron. 

DIIOITS DES PATIIONS. 

8. Tout patron a le droit de diriger ses travaux de la manière qui lui paraitra 
la plus avantag·euse, soit en donnant du travail aux pièces, soit en prenant rles 
apprentis, soit en employant des machines. 

rnIPI\ESSlON ET PUBLICATION DE CES STATUTS. 

9. Le présent règlement sera imprimé et affiché à un endroit apparent de 
chaque atelier de Wolverhampton et dans les chantiers des environs, clans les 
quinze jours qui en suivront l'acceptation ou qui suivront la décision de l'arbitrn, 
s'i l y a lieu. Un exemplaire imprimé en sera délivré à tout briqueteur, charpentier 
et menuisier appelé à fravailler pour les e1Hrepreneurs de hàtirnents de Wolver-
hampton et des environs, et qui sera ainsi considéré comme acceptant les condi-
tions du travail inscrites dans ce règlemenl et la soumission h l'arbitrage, à moins 
qu'un contrat spéci~I n'ait été conclu par écrit entre les parties. 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT ET CONSEIL D'ARBITRAGE. 

10. Toute proposition de modification concernant les salaires ou tout autre 
article, émanant des patrons ou des ouvriers, devra être notifiée par écrit à la 
partie adverse avant le 3o septembre de chaque année, en y joignant les motifs_ à 
l'appui; la partie qui recevra cet avis devra y répondre avant le 31 octobre ,sui-
vant, après quoi les points en contestation seront soumis en première instance à 
un Conseil de conciliation, composé de li patrons et de li ouvriers. Dans le cas où 
le Conseil de conciliation n'aboutirait pas à un accord avant le 28 novembre, il 
nommera un arbitre, pris en dehors de l'industrie du bâtiment, pour trancher défi-
nitivement la question. Si les patrons et les ouvriers formant le Conseil de conci-
liation ne s'entendent pas pour le choix d'un arbitre commun, chaque partie nom-
mera un arbitre, et ces deux arbitres, avant · d'examiner l'affaire, en nommeront 
un troisième, pris en dehors de l'industrie du bâtiment. La se11tënce arbitrale devra 
être rendue avant le 1" janvier $Uivant, et les modifications décidées prendront 
com·s à partir du 1 .,. av,·iL 

Charles Fo11D et fils. 
Henry GooGFL 

S. AoDENllROOKÉ. 

P. LALLY. 

Patmns. 
Hemv VV u.LcocK. 

- J. BnADNEY. 

Ouwiers briqueteu.rs. 
E. .Jo1rns. 
J. J. BAYLISS. 
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.fohti ARMSTRONG. 
Thomas HuGHEs·. 

Ouvriei·s chai7Jentiel'S . 

ANNEXE III. 

W.- F. MEE. 
W. J. STAMP. 

Conseil de conciliation et d'arbitrage pour les industries de la dentelle 
et de la passementerie à Nottingham. 

( Statuts votés le 5 septembre 1889.) 

1. Un Conseil corporatif est formé sous le titre de Conseil de conciliatio n et 
d'arbitrage pour lu dentelle et la passementerie. 

2. Le Jmt du Conseil est d'examiner toutes les questions qui pourront lui être 
soUll1ises; il emploiera son influence à melh'e fin aux différends qui surgiront. 
Aucune question ne sera examinée si les ouvriers ont quitté le travail. 

3. Le. Conseil se co mpose de 13 patrons et de 13 ouvriers. La présence de 
5 membres de chaque partie est nécessaire pour la validité des délibérations. Sur 
les 13 membres, 6 sont pris clans la fabrication des leviers, li dans celle des ri-
deaux , 3 dans celle du tulle uni. Les .patrons et les ouvriers sont choisis par leurs 
Associations respectives. Les délégués sont nommés pour un au; ils sont rééligibles . 
Les élections ont lieu au mois de janvier de chaque année. 

l1. La décision du Conseil liera -les parties pour toutes les questions qu'elles lui 
auront soumises. 

5. Un. Comité d'enqu.ête élu par le Conseil ( comprenaat li patrons et l1 ou-
vriers, dont deux de la spécialité des leviers, 1 des rideaux et 1 du tulle uni ) exa-
minera tous les cas qui lui seront signalés; il usera de son inlluence pour rég:ler 
les différends. S'il échoue dans sa tentative de concilia lion , il ne prendra pas de 
décision, mais portera l'alfaire devant le Conseil réuni au complet. Ce Comité sera 
nommé à la première réunion plénière de chaque année. . 

6: Tous les différends qul ne seront pas de fa compétence du Comité d'enquête 
et ceux qui n'auront pas été terminés par un arrangement , seront d'abord renvo yés 
devant la section de leur métier spécial , avant d'être examinés en réunion plénière 
du Conseil. · · · · · 

Si la section ne tombe pas d'accord sur les conditions de l'arrangement , la 
question sera soumise au Conseil , mais , en aucun cas, la discussion devant la sec-
tion et devant le Conseil ne devra durer plus d'un mois avant de faire l'objet d'un 
vote, et , en cas de partag·e égal des voix, la question sera réglée conformément 
aux dispositions de l'article 1 o. 

Pour être définitif et obligatoire pour les parties, tout arrangement devra être 
ratifié par une réunion plénière du Conseil , sauf quand il y a lieu d'appliquer 
l'article 1 o. 

7. Dans sa première réunion annuelle , le Conseil élira un président , un vice-
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président, un trésorier et deux secrélaires. lis seront nommés pour no ao , et ils 

seront rééligibles. 
8. Le Conseil se réunira une fois par trimestre, le dernier lundi de janvier·, 

avril, juillet et octobre; mais le président, sur requête à lui adressée par trois 

membres du Conseil spécifiant la natui·e des affaires à examiner, devra convoquer 

le Conseil dans la quinzaine. La lettre de convocation mentionnera l'ordre du joui' 

spécial à cette réunion. · 
9. Les parties en contestation· enverront un exposé écrit de leur affaire aux se· 

crétaires du Conseil, qui devront convoquer une réunion dans la huitaine. 
10. Le président , et à son défaut; Ir, viée-président, préside les réunions du 

Cons.eil; en leur absence, un président sera nommé à la majorité des membres 

pt'ésenls. 
Le président n'aura pas voix prépondérante; en cas de partage égal des voix. 

l'affaire sera renvoyée dans ia quinzaine à deux arbitres ( chaqne partie en dési-

gnant un ) qui , avant d'entrer en fonctions, désigneront un Li ers arbitre. Si le, 

deux premiers n'ont pas rendu leur décision en huit jours , le tiers arbitre devra 

terminer l'affaire dans les buiL jours suivants. 
Le tiers arbilre sera présent à loules les réunions des deux premiers arbitres, 

afin d'avoir Lous les renseignements uti les pour ap pùye1· sa décision, s'il est amené 

à en prendre une; et , de son côlé, il n'entendra aucun témoignage qu'en présence 

des deux autres. 
La décision, soit des arbitres, soit du tiers, liera les deux parties. 
11. Quand, à une réunion du Conseil, les patrons et les ouvriers oe serotlt pas 

en nombre égal , tous auront le droit de prendre part à la discussion; mais il n'y 

au l'a qu'un même nombre de membres de chaque côté qui pourra prendre part nu 

vote. Les membres qui devront s'abstenil' seront désignés par le sort. 
12. Les dépenses du Conseil sernnt supportées ég-a lement par les patrnns et pa1· 

les ouvriers; le compte en sera établi à chaque réunion trimestrielle. 
13. Aucune modificntion ou addition à ces statuts ne pourra être faile qu'a ux 

réunions trimes trielles ou à uoe réunion convoquée spécialement à cet effet. Tonl 

membre du Conseil qui voudra proposer une modification ou addition en donnera 

par écrit les termes exacts aux: secrétaires vingt-huit jours avant la réunion , el les 

secréta ires devront en donner avis h chaque membre du Conseil daos les huit jours 

qui suivront le dépôt de la proposition. 
1b . Section A. - Tant membre de l'Association des fabricants de deolel!cs, 

signalé comme ne se conformant pas aux décisions du Conseil de conciliation el 

d'arbitrage relativement aux prix, etc. , et qui sera reconnu coupable après en-

quête , payera les frais de cette enquête avec le supplément des salaires depuis 

l'époque du dépôL de la plainte. Si ce patron refuse de s'exécuter, l'Association des 

fabricants de dentelles lui refusera toute assistance pécuniaire , et l'Association ou· 

vrière aura pleins pouvoirs pour retirer les onvriel's dù sel'vice de ce patron. L'As-

sociation des fabricants payera la moitié des dépenses ainsi occasionnées au,;si 

long-temps que le patron eo question restera membre de cette Association. 
Section B.- - Tout membre de l' Association des ouvriers en dentelles .signalé 

COlllme oe se conformant pas aux décisions du Conseil de conciliation et d'arbitrag·e 

relativement aux prix, etc., et qui sera reconnu coupable du fait après enquête , 

payera la moitié des frais de celle enquête, sinon l'Association ouvrière en sem 

rendue responsable. 
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A NNEXE IV. 

Statuts du conseil de conciliation et d 'arbitrage des houillères 
du Cumberland. 

( 1890.) 

1. Le Litre du Conseil sera : Conseil de conciliation el <l'arbilrage des houillères 
du Cumberland. 

2. Le but du Conseil es t <l'examiner eL de juger toutes les qu es tions afTecLan l 
les intérêts des patrons et des ouvriers des houillères adhérentes au ConseiJ , spécia-
lemen t en ce qui concerne les salaires. 

3. Le Conseil sera composé de la manière suivante: Il représentera <l'abord les 
patrons et les ouvriers des mines dont le nom suit : . . . . . ( douze établisse-
ments) .. . . . Sdes patrons et les ouvriers d'une mine désirent adhérer an Conseil, 
leur demande sera adressée par écrit aux secrétaires , revêtue rie la signature des 
délégués patronaux et ouvrjcrs; les secré taires en donncronl connaissan ce an 
comité permanent qui an1·a l'autorité de Jes uclme LLre qu..in<l ilR s · seront so uinis 
aux on<li Lions ind iquées pa1· le8 slaluLs. 

!... Le Conseil ser<1 composé d'un puLron et <l'un rcpréscn La11t des ouvriers, 
pour chaque mine. Si deux mines on p lus appartiennent ,,n même prop ri 1Laire, 
chacune d'ell es peut se J'aire représenter an Conseil, mais le même patron peul 
représenter plus ieul's mines cL avoir droit de vole pour chocuoc. 

5. Les ouvriers de chaque mine éliront leur r epréseoLaoL dans une réunion 
spéciale au jour choisi par eux. Le nom de l'élu et l' indication de la mine qui l'a 
élu seronl adressés aux secrélaii·es. Les représeotirnls ouvl'i ers ainsi choi sis se rnn l 
nppelés représentants élus. 

6. Si l' un des élus meul't , donne sa démiss ion ou quille la mine, son succes-
seur sera choisi conformérnenL à l'article précédent. 

7. Les représentants élns res tent en fonctions pendant Llll au à partir <le la date 
de l'élection; il s sont rééligibles. 

8. L'élection d'un représ olan l l'autorise à agir pour la mine qu i l'a élu ; la 
décision de la majori lé <ln Conseil , ou , en c,,s de pal'tage des voix, d.tt LicrF al'bi li' :, 
li era l ·s E LI Lrons el les ouv ri ers d loul.cs les houil lèl'eS ad l1 ércJJles. 

9. Les sccré la ircs co nvoquent le Conseil cLaqu fo is qu ' il y i1 une affa ire h 
Lrailcr. L'ordre do jour de la réunion c 'L i11 éré Jan fa J Llr le con voca ti on CJ11i 
s ra envoyé au moins ll·ois jour h J'avance. Le ecr 1taire fixeront I li eu cl 
l'h Lu·e de r unions qnao l iJ n'uw·onl pa éLé fixé· par la l'éunion pl'écédenl . 

10. Le on.cil , dao ln première réunion de cbnqne aon c , nommel'a un Lier 
a1·bilre, un JJré icleol (parmi le patron ) , un vice-pré id nl (parmi le ou, rier ) 
et dem ecrélaire ; il re ler nt en fonction pendan t an an et eront rééligible . 

n nommera an i un comité permanent cumpo é de ix palrnn nommé par leur 
pair et ix. ourrier· choisi par lem- collègue·. Lr présideDl l le ri - pré ident 
out, de droit , membre du Comité p rmanent. Le lien et fé1 oq ue d • réunion 

du omilé permanent r nt établi par l crélaire, . r t il e r unira fil i , u-
vent qu b ·oio era. 
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11. Toutes les ques tions à exaJll-iner seront portées d'abord devant le Comité 

permanent et lui seront exposées par écrit. Il aur.a l'aulorité de les régler toutes, 

saufles élévations 011 diminutions générales des salai res; il ne nomm era pas non 

plus l'arbitre chargé de fixer cette hausse ou baisse. Le Comité permanent peut 

requéril' tous les témoignar,-es qu'i l jugera utiles, de parl et d'autre. 

Si le Comité perm anent ne peul. se meU.rc d'occord sur un e ques tion , il la sou-

mettra au ti ers arbitre dont la décision clora le débat. I 'at'bilrc aora aussi le pou-

voir de requérir· les Lémoic:nac·es qui lui parafüonl. nécess,iircs. 

Avant qu 'une qu es tion ne soit examinée par le Comité p rmanenl, un cx pos,j 

des foils , signé par Je palron ou par Je représcnlanL ouvrier de la mine intéressée 

ou même par lc.:s deux réunis, sera adressé aux secrétaires. 
12. Les secréta ires devront convoquer le Corn il/; permanent dans un délai de 

dix jours à partit· du dépôt de la plainte ,cl. les con voca l.ions précédcrout les réunions 

de !rois jours pleins. 
13. Les vo tes du Conseil ou du. Comité permanent auront lieu l.i mains levées , 

l.i mO'ins qu'un membl'e ne réclame le vol.e secret. 
Si , h une réunion du Conseil, le patron ou J'élu ouvrier <l'une mine es t absenl , 

le membre présent ne prendra pas pari. au vo le. 
1 li. Les questions d'augmentation ou d diminu lion générule des salaires scron t 

portées deva nt Je Conseil réuni au compleL; en cas <le désaccord, w 1 seul urbürc 

sera nommé, dont la décision li crn les deux parties. 
15. Les d.épr;nscs géo rfra lc8 du. Co nse il se ront supportées ôr,-u l ment por le.; 

patrons L par les ouvriers ; elles ne comp,..end,..011 I. _p,rn les fra is de voy;.1(fC c> t J 'H 

indemnités pour perle de Lemps. 
'.i 6. Sï f était démo nLré qu.' un membre du Consei l us~t rie son in f11Jcnce po 11 r 

empêcher l'exécution des décisions du Cons il ou du Comité pc,..manent, ce mernhrc 

sc rnit déclaré déchu do ses fonctions. 
1.7. Les cbange01ents ou additions à ces statuts ne seront fai ts que dans la p t'f!-

mière réunion de chaque année, cl. après que la proposition en a.ura élé comm u-

niquée allx secrétaires au moins un mois avant la réunion. La convocation . Lt ln 

réunion annuell e contiendra toutes les mo<lifi cations proposées. 
18. Le Comité pernwnent pourra faire des règlements pour lu bonne ex pédition 

de ses tt·avaux , ou de ceux du. Conseil, quand cela sera nécessaire, mais ils ne 

devront contenir rien de contr;:iire aux. présents statu ts. 
19. Le pl'és idcnt préside toutes les réunions du Conseil et du Comité pel'-

rnanent , sauf quand i l a élé faiL appel au Li ers urbiLrc. 
E11 l'absenc d1 1 pr •·ident , oit élirn un pl'ésident pour 1a séance , m,,i · il n'alll'a 

pus vo ix prép ndéranLc. 
20. Les pall'ODS ou les ouvriers pcuvenL donner avis de I ur intention le ccssr.r 

leurs relaLi ou av · le Co nseil, six mois h l\m1 ncc, h J'expirai.ion de quels le 

Con il cra clü ous. 
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ANNEXE V. 

Statuts et règlements du donseil de conciliation .de Londres. 

Siège: Chambre de commerce de Londres, Botolph House, 
East-Cheap, E. C. 

Ces statuts fixent la ~onstilution du Conseil de èonciliaÜon de Lond1·es; adoptés par le Conseil de 
la Chambre de commerce le 6 février 1890, soumis aux assemblées des délég-ués des Tmde-
Unions, ils ont été finalement revus et adoptés à la première réunion du Conseil, l e. 12 dé-
cembre 1890.) 

1. Il est constitué un corps permanent appelé Conseil de conciliation de Londres, 
annexé à la Chambre de commerce et composé comme suit : 

a, Douze membres repi·ésentant le capital ou les employeurs, él us par le Conseil 
de la Chambre· de commerce. 

b. Dotize membres rèprésenfant le travail, élus par les ouvriers . . 
c. Il sera adjoint des ' représentants des Comités corporatifs de conciliation, 

comme il est dit ci-après. 
cl. Quatre autres membres, savoir : le lord-maire de Londres ou un membre du 

Conseil déqigné par lui, le président du Conseil de comté de Londres ou un membre 
de ce Conseil désigné par lui , et deux représentants des associations ottvrières de 
Londres choisis par les membres ouvriers du Conseil de conciliation. 

La formation du Conseil prend date au 1 2 décembre 1 890, jour de sa premièl'e 
réunion. La durée des fonctions des premiers membres n'excédera pas trois années; 
les cor:ps qui les ont élus sont respectivement libres de procéder à de nouvelles 
élections à des époques 11lus rapprochées. 

2. Les devoirs du Conseil de conciliation de Londres sont les suivants : 
a. Il cherchera les moyens de régler à l'amiable Jes conflits du travail et de 

prévenir d'une manière générale les grèves et les lock-outs, surtout par la méthode 
suivante : 

1 ° Il clrvra d'~bord inviter les deux parties à une conférence contradictoire sur 
le sujet du litige; il offrira les locaux de la Chambre de commerce comme le lieu 
le pins convenable pour une telle réunion. Des membres du Conseil pourront, au 
gré des pal'lies, assister à l'entrevue; _ 

2° Dans le cas où les parties n'arriveront pas à un accord, elles seron t invilér:s 
à ex poser le·ur affaire devarit le Conseil, pom en recevoir avis, médiation ou assis· 
tance. Si elles le préfèrent, le Conseil les assisteradans le choix d'.arbitres auxquels 
finalement 1'11ffaire serait soumise ponr en décider; 

3° la préoccupation ordinaire du Conseil sera de faire, dans tous les cas, le 
plus d'efforts possibles pour empêcher la déclaration ou la eonlinuation d'une 
grève ou d'un lock-out, jusqu'à ce que toutes les tentatives de conciliation aient 
été épuisées. 

Le Conseil de conciliation de Londres ne se constitue pas lui-même comme un 
corps d'arbitres, saufles cas où les deux parties lui en signifieraient expressément 
le désir par écrit , mais il devra de préférence , après l'échec des autres procédés 
de conciliation, offrir aux parties son assistance pour le choix d'al'bitres pris soit 
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dans leur profession, soit en dehors. Tout différend. venant devant le Conseil devra 

d'abord être renvoyé au Comité corporatif de conciliation de l'industrie à laquelle 

appartiennent les parties, si un tel Comité a été formé et affilié à la Chambre de 

commerce. 
b. Le Conseil réunira les informations sur les salaires et les autres c:rndilions 

du lravail appliqués dans les villes où s'exercent des industries similaires à celles 

de Londres, par rapport à la concurrence qui peut exister entre Londres et les 

autres villes du Royaume-Uni ou même de l'étranger . . Ces informations seront spé-

cialement mises à la disposition des parties en conflit qui viendront requérir l'as-

sislance du Conseil de conciliation. 
3. Les Comités corporatifs de conciliation seront composés d'un nombre éga l 

ri e patrons et d'ouvriers. Chaque corporation élira ses représentants respectifs, 

palrons et ouvriers votant séparément pour le choix de leurs délégués. Le nombre 

des membres de chaque Comité et. ses règles générales de procéder seront établis 

par chaque industrie en particulier et soumis à l'approbation du Conseil de conci-

liation de Londres. 
Les Comités corporatifs de conciliation seront affiliés à la Chambre de · com-

merce et auront des représentants près du Conseil de conciliation. Tout Comité 

corporatif, constitué comme il est dit ci-dessus et représentant un groupement ou 

. corporation de plus de 1 ,ooo membres à Londres, enverra deux membres siéger 

nu Conseil central de conciliation , dont un palron et un ouvrier, élus séparément 

par leurs collègues. Dans le cas où des Comités çorporatifs de conciliation émane-

r.nient de groupes ou organisations complant moins de 1,000 membres dans la 

Yiile ou les districts de Londres, ··ils pomront s'assembler à deux ou davantage 

ppnr élire let1rs représentants au Conseil central. . 
Le devoir des Comités corporatifs de conciliatio11 sera de discuter les points ea 

litige dans leur propre métier, de s'efforcer de les régler à l'amiable et, en géné-

ral, de travailler à donner satisfaction aux intérêts de leur métier par la discussion 

el un accord mutuel. 
Dans le cas où il ne leur serait pas possible de concilier une affaire, ils la ren-

verront au Conseil central de conciliation et, en même temps, ils emploieront 

lqnte leur activité pour empêcher une grève on un lock-out jusqu'à ce que le Conseil 

ail épuisé tous les moyens raisonnables de conciliation. 
lis peuvent d_e temps en temps foire part au Conseil de conciliation de toutes 

les questions pouvant affecter leur métier en pariiculier et au st~jet desqu·elles ils 

croiraient utile de recourir à l'intervention ou ü l'inGuence de la Chambre de 

commerce, en tant que corps constitué. 
lt. Ln Chambre de commerce met ses locaux à la disposition du Conseil el 

des Comités corporatifs de conciliation pour y tenir leurs réunions. Les rnodifica-

lions aux slaluts et règlements de ces· Comités, qui pourront être proposées de 

temps en temps, seront soumises à l'approbation du Conseil de la Chambre de 

commerce. 
5. Les statuts ci-dessus seront complétés par un règlement spécial ,' susceptible 

de modifications par suite de conventions entre le Conseil de la Chambre de com-

merce et le Conseil de conciliation. 
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RÈGLEMENT. 

COMITÉS COI\PORATU'S DE CONCILIATION, 

L Toute industrie qui s'exerce dans la ville ou le port de Londt·es, ou dans un 
périmètre d'une distance raisonnable , peut former un Comité de conciliation , con-
formément aux statuts précédents. 

2 . Chaque Comité élira son président , qui pourra être soit un membre du 
Comité , soit une personne choisie en dehors. Si le président est un membre <lu 
Comité , il n'aura pas voix prépondérante. Si le Comité choisit un président en de-
hors de lui, soit comme président permanent , soit pour présider seulement clans un 
cns spécial , ce président ne volera pas avec le Comité et celui-ci décidera, au mo-
ment de l'élection , s'il aura, oui ou non, voix prépondérante. Le Comité élira 
aussi un vice~présiclent qui exercera les pouvoirs du président , en l'absence de 
cehli-ci. 

3. Dans le c.as où une. question sera soumise au vote d'une réunion dans la-
quelle patrons et ouvriers ne seraient pas en nombre égal, lout membre présent 
aura le droit de réclamer l'égalité du vote de chacune des parties, quel que soit le 
nombre des membres présents. Dans ce cas, le président pourra inviter la caté-
gorie dont les membres présents sont en plus graud nombre à exchrre mo menh1né-
rnenL du vote un nombre de leurs membres suffisant pour établir l'égalité entre 
les deux catégories , le président comptant lui-même comme unité dans ia caté-
gorie à laquelle il apparlient. 

li. La présence d'un tici·s au inoins des membres de chaque catégorie est né-
cessaire pour assurer la validité du vote. 

CONSEIL DE CONCILIATION DE LONDRES, 

5. Le Conseil élira son président et son vice-président; ils voteront avec le 
Conseil , mais n'auront pas voix prépondérante. 

6. Les prescriptions de l'article 3 du règlement, concernant les Comités cor-
poratifs de conciliation, seront également observées pour le Conseil de conciliation. 

7. Le président sera choisi parmi les patrons faisant partie du Conseil, et le 
vice-président parmi les ouvriers. 

A NNEXE VI. 

Act e instituant d es Con seils équitables d e conciliation, p our régl~r 
les d ifférends entre p a tron s et ouvriers. 

(1.5 aolÎt 1867.) 

Attendu que dans la cinquième année du règne du roi Georges IV, i1 a été volé 
m1 acte dénommé cr Acte tendant à consolider et à amender les lois relatives à l'ar~ 
bilrage des différends entre patrons et ouvriers" ; 
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Qu'un autre acte fut voté dans la première année du règne de Sa Majesté ac-

tuelle , la reine Victoria, chapitre LXVII; 

Qu'un autre passa dans les huitième et neuvième années de ce même règne, 

chapitre LXXVII; 

Qu'un troisième, enfin, fu t ratifié dans les huilième et neuvième année de ce 

règne, chapitre cxxvm; 
Attendu que ces trois derniers actes ont uniquement pour but d'amender celui 

qui les précède; · 
Attendu que, potll' faciliter le règlement des différends entre patrons et ou-

l'l'Îers, il importe - sans abroger cependant les di vers actes précédents - que 

pall·ons et ouvriers puissent, avec l'autorisation de Sa Majesté, former des Conseils 

de conciliation et .d'arbitrag·e, et que les sanctions accordées par ces actes pour 

renforcer les sentences rendues en vertu de la présente loi soient étendues aux 

verdicts prononcés par ces Conseils de conciliation. 
Pour toutes ces raisons, Sou Excellente Majesté la Reine , sur l'a-vis et le consen-

tement des lords spirituels et temporels, des membres des Communes, assemblés 

en Parlement, et de par leur autorité, ordonne ce qui suit ; 
1. Dans toute industrie, profession ou métier, s'il existe un nombre quelconque 

de patrons et d'ouvriers , étant propriétaires ou locataires d' une maison, d'un ma-

gasin, d'un comptoir ou d' une autre propriété clans une bourgade , ville, inten-

dance, di vision, baronie, clans lUl canton ou autre endroit - si les patrons ont 

depuis six mois résidé et exercé leur industrie dans le pays, et si les ouvriers ont 

résidé depuis six mois dans le pays et exercé depuis sept ans la même industrie, 

- ces patrons et ces ouvriers pourront, dans tme réunion spécialement organisée, 

s'entendre pour former un Conseil de conciliation et d'arbiLTage. Ils devront signer 

ensemble une pétition à la Reine, lui demandant l'autori~ation de former ce Con-

seil ayant et exerçant tous les pouvoirs accordés aux arbitres et rapporteurs pat· 

les actes cités plus haut; cette pétition devra, en outre, indiquer le nombre des 

membres du Conseil, les noms , fon ctions et résidences des signataires eL la façon 

selon laquelle ils comptent se procurer les ressources destinées à acquitter les frai s 

du Conseil et de l'enregistTement, tels que prescrits ci-dessous. La Reine ou le 

principal secrétaire d'Etat de l'intérieur pourront alors accorder cette autorisation, 

pourvu que l'avis de cette pétition ait été publié uu mois avant la demande d'au-

torisation, clans la Gazette de Londres et clans un ou plusieurs journaux de la lo-

calité d'où elle émane. Il est entendu que tous patrons et ouvriers employés 

dans un on plusieurs métiers, industries, travaux spéciaux, comme sus prescrit, 

clans les limites de l'application de l'" Acte d'administration métropolitaine locale", 

ou domiciliés clans deux ou plusieurs bourgd ou districts de la métropole, auront 

Je droit de s'associer pour bénéficier des dispositions de cet acte et, avec l'autorisa-

tion prescrite , de former des Conseils, tels crue déterminés plus haut, tout comme 

s'ils résidaient dans le même bourg ou district. 
2. ,Ledit Conseil ne devra pas comprendre moins de 2 patrons et de 2 ou-

vriers, et pas plus de 1 o patrons et de 1 o ouvriei·s et un président; l'acte autori-

sant l'invitation devra indiquer le nombre de ces membres. Aucun membre du 

Consei l ne pourra juger clans une affaire où il sera engagé, lui ou un de ses pa-

rents , comme défendeur ou plaignant. 
3. En l'espèce, les personnes dont les noms, qualités et domiciles sont inscrits 

sur la pétition demandant l'autorisation , peuvent procéder à la nomination d'un 

Conseil de conciliation et d'arbitrage, composé de membres choisis parmi eux , 



192 LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN ANGLETERRE. 

dahs les trente jours qui suivent l'autorisation; ledit Conseil continuera à siég:er 
jusqu'à ce qu'un autre ait été nommé en son liet1 et pince. 
· li. Le Conseil pourra nommer son président, son greffier, le ou les ag:ents dont 

il peut ~voir besoin; il pourra __ entendre et jug:er tous les différends et toutes les 
diflicultés survenus entre patrnns et ouvriers, tels qu'ils sont exposés clans l'acte 
de la cinquième année du règne de Georg:e IV, chap. xcvr, acte cité plus haut, et 
toutes causes que les deux parties lui soumettront; il aura, détiendra et exercera 
tous les pouvoirs et toute l'aulorité accordés aux arbilres et rapporteurs par les 
divers acles et articles des actes cités plus haut. 

Toute sentence rendue par ce Conseil clans une affaire à lui soumise selon les 
actes cités plus haut ou selon le présent acte sera finale et concluante pour· les 
parties du litig:e; elle ne pourra être revisée ni annulée pat· aucune cour ou au-
torité. 

Ledit Conseil est, en outre, autorisé à juger et à trancher tout autre différend on 
litig:e à lui som:iiis par le consentement mutuel des patrons et des ouvriers; les 
actes dénommés ci-dessus prescrivent les voies de saisie et de vente et de contrainte 
de corps que l'on pourra employer pour assurer l'exécution des sentences rendues 
selon les dispositions qu'ils édictent; il suffira, pom cela, de s'adresser au jug:e de 
paix du comté, de l'intendance , du canton, etc., dans lequel les parties sont do-
miciliées ; une sentence sig:née du président du Conseil sera une preuve suffi-
sante; le verdict sera considéré comme validé et autorisera par cela même les 
susdites poursuites, saisie, vente et emprisonnement. 

Rien dans cet acte n'autorise le Conseil à fixer un taux de salaires ou des prix 
de travail ou de main-d'œuvre selon lesquels les ouvriers seraient payés à l'avenir. 

5. Un quorum de trois membres au moins (un patron, un ouvrier, un prési-
dent) suffira pour l'examen et le règ:lement des différends el pourra passer une 
sentence. Le Conseil devra nommer un comité, dit Comité de conciliation, composé 
cl'un patron eL d'un ouvrier, qui siég:era aux jours fixés et sera renouvelé de 
temps en temps, quand il y aura nécessité. 

Tous les différends soumis au Consei l par les deux parties devront, en première 
instance, être soumis audit comité de conciliation qui s'efforcera d'amener une 
entente à l'amiable; si i'accord ne peut se faire, le litig:e sera porté devant le Con-
seil qui le traitera comme une contestation ordinaire. 

6. Le président du Conseil , qui devra être une personne étrang:ère à l'in-
dustrie, présidera les réunions; il sera élu à la première conférence tenue après 
l'autorisation royale. En cas d'ég:alilé de voles, le président actuel aura voix pré- · 
pondérante. 

7. Le_,5 avocats, avoués ou attorneys ne pourront assister aux séances du Con-
seil Oll du Comité de conciliation sans autorisation des deux parties. 

8. Le premier lundi de novembre.de l'année en cours de laquelle le Conseil se 
sera constitué et le premier lundi de novembre de chacune des années suivantes, 
on procédera à l'élection d'un Conseil et d'un président qni continueront à _siéger 
jusqu'à la prochaine élection. Au cas uù une vacance se produirait au sein du 
Conseil entre les dates d'élection annuelles, soit par suite de la mort d'un membre 
ou du président, soit par suite de son départ, on devra, dans les quinze jours, 
élire, en son lieu et place, un nouveau membre choisi dans la classe à laquelle 
il ap partenait, ou nommer un autre président, suivant le cas ; le nouvel élu restera 
en fonction pour le restant de l'année. 

9. D'après cet acte, pomra se faire inscrire cnmme électeur au Conseil el sera 

/ 
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également éligible à ce même Conseil : tout individu majeui·, appartenant à l'in-
dustrie autorisée à posséder un Conseil , habitant comme propriétaire ou occupant 
partiel une maison, un magnsili , un comptoir ou une propriété quelconque , qui 
aura, s'il est patrori, résidé et exploité son industrie dans les limites d'une cité, 
ville , inlernfonce, etc., ou autre lieu possédant un Conseil équitable de concilia-
tion et d'nrbitrage, pendant les six mois antérieurs au g novembre de chaque 
année, Oll, s' il est ouvrier, qui aura résidé pend~nt un égal laps de temps dans 
ces mêmes limiLes et ama travaillé dans la même industrie pendant les sept ans 
qui auront précédé ce même g novembre. 

Les patrons et les ouvriers éliront séparément et respectivement leurs repré-
senti:mts au Conseil. 

1 O. Le greffier de chaque divi sion du Consei l devra tenir sur un registre une 
liste de toutes les personnes demandant à être inscrites comme électeurs, qu'elles 
soient patrons ou ouvriers; cedit registre portera les noms, qualités, indication 
de résidence de toute personne exerçant une industrie ou un métier, tels que dé-
signés dâns l'autorisation royale. Le greffier devra, après avoir perçu un droit 
d'inscription, inscrire immédiatement l'électeur, sous peine de se voir, pour négli-
gence, condamné à une amende qui sera versée clans la caisse du Conseil; le 
Conseil aura le droit de fixer les montants de ce droit d'inscription et de celle 
amende respectivement. 

Il est entendu que si le Conseil juge une personne indigne d'être inscrite sur ce 
registre , il pourra aussi tôt en faire rayer son nom. 

11. Le greffier du Conseil devra, d'après cet acte, être le rédacteur du procès-
verbal des élections ( returning-officer); il convoquera, par une annonce, quinze 
jours avant le 1 " novembre, patrons et ouvriers à tenir leurs réunions respectives ; 
dans ces réLmions, chaque catégorie nommera ses représèntants au Conseil pour 
l'année suivanle. Le vote se fera par mains levées ou par division, an lieu indiqué 
par le Cons,ül. Le greffier proclamera clans la réunion le nom des élus; la nomi-
nation sera définitive à moins que l'on ne demande le vote par scrutin secret au 
moment même de cette proclamation. Chaque partie ne peut demander le vote 
que pour ceux-là seuls qui sont inscrits sur IPs I ivres du Conseil. 

12. Si six électeurs inscrits demandent le vote au scmtin, le Conseil devra 
désigner le jour et l'endroit où l'opération aura lieu ; chaque électeur pourra 
inscrire son vote. 

13. Le greffier devra, dans les sept jours qui suivront l'élection, si l'on de-
mande un scrutin, proclamer le nombre des voix données à chaque candidat; 
ceux qui en auront réuni le plus grand nombre seront déclarés élus. 

1!1. Le Conseil nommera un greffier qui restera en fonction jusqu'h désigna-
lion de son successeur; ce greffier devra dresRer et conserver les procès-verbaux 
des séances, remplir toutes les autres fonctions que cet acte lni confie on qne le 
Conseil lui imposera. 

15. Le Conseil pourra tenir ses séances dans to ute salle publique l'éservée h 
l'expédition des affaires communes, avec permission de l'autorité compétente. 

16. Chaque Conseil élu selon cet acte devra, de- temps à àulre, dresser le 
~arif à percevoir les frais de procédme et autres; il nommera les agents qu'il 
Jllgera nécessaires, édictera les règlements et statuts auxquels ces agents seront 
soumis, indiquera le mode d'après lequel se feront l'élection des membres du 
Conseil et la vérification des votes, prendra enfin toutes les mesures utiles à l'ex-
pédition des affaires. Ces règlements , statuts et tarifs n'auront de force et de sanc-

13 
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tion légales que lorsque· le secrétairé d'lh at de l'itllérieul' leur aura donné sanc-
tion. 

17. Les actes déRignés ci-dessus resteront en vigueur comme si l'acte présent 
n'avait pas éLé volé; le pL"ésent acte n'est applicable ni aux domesLiques ni aux 
ouvriers agricoles. 

18. On pourra désigne!' le présent acte sous la simple dé110rnination rle : 
Acte des Conseils de çonciliation et d'arbitrage , 18 6 7. 

19. Le présent acte entrera en vigueur le 2 ' jour de juillet i 867. 

ANNEXE VII. 

Loi édictant des mesures complémentaires en faveur de_l'arbitrage 

entre patrons et ouvriers. 

(6 aoûL 187 2. ) 

Attendu que par décret de la cinquième année du règne de Georg·es IV , chu-
pitre xcvr, intitulé: rr Acte confirmant et amendant les lois relatives à l'nrbiLrage et 
aux contestations entre maîtres et ouvl'iers " , et auquel il est référé ci-après corn me 
fr Acte principal", des dispositions sont édictées pour instituer l'arbitrage entre 
maîtres et ouvriers , dans le cas de certaines conle3tations et sous une forme pres-
Cl'ite; et attendu qu'il est uti!e de compléter ces dispositions. 

Il est arrêté par Sa Majesté h Reine , sur el avec l'avis et le consentement des 
lords spirituels et temporels el des com1mmes assemblées <.lans le p1~ésent Parle-
ment, ce qui suit: 

I. Les dispositions suivantes s' appliqneront aux conventions à faire en verlu de 
la présente loi: 

1. Une convention faite en vertu de la pré ,ente loi doit désigner soit une conl', 
soi t un conseil , soit des personnes ou une personne faisant fonction d'arbitres ou 
d'arbitre unique, OLl bien déterminer le moment où et la manière dont seront dé-
signés des arbitres ou un arbitre ; elle doit , en outre, désigner par sou nom ou sa 
profession ou de toute autre manièrn une personne devan t faire fonclion -de sur-
arbitre en cas de dissentiment entre les arbitres, on bien désigne!' une personne 
911 des personnes ( autres que les arhilres ou l'arbitre) charg·és de nommer ce 
sur-arbitre. 

2. Un patron et un ouvrier seront mutuellement liés par une convention failé 
en vertu de la présente loi ( voir ci-après la forme de la convention ) , lorsqne le 
patron ou son agent aura dollllé à l'ouvrier une copie imprimée de la convention 
et que l'ouvrier l'aura acceptée . 
. · Cependant l'ouvrier pourra, dans les quarante-huit heures qui suivront la déli-
vrai.son de cette copie , notifier au patron ou à son agent qu'il n'entend pas se 
considérer comme lié par la convention et, dès lors, celle-ci sera de nul effet en 
ce qui.concerne ce patron -et cet ouvrier. 

3. Quand un patron et un ouvrier ont fait une convention, celle-ci les lie pen-
dant toute 1a durée de tout contTat d'engag·ement en vigueur entre eux au mo-
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meut de l'arrangement, ou bien en vue duquel cet arnmgemcnt a éLé fait. La 
convention continue à sortir ses effets aussi longtemps qu'ils consentent à proroger 
le contrat, sans avoir rompu la convention. En outre, celle-ci peut spécifier que 
lorsque le maîLre- voudra cesser cl'erriployer l'ouvrier, ou que l'ouvrier voudra 
qtùtter son maître , ils devront se le notifier un certain nombre de jours à l'avance 
( ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à six), et que, dans ce cas, ils 
co11Linueront h être liés par la convention jusqu'à l'expiration du délai de c01)g·é. 

li. La convention doit stipuler que les parties seront liées pendant sa dmée, 
par les clauses de la convention même, ou par les décisions des arbitres, en cc 
qui concerne: le Laux des salaires à payer, le nombre d'heures ou la quanLit1\ de 
travail à fournir ou les conditions et règfameuts auxquels le travail est soumis. 
Elle spéci Oera en outre les péna lités que pourront édicte1· les arbitres, dans le cas 
d'infraction h ees clauses. · 

5. La convention prut aussi stipuler qne, dans le cas où l'un des litiges sui-
vants viendrait à surgir, il sera soumis au j ugemenL des arbitres, à savoir : 

a. Toute conLestation ou querelle mentionnée dnns la seconde section de l'acte 
principal; -

b. Toute question, toute matière, tout cas, au.xquels s'appliqueraient les dispo-
siLions de la Loi du maître et du serviteur de 1867. 

Dès lors , dans le cas où semblable contestation s'élèyerait entre les parties, 
pendant qu'elles sont liées par la convenLion, les arbitres auront à l'examine!' eL à 
la jugel'. Pendant qu'ils y procéderont, il ne sera pas permis de porte.r l'affnire 
devant une autre cour ou une autre personne. · 

Néanmoins, s'il n'est pas statué sur le différend , clans les vingt et un jours qni 
suivront la date à laquelle il a surgi, la juridiction des arbitres prendra fin, /1 
moins que les parties n'aient consenti par écrit, el clepi;is que la contesta Lion a 
pris naissance, à ce qn'elle ~oit exclu&ivement jugée par eµx. 

Une contestation est censée avoir pris naissance au moment QÙ a lieu l'omis-
sion ou le fait auquel elle se· rapporte. 

6. Les arbitres conduisent l'enquête et statuent sm· toulc affaiPe qui leur est 
soumise, de la manière qui leur paraît la plus convenable, ou bic.n dans la forme 
qui leur est prescrite par la convention. 

7. La convention pourra êtrJ invoquée clans toutes les procédures suivies, t :ut 
devant Je tribunal arbitral q1 1e devant lonte· autre cour, pour établir )es conclüions 
du contrat d'engagement existant entre .les parties. Il en sera de même des règles 
posées par les arbitl'es, par interprétation des clauses de la convention. 

8. La convenLion sera censée, en tout ce qui concerne le présent acte, être faite 
clans le sens de la Lreizième section de l'acte principal. 

9. Si la convention stipule la production ou l'examen de livres, documenLs ou 
comrtes - sujets ou non h certaines conditions, quant à leur mode de production 
ou d'examen - Jes arbitres pourront requérir la production ou l'examen de tels 
livres, documents ou colll ptes, en !a possession ou sous le contrôle de toute per-
sonne citée comme témoin et visée par la convention. Les articles de l'acte princi-
pul gui stipulen t la comparution obligntoire des témoins pourront servit· à rendre 
cette production et cet examen obligatoires. 

JI. La présente loi prendra le nom de : Loi sur l'arbitrage ( maîtres et ouvrie1·s) 
1872. 

13. 
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MODÈLE DE CONVENTlON, 

Loi sur l'arbitrng·e (maîtres et ouvriers), 1872. 

AB ( nom ou ferme du pat!'on c-t objet de sa fabrication) et CD ( nom et profes-

sion de l'ouvrier). 
1. Les arbitres seront EF et GH ( ou bien un arbitre sera nommé par écrit le 

..... ou avant le .. . . . , d'une part par IJ pour le patron, d'autre part par KL 
pour l'ouvrier). 

2. En cas de partage des voix des arbitres, le sur-arbitre sera MN ( ou sera la 

personne occupant en ce moment les fonctions de ..... , ou bien sera désigné 

pat· OP). 
3. Dans le cas où une personne c~iargée par la présente convention de rempli t· 

un office, lel. que celui d'arbitre. ou de désigner un arbitre, viendrait à mourir, à 

tlécliner ses fonctions, à être incapable, ou aurait un intérêt quelconqne dans le 

lîLige, elle seia remplacée par une autre personne à désigner par QR. Si QR ne la 

rlésigne pas, d_ans les trois jours qui su ivront la requête à lui ctdressée par écrit 

par l'une ou l'autre partie, on s'adressera h ST. 
li . Lorsque l'une des parties :mra l'intention de terminer le contrat d'engage:... 

ment ou de service qui fait l'objet de celte convention, elle devra le notifier à 

l'autre partie six jours à l'avance. 
5. Les parties conviennent de s'en rapporter aux règles suivantes ( ou bien aux 

règles qui seraient établies par les arbitres, relativement aux points suivants): 

a. En ce qui conceme le laux des salaires ( énoncer ici la règle convenue) . 

b. En ce qui concerne les heures de travail ou la quantité de trav;iil à accom-

plir ( énoncer ici la règle conveirne ). 
c. En ce qui concerne les règlements ou.autres conditions auxquelles le travai l 

est soumis ( énoncer ici la règle convenue). 
Les pénalités encourues pour l'infraction aux règles ci-dessus seront les su i-

vantes ( insérer ici ces pénalités). 
6. Aux termes de la présente convention , les dissentiments dont l'énoncé suit, 

qui _pourraient smgir entre le patron et l'ouvrier, seront soumis à l'arbiirag-c , 

sav01r : 
a. Tout dissentiment mentionné dans la seconde section de la loi sur l'al'b i-

trag·e de 182 li ( 5, George lV, chap. xcvr), excepté ( énoncer ici les exceptions) 

b. Toute question, toute matière, tout cas auxquels s'appliqueraient les dispo-

sitions de la Loi du maître et du serviteur de t 867, excepté ( énoncer ici les excep-

tions). . 
7. Les arbitres procéderont de la manière suivante, au st~iet des affaires qui 

leur seront soumises ( insérer ici toute règle à laquelle on désire voir se confor-

mer les arbitres, dire par exemple qu'ils devront exiger de chaque partie un 

exposé écrit de la cause ou bien que les parties déposeront oralement). 
8. Les livres , documents et comptes dont l'énoncé suit devront , sur la de-

mande des arbitres, être produits et soumis à leur examen aux conditions suivantes: 

a. Livres, documents el comptes ( en donner ici le détail ou dire : tous les 

livres, documents ou comptes que les arbitres pourront jng·er convenables de de-

mander). 
b. Conditions ( énoncer les conditions auxquelles seront soumis l'examen et la 

production des documents) . 
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ANNEXE VIII. 

Loi qui augmente les pouvofrs des Cours de comtés, pour la solution 

des litiges entre patrons et ouvriers, et qui donne à d'autres tribu-

naux une juridiction civile limitée en ces matières. , 

( 1" ,eplembr~ 1 875.) 

AR'r. 1. Cet acte prendra le titre d'Acte de 1875 s1w les pattons et les ouvriers. 
AllT, 2. Il entrera en vig·ueur le 1" septembre 1875. 

PREMLÈRE PARTlE. 

JURIDICTlON DES COURS DE COMTJiS . 

ART. 3. Outre leur ancienne juridiction, les cours de comté auront les pou-
voirs suivants, pour régler les différends entre patrons et ouvriers: 

I. Elles connaîtront des réclamations des patrons ou de celles des ouvriers, que 
la somme réclamée soit ou non liquide, s'il s'agit de salait·e, d'indemnité ou de 
t0ute autre question analog·ue. 

II. Elles pourront rescinder tout engagement contracté entre patrons et ouvriers, 
eu ordonnant tel payement par le patron, tel retranchement du salaire de l'ouvrier, 
ou telle autre indemnité de part ou d'autre qu'elles croiront justes. 

IH. Dans le cas où il y aurait lieu de prononcer des dommages-intérêts pour 
l'exécution d'un contrat, la Cour peut, au lieu de prononcer cette condamnation, 
et dL1 consentement du demandeur, autoriser le défendeur à donner une e;antion 
qui réponde de l'entière exécution du contrat. 

Une pénalité pécuniaire est fixée par avance et sera encourüe au cas du non-
accomplissement de cet engagement. En cas de payement par la caution, la Cour 
même qui l'aura prescrite pourra condamner le défendeur à la rembourser. 

ART. li. Les cours de juridiction sommaire ont la même compétence que les 
cours de comtés pour régler tout débat entre ouvrier et patron, pourvu que ni le 
montant du litige, ni la condamnation ( sans les frais, ni le chiffre du cautionne-
ment exigé) n'excèdent la somme de 1 o livres sterling. 

Anr. 5. Tout débat entre maître et apprenti peut être aussi porté devant la 
cour de juridiction sommaire. 

A1\T. 6. La Cour a, dans ce cas, même pouvoir qne dans un litige entre maître 
et ouvrier: elle peut mainte1;1ir le contrat d'apprentissage et obliger l'apprenti à 
l'exécuter; elle peut rompre le contrat et ordonner la restitution de tout ou partie 
de la somme payée au début par l'apprenti . Si la Com maintient le contrat, elle 
peut, à défaut d'exécution, condamner l'apprenti n la prison pour un temps qui 
n'excédera pas quinze jours. · 

Anr. 7. Si quelque personne était, aux termes du contrat d'apprentissage, 
péCllniairement responsable del' exécution de ce contrat par l' ap}lreùti, · elle pourrait, 
avec permission de la Cour, être assignée et condamnée à payer la soli1me fixée au 
conlral Èt titre de pénalité. La Cour peut, si la personne ainsi assignée ou toute 
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autrn offre caution, comme garantie de la parfaite exécution du contrat par l'ap-

prenti, accepter la caution offerte en remplacement ou en atténuation de la peine 

qui pourrait être infligée à· l'apprnnti. 

DEUXIÈME PARTIE. 
PRQCÉDURE, 

AH'r. 8. -lùdique ert quelle forme est constituée la caution. C'est un engagèment 
écl'it ou verbal, à la volonté de la Cour, contracté en la forrM. et .pour Je montant 

qu'il plaît à la Cour de fixer. L11 Cour, devant qui cet engagement a été pris, a 

compétence pour condamner la caution à payer. Le lord-chancèlier a pouvoir de 
régler et modifier tout le détail de cette matière. 

AR11• 9. Mode de procéder devant la Cour de juridiction sommaire, et pouvoÜ' 
au clrnncelier d'établir tous règlements relatifs à cette procédure el parliculière-

ment aux frais. 
TROISIÈME PARTIE. 

DllFINITIONS ET ft!ÉLANG!lS. 

AiiT . 10. Le mot «ouvrier;; ne comprend pas les domestiques, mais seulement 
les individus engagés pour nn service manuel, rural ou industriel. ·. 

On enlend par cour de jut·idiction sommaire: clans la cité de Londres, le lord-
maire ou tin aldetman siégeanl à Mansion-House ou dans la chamLre de justice 

de Guildhall; dans le reste de la capitale, tout magistrnt siégeant dans une des 

cours de police métropolitaines; clans toute ville ayant un magistrat rétribué, ce 

magistrat siégeant dans une cour de police; ailleurs, tout juge ou juge de paix 
au:1uel donne compétence l'acte de juridiction sommaire; mais, pour connaître de 

l'exécution de la présente loi, les juges de paix devront être (111 moins au nombre 

dr deux, siégeant en cour de petites sessions. 
ART. 11. S'il s'agit d'enfants, jeunes filles ou femmes soumises aux Factoties 

A cls de 183 3 et 1 87 4 , aucune diminution du salaire antérieurement gagné ne 

peut être prononcée pour abandon de travail , sinon jusqu'à concurrence du pré-
judice éprouvé par le patl'on par suite de cet abandon. 

ART. 1"2. (Sans intérêt). 
ART. 13. Le présent acte ne porte pas atteinte à la compétence des juridictions 

locales et spéciales : il conccr:1e les .apprentis, et ne s'applique pas aux mousses. 

ANNEXE IX. 

CANADA. - NOUVELLE-ÉCOSSE. 

Loi instituant un tribunal d'arbitrage pour certains cas. 

(Volée le 31 mars 1890.) 

LE GoovERNEOR, LE CoNSEIL E1' L' AssEMBLÉE ont décidé ce qui suit : 

1. La présente loi sera dénommée: "Loi de 1890 sur l'arbitrage clans les 
mrnes n, 
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2. Dans cette loi, à moins que le contexte ne donne aux mots un sens différend, 

le terme rr patrnn " désigne la compagnie, la maison, la ou les personnes exploitant 

une mine; le terme rrouvrier" s'applique à toute personne employée dans ou par 

la mine; le terme rr commissaire" désigne le commissaire des travaux publics et 

des mines. 
3. Cette loi est applicable aux patrons et ouvriers des mines de charbon exploitées 

conformément à l'Acte sur les rnines. 
6. Le patron de toute mine désignée dans cette loi devra déposer au bureau du 

commissaire le nom d'un administrateur reconnu ou d'un ngent attaché à la mine: 

on considérera comme ayant été remis au patron lui-même tous les documents , 

avis, OLl autres actes remis à ced:it adrninistratem. ou agent; de même , tous avis 

ou communications émanant de ce représentant seront considérés comme venant 

du patron. Si le patron manquait ou négligeait de déposer le nom de ce manda-

taire reconnu et chargé en même temps des fonctions prescrites par cet.article, le 

commissaire l'nyant invité à se conformer nux prescriptions de la présente loi, 

ledit palron serait, au bout de trente jours, coupable de forfaiture et passible d'une 

amende de 1 o o dollars pour avoir manqué de déposer le nom de cet agent et pas-

sible d'une autre amende de même somme chaque fois qu'il manquerait ou négli-

gerait de se rendre à l'invitation du commissaire. 
Le commissaire pourra percevoir ces. amendes en totalité ou eu partie , en adrœ-

sant un mandat, signé de sa main et mmlÎ de son sceau, au shériff du comté dans 

lequel le délinquant possède des propriétés immobilières ou mobilières, ou les 

deux à la fois; le shériff aura tous pouvoirs, druits et privilèges de faire saisir, 

vendre et distribuer lesdile& propriétés, tout comme s'il agissait d'après un mandat 

d'exécution lancé sm· arrêt de la Coui.· s11prême. Et jusqu'à ce que le patron ait 

nommé cet agent reçonnu O)l .cet administrateur, on considérera comme dûmenl 

adressés au patron tous les avis, documents on aulres actes que le commissaire lui 

aura_ expédiés par lettre recommandée au siège principal de ses affaires dans la 

provmce. . 
5. D'après la loi, les ouvriers seront divisés en deux catégories: 

1 ° Ceux qui travaillent à la surface du sol ; 
2 ° Ceux qui travaillent au-dessous du sol. 
6. Lorsqu'un ouvrier, ou une catégorie d'ouvriers, demandera l'arbitrage , il 

devra, lui ou la catégorie en question, choisir comme mandataire µn des siens ou 

une autre personne; on considérera comme ayant été servis à l'ouvrier ou à la 

catégorie d'ouvriers, demandant l'arbitrage, tous les avi s , documents on antres 

actes servis à ce mandataire; de même tout avis, requête ou communication éma:. 

nant de ce représentant sera tenu pour venant de l'ouvrier on de la catégorie 

d'ouvriers en tJuestion. . _ 
7. Lorsque, avànt la nomination de ce mandataire, le commissaire voudra 

aùresser une assignation ou , w1e communication à cet ouvrier ou à celte catég·orie 

de travailleurs, il devra la faire afficher à.l'une des entrées principales de. la mine 

à laquelle ledit documenL s'adresse. _. 

8. Au cas où un différend s'éléverait entre le paLron et la majorité des ouvriers 

ou la majorité d'une catégorie d'ouvriers de ces mines, diflerend relatif aux salaires, 

le patron ne pourrait baisser les prix ni renvoyer ses hommes ou une catégorie 

d'hommes, si l'ouvrier ou la majorité des ouvriers, ou la majorité d'une des. cqté-

gories, adressait une plainte écri te au commissaire; il devrait attendre pour cel_a 

la décision du commissaire. · 
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9. Un certificat signé du président et du secrétaire d'une réunion convoquée 
par au moins cinq ouvriers ou par une calég·orie d'ouvriers, réunion annoncée par 
des affiches apposées trois jours d'avance en trois endroits publics de la mine ou 
des alentours, et annonçant qu'uùe réunion sera tenue par les ouvriers ou une 
catégorie d'ouvriers, relativement à ~la loi de 1890 sur les mines " , et déclarant 
que là majorité de la réunion s'est prononcée en faveur de l'arbitrage selon la pré-
sente loi, constituera pour le commissaire un témàignage suffisant du désir qu'on! 
les ouvriers ou une catégorie ·d'ouvriers d·e recourir à l'arbitrage. Le commissaire, 
au reçu dudit certificat, pourra assigner le ou les plaignants à !)omparafüe devant 
lui pom exposer leur cause; il décidera s'i l y a lieu de soumettre l'affaire à l'arhi-
trng·e comme pœscrit ci-dessous. Puis, après avoir entendu la déposition du ou des 
plaignants , il décidera si la question peut convenablement être portée devant des 
arbitres; an cas où il se prononcerait pour l'affirmative , il rendrait une ordonnance 
en ce sens. 

· 1 O. Le. Conseil d'arbitrage devant lequel ces affaires seront portées devra être 
composé de cinq personnes nommées comme suit: deux seront désignées par le 
Gouverneur en Conseil pour le temps qu'il fixera et deux autres occasionnellement 
selon les besoins, par chacune des parties du litige respectivement; le cinquième 
sera choisi par les deux arbitres nommés par les parties. Il est entendu que si l'un 
des adversafres, après avis du commissaire, néglige de désigner son représentant , 
le Conseil pourra être composé de trois personnes; si les deux arbitres nommés 
par les parties négligent de choisir un cinquième élu, ce derniet· sera désigné par 
un juge de la Cour suprême, sur la demande du commissaire des travaux publics 
et des mines. · · 

11. Le Conseil d'arbitrage pourra nommel' de temps à autre un secrétaire, qu'il 
pourra prendre dans son sein, et tout antre agent qu'il jugera nécessaire pour 
son service. 

12. Les membres du Conseil d'arbitrage , avant de commencer l'examen d'un 
litige, devront jurer devant un juge de paix de ne rien divulguer des affaires du 
patron. · . · . 

13. Poi.1r l'arbitrage, le patron devra laisser consulter ses livres et ses comptes 
par toute personne chargée de ce soin. par le Conseil. Cette personne devra fournir 
aux arbitres tous les renseigneinents qu'ils lui demanderont sur les affaires de la 
mine; elle devr(l jurer devant le président du Conseil de ne rien divulguer con-
cernant les autres affaires dudit patrnn et de ne pas divulguer à aucun étranger, 
quel qn'il soit , hormis aux arbitres, ce qui touche à l'industrie du patron. 

1 li. Le Conseil pourra charger un comité de trois meinbres pris dans son sein, 
y. compris les élus. des pat:rons et des ouvriers, d'examiner la question en litige; 
ce comité pourra recevoir les dépositions et juger finalement, s'il y o unanimité; 
le rapport unanime de cedii comité, enregistré aL1 bureau du commissaire, sera 
considéré comme une sentence du Conseil d'arbitrage. · 

15. Le Conseil d'arbitrage pourra édicter les règlements et statuts , pourvu qu'ils 
n'aillent pas à l'encontre des lois de la province, pour son propre gouvernement; 
ces règlements et statuts n'auront de valeur qu'autant qu'ils auront été approuvés 
par le commissaire; ils pourront être moditiés ou rapportés par le Gouverneur 
en Conseil. . · · 
' 16. Le patron, dans les mines visées par cet àcte, au reçu de l'avis que l'arbi-

irnge a été accordé à ses ouvriers et que des arbitres ont été désig·nés, pourra re-
tenir les salaires de la quinzaine précédente des ouvriers en question; ces salaires 

-
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seront déposés dans une banque privilégiée de cette province, à l'ordre du commis-
s1ire , ainsi qu'une somme équivalente, fournie par le patron. _ 

17. Si les arbitres donnent tort aux ouvriers , et si cesclits ouvriers ne s-e sou-
mettent pas aussitôt à la sentence, la somme de leurs salaires déposée à la banque 
pl'ivilégiée sera confisquée et versée entre les mains du patron par le commissaire. 
On en déchùra toutefois au préalable les frais nécessités par l'instance. 

18. Si le Conseil donne tort au patron et si ce patron n'exécute pas aussitôt h 
sentence rendue, il sera tenu de payer une somme équivalente au montant des 
salaires des ouvriers à qui l'arbitrage ·a été accordé ; il sera en outre condamné à 
payer à cesdits ouvriers les salaires de deux semaines déposés clans la banque pri-
vilégiée, avec les son,1mes qu'il pourra leur devoir. Le commissaire payera aux 
ouvriers le solde de la somme des salaires déposés à la banque par les pat l'ons, 
après en avoir déduit le montant des frais nécessités par l'arbitrage. Il gardera la 
somme éqiüvalente auxdits salaires, somme versée à la· banque par le patron 
connue garantie pour les ouvriers engagés clans l'arbitrage, et le remettra à l'ag·ent 
de cesdits ouvriers; cet agent la r épartira entre eux, proportionnellement au mon-
tant des salaires retenus auparavant par le patron. 

'19. Les frais de l'arbitrage seront payés comme les arbitres le désireront ; s' ils 
sont à la charge des ouvriers, ils seront prélevés par le commissaire sut les fonds 
déposés à la banque privilégiée, et l'on créditera le patron de la somme de salaire 
ainsi payée; s'ils sont à la charge du patron, le commissaire les acquittera en pré-
levant les sommes nécessaires sur les fonds déposés par le patron à la banque en 
même temps que lesdits salaires. · 

20. Toutes les fois que le patron et la majorité des ouvriers ou. d'une catégorie 
d'ouvriers demanderont ensemble par écrit au commissaire de régler une dispute 
par l'entremise d'arbitres, le commissaire devra aussitôt soumettre l'affaire nu 
Conseil cl' arbitrage. 

21. Chaque membre du Conseil d'arbitrnge recevra une. somme n' excédant pas 
1 o dollars par jour pendant tout le temps qu'il siégera; on lui remboursera en 
outre ses frais de voyage; ces diverses sommes seront comprises clans les frais de 
l' arbitrng·e. 

22. Taule décision du Conseil d'arbitrag·e devra être écrite et signée par les 
arbitres ou au moins trois d'en1re eqx ; elle devra en outre être enregistrée au 
bmeau du commissaire. 

23. Le commissaire fera connaître aux patrons la sentence des arbitres, aussitôt 
qu'elle aura été enregistrée à son bureau. 

2ü. Le Conseil d'arbitrage devra autant que possible se réunir au lieu ou à la 
mine où a éclaté le différend; rien, toutefois, daµs cet acte ne leur défend de se 
réunir aillems. 

25. Tout litige entre patron et ouvriers ou catégorie d'ouvriers, pendant la dis-
cussion de cette loi, i)our1·a être porté devant le Conseil d'arbitrage , tout comme 
s'il avait éclaté aprèsle vote de la loi. _ 

26. Le secrétaire du Conseil d'arbitrage devra tenir un reg·istre complet des 
instances entamées en vertu de cette loi; il devra enregistrer, au bureau du gref-
fier eu chef du comté oi1 le différend a éclaté, une copie de la plainte adressée au 
commissaire, ainsi qu'une copie de la sentence des arbitres ou du rappol'l du 
comité, ainsi qu'il est prescrit à l'article 1 4. 

27. La sentence une fois enregistrée chez le ,greffie1· en chef sera, sur la de-
mande de la partie ayant ol)lenu gain de cause, transformée en un jugement de 
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la Cour suprême ; celte Cour suprême pourra revêtir de la sanction légale toute 

sentence du Consril d'arbitrage et en assurer l'exécution par une saisie clont le 

produit servira à en acquitter le montant ainsi que les autres frais. 

28. Un jugelllent prononcé contre'le patron füta, m1e fois enregistré, office de 

saisie-arrêt contre toute propriété du patron, jusqu'à ce que tous les frais judi'-

ciaires aient été intégralement payés ; ceclit jugemenl ne pourra toutefois empiéter 

sur une hypothèque ou sur un jugement précédemment enregistré. 

29. Le commissaire, le conseil d'a rbitres el le comité dont il est parlé à la 

sectiou 1 li de cette ioi seront respectivement revêtus des pouvoirs et de l'autorité 

des personnes nommées en vertu du chapiLI'e cxx des statuls revisés "pour pro-

céder à des enquêtes concernant les queslions d'intérêt public". 

30. Les livres , registres, comptes el papiers du Conseil d'arbitrage seront de 

temps en temps examinés par le commissaire ou une personne par lui désignée. 

31. Dans les vingt jours qui suivront la fin de l'année solaire , le président du 

Conseil d'arbitrage devra, ·dans un rapport écrit adressé au commissaire , rendre 

comp te des opérations du tribunal pendant le com·s de l'année écoulée ; ce rapport 

sera présenté à la Législature. . 
32. Aucune instance intentée pn vertu de celte loi ne pourra être portée par 

« cer tiorari" ou autrement devant une cour quelcouque de « Record ". On ne pomra 

appeler de la décision des arbitres qu'en s'adressant à la Cour suprême rr in banco"; 

la proèédure sera la même que s'il s'agissait de l'appel de la décision d'un juge 

ordinaire à cette Cour suprême «in hancon. La demande en appel devra spécifier 

si l'on repousse la décision des arbitres en totalité ou en partie et , en ce dernier 

cas, indiquer ladite partie. 
33. La personne nommée en verLu de l'article 13 ne devra être ni intéressée, 

ni employée dans une autre compagnie faisant le même genre d'affaires que celle 

au suj et de laquelle on doil entreprendre l'enquête. 

3b. Sont abrogés, par le présent acte, le chapitre III des actes de 1888 et tous 

les ariicles qui sont en opposition avec les prescriptions de la présente loi . 

Amendement à la loi précédente. 

(Volé le t 5 avril 1890.) 

· ·J. L'article 8 de la loi sur l'arbitrage est amendé par l'adjonction des mots 

suivants: "L'ouvrier ne pourra se mettre en grève ou abandonner le travail avant 

d'avoir adressé au commissaire une plain te écrite, et avant qu'il n'ait été statué à 

cet égard. Le patron ou l'ouvrier qui enfreindrait cette prescription serait passible 

des peines imposées par les articles 17 et 18 de cette loi , peines prescrites contre 

ceux qui négligent de se soumettre à la sentence des arbitres." 
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ANNEXE X. 

NOUVELLE-GALL1~S DU SUD. 

Loi établissant des Conseils de conciliation et d'arbitrage 
pour le règlement des conflits industriels. 

(Votée le 31 mal's 1892.) 

Considérant qu'il est démontré que l'établissement de Conseils de conciliation 
rt d'arbitrage pour le règlement des conflits entre patrons et ouvriers aurait pour 
résullat d'amener et de maintenir entre eux de meilleureB relations et de plus vives 
~ympatlti e:: ; qu'il sernit en outre éminemment profitable à l'intérêt public en four-
ni ssant des procédés simples pour prévenir les g-rèves et autres conilits dont les 
eonséquences causent aux affaires industrielles des dommages sérieux et prolongés, 
:netlaul en péril la prospérité et la paix du pays; pour ces motifs, par Sa Majesté 
la Reine, avec l'avis et le consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée légis-
blivc de la Nouvelle-Galles du Sud réunis en Parlement, il est ordonné ce qui 
suit: 

fa _rnLJSSEMENT DE DISTRICTS INDUSTRIELS, ETC. 

1. Le gouverneur devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de 
cette loi, diviser la Nouvelle-Galles du Sud en districta industriels, au nombre de 
cinq au maximum; ou, à son choix, il pourra, aÎ.1 lieu de diviser ainsi la colonie, 
la considérer comme un seul district industriel. Si la division se fait, cette mesure 
sera publiée dans la Gazette, el la désignation et les limites de chaque district y 
seront spécifiées. Par une notification analogue , le gouverneur pourra abolir, re-
manier, subdiviser ou modifier les limites de chaque district, en réunir deux ou 
plusieurs Pt, de temps à autre et de la même manière, exercer l'un des droits pré-
cités, comme il le jugera convenable. 

2. Dans et pour chaque district industriel, on pour la colonie tout entière ( si 
· elle n'est pas divisée en districts) il y aura un gTeffier des décisions, nommé par 

le gouverneur, el dont le salaire sera fixé par le Parlement. Celte fonction pourra 
être remplie séparément ou cumulée avec tout autre emploi des services publics , 
suivant la décision du gouverneur. Le greffier devra, clans la forme prescrite, 
transmettre au président du Conseil d'arbitrage toutes procédures et affaires 
commencées, entreprises ou achevées par ou devant lui ; il aura un bureau spécial. 

3. Les fonctions de gTeffier consisteront à recevoir et à enregistrer, et, confor-
mément aux dispositions de cette loi, à s'occuper des demandes introduites clans le 
district pat· les patrons, les ouvriers, ou leurs mandataires, en vue de soumeltre 
au Conseil de conciliation du district ou au Conseil d'arbitrage tous les différends 
el cont_estations visés par cette loi, à convoquer les Conseils, à tenir un registre 
sur ler1uel il inscrira les diverses particularités de toutes les affaires et les règlements 
effectués par le Conseil de conciliation, ainsi que les recours au Conseil d'arbi-
lrage et les sentences rendues par lui; en général, à faire le nécessaire et prendre 
toutes les mesures que comporte sa fonction , conformément aux règlements. Le_ 
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greŒer sera le fonctionnaire qui lancera toutes les citations aux témoins ayant à 

déposer, avec ou sans production de pièces et documents, devant le Conseil; il 

publiern les avis et rédigera tous les actes relatifs aux séances du Conseil. 

CONSEILS DE CONCILIATION. 

t,. Dans et pour chaque district industriel il y aura un Conseil Je conciliation, 

c~mposé de quatre membres. Deux membres seront nonnnés par Je gouvernem, 

sm· la présentation de l'Association, ou ( s'il y en a plusieurs) de la majorité des 

associations représentant les intérêts ouvriers et enregistrées conformhnent à la loi 

sm les Trade-Unions ou les sociétés amicales ayant un bureau déclaré dans le 

district; les deux autres membres seront nommés par le gouverneur, sm· la présen-

tali01i de l'Association ou de la majorité des associations représentant les intérêts 

des palrons, enreg·istrées conformément à la loi sur les Trade-Unions ou les so-

ciélés amicale.s ayant un bureau déclaré dans le district. On s'adressera à chacune 

de ces associations comme à une autorité reconnue. Aussi longtemps que la colonie 

ne sera pas divisée en districts industriels, il y aura un Conseil de conciliation pour 

toute la colonie; le nombre des membres de ce Conseil ne sera pas inférieur à 1 2 

ni supérieur à 18, mi-partie patrons et mi-partie ouvriers, nommés par le gou-

verneur sur la présentation de chacune des autorités reconnues dont il vient d'être 

parlé. 
La procédure pour dresser les listes de ces associations et pour donner suite 

aux recommandations qu'elles feront sera établie par des règlements additionnels à 

celie loi; et si la colonie n'est pas divisée en districts industriels, les règlements 

pomvoirnnt, autant que possinle, à ce que le Conseil de conciliation nommé pour 

toute la colonie renferme des représentants de tous les principaux centres indus-

triels. 
( 1.) Aussitôt que possible après la nomination d'Wl Conseil pour chaque district 

ou pour la colonie ( selon le cas), les noms des membres de ce Conseil seront insérés 

clans la Gazette par les soins du ministre. 
(2.) Les noms et adresses des membres du Conseil de conciliation seront consi-

gnés clans un registre spécial qui sera communiqué gratuitement à toute personne 

qui viendra en faire ia demande au bureau. . 

_5. (1 .) L'établissement, clans chaque district, ou pour toute la colo nie, d'un 

Conseil de conciliation d'après les dispositions ci-dessus relatées, n'empêchera pas 

la nomination, si l'occasion s'en présente, d'un conseil de quaire conciliateurs, 

nommés par égales parts par les parties en désaccord, pour régler spécialement un 

différend survenu entre un patron ·et ses ouvriers. Les membres de ces Conseils 

spéciaux auront, sauf en ce qui concerne la durée de leurs fonctions, tous les pou-

voirs du Conseil ordinaire de conciliation et ils auront droit à la même rémunération. 

( 2.) S'il arrive qu'il n'existe pas de Conseil de concilia tion nommé par le gou-

verneur ou qu'il ne soit pas apte à s'occuper d'un différend visé par celte loi , et 

que les deux parties désirent que la contestation ·soit sournise il des conciliateurs, 

un conseil de quatre membres nommés par les parties aurn tous les pouvoirs d'un 

Conseil ordinaire de conciliation, mais il n'entrera en fonctions qu'après approba-

tion du gouverneur. 
6. Chaque membre de tout Conseil de conciliation; tant qu'il sera occupé au 

règlement d'un différend, sera rémunéré pour ses services, d'après 1111 tarif fixé 

par le Parlement. 
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7. La durée des fonctions des membres des Conseils de conciliation, sauf quand 
il s seront nommés en vertu de l'article 5 de celte loi, sera de deux années. A la fin 
de chaque période de deux années, les nominations seront renouvelées par le gou-
vernenr, sur les recommandations indiquées par l'article l1. Les membres sortants 
sont réé li gibles. . 

8. S'il se produit une vacance par suite de décès ou de démission, le gouver-
neur y pourvoira en se conformant aux dispositions de l'arlicle !1. 

9. Si, par maladie ou toute autre cause, un membre du Conseil est empêché 
de siég·er, le gouverneur, sur la présentatio11 des autorités respectives, nommera 
gnelqu'un pour le remplacer pendant le temps de cet empêchement. Le membl'e 
supp léant aura Lous les pouvoirs d'un membre titulaire tant qu'il restera en fonc-
tious. 

10. Si un Conseil est nommé pom la colonie tout entière, les parties ayant un 
<lifférend à lui soumettre pourront choisir chacune deux membres du Conseil, de 
façon à former un Conseil cle qualre membres pour connaî.tre de l'affaire. Ou, si 
elles le préfèren t, elles pourront choisir chacune deux personnes en dehors Ju Con-
seil et le Conseil ainsi formé aura les mêmes pouvoirs et la même rémunération. 

PROc 1'. ouRE PO UR LA CONCILIATION. 

11. Tout diiférend, ou contestation, visé par cette loi, pomra être soumis au 
Consei l ile conciliation dans la forme suivante : 

1 ° Les parties en cause dans un diflërend peuvent se mettre d'accord, dans la 
forme prescrite, po11r soumettre lem différend à un Conseil de conciliation, en vue 
d'un arrangement. 

2° Chaque partie en cause peut, dans la forme prescrite, adr~sser an greffier 
une demande tendant ii ce que le différend soit porté devant le Conseil de conci-
liation , en vue d'un arrangement. 

3° Chaque partie en cause peut se faire représenter par une, deux ou troi s 
perso nnes au plus , désignées par écrit. La partie qui se fait ainsi représenter sera 
liée par les actes de son ou de ses représentants. Lorsque, dans un différend, il y 
aura plus de vingt personnes intéressées, ces personnes pourront nommer, de la 

manière qui leur conviendra le mienx, un , deux ou trois mandataires au plus pour 
les représenter, comme il vient d'être dit. 

fi• Le greffi er, à la réception de tout appel à un Conseil de conciliation, le sou-
rnel!ra immédiatement an Conseil mentionné par les parties, clans une séance où il 
l'aura convoqué, dans la form e prescrite, et , conformément aux dispositions de la 
loi et aux règlements , il dirigera toutes les opérations dudit Co nseil pour effectuer 
l'arrangement du diITérend, 

5° Le greffier transmettra au président du Conseil d'arbitrage un rapport sur le 
résultat de chaque affaire, accom pagné de toutes les pièces y relati,,es, certi li é 
r.onforme et signé par les membres du Conseil de concili ation. Le rapport et ~s 
pièces seron t enregistrés par le président du Conseil d'a rbitrage. 

12. Si le Conseil de conciliation fait connaître au g:reffier, par écrit signé par 
ses membres, qu'il a été impuissant à opérer un règlement sa tisfaisant pour les 
parties ( et le Conseil devra toujours foire ce rapport en semblable occurrence), le 
greffier, au reçu de ce rapport, en transmettra une copie conforme à chacune des 
parties en cause, de façon que chaq ne partie pourra , dans la forme prescrite, re-
quérir le g~·effier de renvoyer l'affaire au Conseil d'arbitrage. Le greffier transmettra 
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en même temps toutes les pièces au pl'ésident du Conseil d'arbitrage , dans la form e 
prescrite. 

CONSEIL D'ARBITI\AGE. 

13. Il y rmra un Consei l d'arbitrage dont les sentences régleront les différends 
rt contestations visés par la présente loi. Ce Conseil se composera de trois membres 
dont deux nommés par le gouverneur, un onvrier et un patron, désignés confor-
mément aux dispositions de l'article 4. Le troisième membre, qui sera le prési-
dent du Conseil, sera nommé de la façon suivante : les deux premiers membres 
nommés pourront, dans les vingt et un jours qui suivront leur nomination, sou-
mettre au ministre le nom de quelque p~rsonne impartiale pour la fonction de 
président. Au cas où les deux membres précités ne présenteraient pas clr. cnndi-
datg, Je gouverneur choisira alors comme président un homnie impal'lial, 11 'ét:rnl 
personnellement mêlé ou intéressé dans aucun commerce ou industrie, et n'étant pas , 
par ses occupations antérieures, prévenu pom ou contre les patrons ou les ou-
vriers. Aussitôt que possible après la nomination complète du Conseil d'arbitrage, 
les noms de ses membres seront publiés dans la Gazette par les soins du mi-
nistre. · 

1!J. Les membres du Conseil d'arbitrage seront rétribués pour leurs services 
suivant un tarif établi par le gouverneur, d'accord avec le crédit voté pour cet objet 
par le Parlement. · 

15. ( 1.) Les memllL'es de ce Conseil resteront en fonctions pendant drux ans; 
à la fin de chaque pél'iode biennale, les nomina Lions seront renouvelées. 

( 2.) Les membres sortanls sont rééligibles. 
( 3.) Si le président de ce Conseil est déclaré en faillite, ou s'il est forcé de con-

clure un arrangement avec ses créanciers, ou s'il fait une cession de sa propriété 
ou de ses appointements à leur bénéfice, il sera par cela même co :,sjdéré comme 
démissionnaire. 

( 4.) La durée des fonctions du président est la même que celle du Conseil. 
(5 .) Le président, pendant la durée de ses fon.cLions, n'exercera aucun autre 

emploi . 
16. (1.) Si une vacance survient dans ce Conseil , par décès, démission ou dé-

chéance d'un membre, le g·ou verneur y pourvoira, conformément aux prescri plions 
de la présente loi, pour le temps à parcourir jusqu'à l'expiration du mancl.at. 

( 2.) Le gouverneur pourra nommer une personne pom remplir les foncLio11s 
de président du Conseilcl'arb ilrage , lorsque le président titu laire es t emp•~cbé par 
maladie ou toute autre incapacité temporaire. Le président suppléant aura tous les 
pouvoirs conférés par la loi au président titulaiee. 

( 3.) Si un membre de ce Conseil , autre que ie président, ne peut , par suite de 
maladie ou toute autre incapacité , remplir les charges de sa fonction dans un dif-
férend quelconque, les parties en cause pourront proposer par écrit au aouver-
neur la nomination d'un nouveau membre pour remplacer le membre e~pêché ; 
et le gouverneur pourra nommer la pet·sonne ainsi désignée , qui sera alors consi-
dérée comme membrn du Conseil pour tout ce qui concerne ce rliiférend , son in-
struction et sa solution. 

17. Lorsg-ue le C~nseil de conciliation , saisi d'un diITérend , n'a pu le régler, et 
que, par smte, l'affaire a été renvoyéi; au Conseil d'arbi trage, i! es t permis aux 
membres du Co nseil de conciliation , si les parties en .cause en don nent l'autorisa-
tion par écrit , de siéger comme assessems, au nombre de deux pour chaque partie, 
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it l'nudience du Conseil d'arbitrage. Il est bien entendu que ces assessems n'auront 
d'autre rôle que de renseigner le Conseil d'arbitrage quand ils seront appelés à le 
faire. Les membres siégeant comme assesseurs n'auront droit qu'à la moitié des 
honoraires habituels. 

18. Les différends visés par la présente loi pourront être soumis au Conseil 
rl'arbitrage de dem. manières : 

1 ° Sur appel adressé au greffier, dans la forme prescri Le, par l'une ou l'autre 
des parl-ies en cause dans un différend ayant élé soumis au Conseil de conciliation 
et n'ayant pas été réglé par lui; 

2° Sur un appel adressé au greffier par les deux parties réunies, pour une af-
faire qui n'a p~s été soumise au Conseil de conciliation. 

Il est entendu que ~i la sentence du Conseil rl'arbitrage n'est pas acceptée ou 
exécutée par les parties, ou avorte pour une cause quelconque, les parties ou l'une 
d'elles ne seront pas privées de soumettre la même affaire au Conseil de concilia-
tion, ou de demander un second renvoi au Conseil où une première instance a 
déjà eu lieu. 

19. Le Conseil d'arbitrage siégera et dirigera ses débats comme un tribnual 
ordinaire; ses décisions seront guidées autant que possible par les principes 
d'équité et de bonne foi. Le président aura, pour maintenir l'ordre pendant les 
séances du Conseil, tous les pouvoirs d'un juge d'une Coui· supérieui·e de Record. 
Il est entendu que, soit devant le Conseil de conciliation, soit devant ,je Consei l 
d'arbitrage, les parties ne pourront se foire représenter ni p1r un avocat, ni par 
un ag:ent salarié autre qu'une ou plusieurs des personnes directement intéressées 
dans le différend. 

20. Lu sentence du Conseil d'arbitrage sera rendue par le président clans le 
mois qui suivra la fin de l'instruction de i'affaire et des dJbat~. Elle sera prise à la 
majorité des membres du Conseil et elle portera le sceau o!Ticiel du Conseil. 
Chaque sentence sera publiée clans la Gazette et dans un ou plusieurs journaux 
paraissant dans le district inclusti·iel où s'est élevé Je différend. Une copie, certifiée 
conforme par le président du Conseil , en sera déposée au greffe dudit Conseil , 
ainsi qu'au bureau Llu Reaùtrar des Trade-Unions. Elle sera communiquée gra-
tuitement à tout requérant. 

21. Chaque partie en instance devant le Conseil d'arbitrage pourra, p.vant le 
prono11cé de la sentence, s'rngager par écrit à respecter la sentence du Conseil au 
même tilre que l'on respecte les sentences de la Cour suprême ou d'un juge de 
cette Gum. Pour être définilif , un tel engagement devra être soumis, par l'entre-
mise du g:reffier, à la partie ndverse. Si celle-ci l'accepte, nlors la sentence aura la 
valeur d'une décision de la Cour suprême, applicable aux deux pnrties. 

IHSPOSITI ONS DIVERSES. 

22. ( 1. ) La présente loi autorise le président du Conseil el Je Conseil de co 11 ci-
lialion ou un de ses membres à faire citer par le gre!Tier, à la requête écrite de 
l'une des pa eties, lout témoin à comparaitre et à témoigner sous la foi du serment 
devant le Conseil, aux jour r t lieu désignés pour l'audience et stipulés dans l'assi-
gnation. · 
. Si une personne ainsi assignée ne comparaît pas devant le Conseil aux jour et 
heu désignés dans la citation, ou si elle ne donne pas d'excuses valables pou.r jus-
ttfier son absence, ou si , tout en se présentant, elle ne consen t pas à déposer .et à 
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iémoigner sur le difTérend soumis au Conseil , et lorsque de raisonnables indem-

nités de voyage ont été offertes au témoin par la partie à la requête de laquelle l'as-

signation a été lancée, alors tout juge de paix ( à la condition qu'il soit prouvé que 

la personne a été clùment touchée par l'assignation, remise en mains propres on 

à sa résidence habituelle) aura le droit de lancer un mandat d'amener et de faire 

mettre le témoin défaillant en prison ou clans quelque lieu de détention pour une 

durée qui n'excédera pas deux mois, ou jusqu'à ce que le témoin consente à être 

interrogé et à déposer. 
Il est tottjours entendu que si le cli!férencl a été examiné et jugé avant que le dé-

faillant ait consenti à être interrogé et à déposer, il subira sa peine entière. 

( 2.) li est permis à tout Conseil de conciliation , au Conseil d'arbitrage et à 

tout membre de ces Conseils, sans autre formalité que la présente loi , d'entrer à 

tout moment clans les manufactures , bâtiments , ateliers, fabriques, mines, car-

reaux de mines, chantiers et cours de quelque nature que ce soit, où un ll'avai l 

est eu voie d'exécution, a été accompli oLt commencé, ayant un rapport avec une 

affaire soumise au Conseil. Ils auront le droit d'inspecter et de voir le travail , le 

matériel, les machines, outils ou marchandises quelconques clans lesdits ateliers. 

Toute personne qui contrariera ou empêchera l'exercice du droit conféré par cet 

article ou qui refusera l'entrée des ateliers, cours et chantiers, encourra une 

amende de 500 livres au maximum. Cette amende sera recouvrée , par voie som-

maire, par des officiers de police. 
23. Les contestations ou différends visés par la présente loi comprennent 

toutes les questions sur lesquelles un désaccord peut s'élever entre patrons et ou-

vriers, concernant : 
(1.) Les prix à payer pour les travaux faits ou en cours d'exécution , si le dés-

accord porte sur ries 8alaires convenus ou sur la durée convenue des heures 

de travail. 
( 2.) De prélendues malfaçons clans le travail, retm·cls clans l'exécution, travail 

cléfectn eux provenant de la mauvaise qualité des matériaux. 
( 3. ) Les prix à payer pour l'extraction de minéraux ou substa nces minérales, 

obtenues par la mine, la taille, l'extraction ou tout autre procédé; allocations, s'il 

y a lieu , pour retards , refus , défauts ou toutes autres causes entravant l'ex-

traction. 
(li.) L'exécution ou la violation de toute stipuhtion ou·clause insérée clans un 

contrat, écrit ou non. 
( 5.) Une nourriture insuffisante on malsaine aux ouvriers , auxquels, d'après 

des conventions faites, on doit l'alimentation ou clonnet· des provisions, ou mettre à 

leur disposition des magasins de vivres. 
( 6.) Les travaux mal aérés ou dangereux, les galeries de mines, les ateliers 

malsains ou insalubres , ou autres endroits clans lesquels le travail est rffectué; le 

manque de commodités nécessaires clans ces ateliers ou chantiers. 

( 7.) Toute coutnme établie, tout usage ·particulier à une industrie ou à un 

district. 
( ~-) Le renvoi ou l'emploi dans des conditions convenues d\m ou de plusieurs 

ouvrrnrs . 
. 2l1. Aucune contestation , aucun différend ne pourront _ être soumis à la conci-

liation ou à l'arbilrage en exécution de la présente loi , si les ouvriers intéressés 

sont moins de dix. Dans chaque affaire soumise au Conseil d'arbitrage , ce Conseil 

aura le droit de demander à chaque partie en lilige de nommer trois pe.n,onnes au 
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plus qui, sur son autorisation écrite, la représentel'ont pour le règlement de 
l'afiait'e. 

25. Le gouvemeur fera des règlements pour assurer l'exécution de la présente 
loi . Ces règlements, pourvu qu'ils ne soient pas en conll'acfrtinn avec la loi, 1111t·ont 
un plein effet légal après leur publication dans la Gazelle. Ces règlements seront 
soumis au Pa1·lement quatorze jours après leur publication dans la Gazette, si Je 
Parlement est en session; sinon, ils !ni seront soumis clans la première quinzaine 
de la session prochaine. 

26. Toutes les dépenses relatives à l'exécution de celle loi , non prévues plus 
haut, à part les dépenses des parties el des témoins , seront pnyées sur des crédils 
annuels votés à cet effet par le Pa rlement. 

27. Pour l'interprélation du Lexte, il faut entendre par Gouvernenr, le gouver-
neur avec l'avis cln Conseil exécutif; par Ministi·e, le Ministl'e responsable chargé 
de l'exécution de la loi; par la forme presci·ite, les prescriptions édictées par les 
règlements complémentaires de la loi. 

28. Cette loi portera le titre de : Loi de 1892 sur la conciliation et l'arbùrage 
dans les co11:flits inclusti·iels. Elie reslern en vigueur pendant quatre années à par:ir 
de sa pl'omulgatio è1 et pas plm longtemps. 

16 





CHAPITRE III. 
L'AHBITRAG~ ET LA CONCILIATION AU X lh'ATS-UNIS . 

Quoique 9ncgre forL peu longue, l'histoire de l'arbitrage aux ÉL,J.ts-
Unis n'en est pas mo ins déjà très intéressante, en c;~ qu'elle découvre 
des aspects nouyr,aux de la question , 'l'ùl est du plus haut intérêt 
social et moral d'examiner attentivement. 

La copstitutiqn de fortes associations de patrons Bi d' ou v11iers, qui , 
d'après Go que nous avons Vll- en Angleterre, paraît être ia condition 
première pour instituer l'arbitrage régulier, n'y a jiup_ais été entravée 
par lé! !égislatioi1. Dè.$ le$ premières années de ce siècle, on coni,tate 
l'exi stence d'tm certain norubre de sociétés ouvrières, surtout à New-
York; pourtant, ces sociétés n'exercent que peu d'ipfluence sur le 
mouvement économique, et ce n'est guère ~e depuis trente ou qua-
rnnte ;ms qu'ell es se sont développées et sont devenu.es de véritabl ef.i 
forces sociales. Jusqu'alors, la concurrence n'avait pas étH rlJineuse 
pour les patrons, et le simple jeu de la loi de l'offre et de la çlemande 
avait suffi pour assurer aux travailleurs des salaire& élevés, 

Depuis lors, les uns et le!, autres ont reconnu la nécessité du groupe~ 
ment ppur la défense efficace de leurs intérêt~.; mais la facilité ~weri 
lnquelle les ouvrüm;; e~ p:1êm(l les étç1.blissements industriels S(l <l épl,teent 
dans ce pays donne parfois à cet1 groupements une exii'itence bien éphé-
mère. Le désir çle s'<1 9socier se propage comm~ un feu de poudre et 
une Union ouvrière compte en quelques jours des milliers d'adh érents; 
mais une dépression moment[\néa i,e prpd1+it-elle clans Finclustri 'il, l'as-
8ociation clispar111t sans laisser de ti:ace. 

ll n'es t pas rare de voir, à un moment cloµn'é, lei, idées de co11-
cili;1 tion prévaloir da ns uqe indu strie particulière et dans une ville 
déterminée , puis, à deux ou trnis années d'intervalle, dans la même 
indust,1•ie et dé!QS la même ville, la violence l'emporter sq.r les dispo-
sitions pacinques, et les luttes entre patrons et ouvriers , les grèves, les 
lockouts, les boycottarres , prendre le caractère de véritables guerres 
civiles . 

Li raison de ce revirement d'opinion es t hiP.n simple : le personnel 
a été renouvelé; les espériences préc;éÜc11lcs lui so nt inclifTérentes; il 

( ,,. 
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ne les a pas connues, ou bien leur so uvenir n'a laissé aucune trace 

dans son esprit. 
De vastes organisations se sont fondées pour réagir contre cet état 

clc dispersion et pour tenter d'établir une opinion commune et une plus 

g:rancle unité d'action clans le prolétariat. Il en est qui ont acquis une 

immense extension : les Chevaliers du travail, la Fédération américaine 

clu travail, notamment, et jusqu 'à de simples fédérations de m!Stiers, 

comme celle des charpentiers, qui comptent plusieurs centaines de 

groupes affiJiés et étendent leur action , non seulement sur tout le ter-

ritoire des Etats- Unis, mais même sur le Canada et le Mexique. 

Sous la pression des événements, surtout lorsque des grèves consi-

dérables avaient mis en péril les grands services publics, tels, que les 

chemins de fer ou les télégraphes, les Gouvernements des Etals les 

plus importants au point de vue industriel se sont préoccupés des 

moyens de ,,ulgariser et de favoriser l'arbitrage. , 
Les messages des gouverneurs et du Président des Etats-Unis ont 

porté souvent sur cette question, les Bureau_x du travail ont fait des 

enquêtes spéciales, des missions ont été organisées pour étudier en 

Angleterre le fonctionneiffent des Conseils de conciliation et d'arbi-

trage, et les rapports en ont été publiés et répandus à des milli ers 

d'exemplaires. 
Les Conseils de prud'hommes de France ont été ci.tés comme d'utiles 

institutions d'arbitrage légal, et ce précédent n'a pas été sans in~uer 

beaucoup sur la création de Conseils officiels d'arbitrage clans les Etats 

de New--York, de Massachussets, de Californie et de New-Jersey., 

Toutefois, si l'arbitrage a été un article d'importation pour les Etats-

Unis, il n'en est pas de même du système des échelles mobiles, qui 

paraît y avoir été pratiqué dans des temps plus reculés. · 

Mais ce qui distingue toutes les conventions faites entre les patrons 

et les ouvriers de ce pays, toujours prêts à accueillir et à mettre en pra-

tique les inventions nouvelles, c'est leur peu de durée. On fixe les 

salaires et les conditions de travail pour six mois, pour un an au plus; 

ce n'est que bien rarement que l'on trouve des engagements portant 

sur une plus longue période. . 
En dehors de l'ouvrage que M. Carroll Wright publia en 1881 , sur 

l'ordre du gouvernement de, Massachussets, et dont 5, o o o exemplaires 

furnnt distribués clans cet Etat , ouvrage dçnt nous reproduisons plus 

loin, intég:ralemen t, Li partie ,relaLive aux Etats-Unis, les rapports des 

Bureaux dn tmvad des divers Etats nous ont été du plus grand seco urs 

pour élucider la question de l'arbitrage clans ce grand pays. 
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Nous devons mentionner spééialement les rapports du Massachus-
sets, de la Pennsylvanie, <le New-York, du New-Jersey, du Connec-
ticut, du Kansas et du Wisconsin. Nous adressons aux chefs de ces 
bureaux nos plus vifs remerciements pour l'empressement avec lequel 
ils ont mis à notre disposition tous les ·documents qui pouvaient nous 
être de quelque utilité. 

Enfin les rapports annuels que publient, depuis leur création, les 
Conseils officiels d'arbitrage de New-York et du Massachussets avaient 
droit à un compte rendu très détaillé, en raison de la nouveauté de 
l'institution, et nous avons .fait tous nos efforts pour ne passer sous 
silence aucune des particularités qui ont accompagné le fonctionnement 
de ces Conseils, 

I 
L'ARBITRAGE EN PENNSYLVANIE. 

L'échelle mobile de 18fi5 pour la métallurgie. - La grève de Homeslead en 1802 , -
L'échelle mobile dans les mines ~'anlbracile, 1869. L'arbitrage du juge Ehrnll , 18j 1. 
- Le Conseil de conciliation et l'arbitrage de la Pennsylvanie occidentale, 1 879. - Le 
mandat impéraLif des délégu és ouvriers. - Le Conseil d'arbitrage des mines de Shc-
nango Valley. - La loi de 1883 sur les tribunaux volontaires industriels. - Opinion 
de M. Mac-Intosch, membre patron d'un tribunal d'arbitrage. - Opinion de M. John 
Flannery, secrétaire de l'Union des mineurs et membre du même tribunal. 

Ln ville de Pittsburgh, avec ses environs, forme, depuis longtemps 
déjà, le centre principal cl: l'industrie métallurgique du pays . Dans 
:1Ucun autre district. de cet Etat et peut-être clans aucune autre parlie 
<lu monde, sauf à Micldlesborough, en Angleterre, cette industrie n'a 
fait des progrès aussi rapides pendant ces quarante dernières années. 
Ce développement y a attiré un nombre considérable de bons ouvriers , 
vcpus pour !a plu part des centres métallurgir1ues de l'Angleterre, de 
l'Ecosse et du pays de Galles . M. Humphreys, chef du Bureau de sta-
tistique de Pennsylvanie , a fait, clans son rapport de 1878-1879, le 
récit détaillé de toutes les tentatives de conciliation et d'arbitrage qui se 
sont produites au cours des luttes qu'un développement industriel aussi 
rapide ne pouvait manquer de faire surgir. M.- Humphreys avait tra-
vaillé pendant longtemps, comme ouvrier, dans ces usines; il avait été 
le _fondateur et le premier président des Fils cle Vulcain, association 
qm représentait les ouvriers dans ces discussions ; nul mieux que lui 
n'était apte à faire cet historique. 

(( La première grande grève 1'-cbtn, dit-il , ,dors que l'industri e du 
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fet était encol'e poür ainsi dire éI'l enfanée dans le pays, pour résister 

à une diminution de salaires. Après quatre mois de lutte, les puddleurs 

reprirent le fravail le 1 .,. mai 185 o à raison de 6 dol. 5 o, au lieti de 

fî dollars la tofine qu'ils avaient aupatavant. Durant les dix ànnées 

suivantes, il y eut des alternatives éôntinüelles de sltèéès et de tèvers: 

à chaque occasion favorable, les ouvriers cherchaient à cortiger leur 

mal téel ou itnaginàire, t@dis que les patrons, lorsque les com-

mandes diminüaient ; s'efforçaiènt de modifie!' les condition s qui leur 

avaiènt été imposées dans les moments de h@ssEl et abaissaient de 
rechefl és salaires. C'est au point que, de 1857 à 1860, le pudcllag-c 

n'étàit payé qu'à raison de 3 dôl. 5o à 6 dollars là_tot1në, salnii'e dont 

la moindre partie était payée en argent et le resté - éri marchan-
dises." · · 

C'est en -1 8 5 8 que quclc1ues ouvriers fondèrent la Société Les Fils 
de Vulcain, qu'ils m~intinren~ secrèt~ pendant longtemps par crainte 

de renvoi. En 1863, cependant,e!le était devenue assez puissante 

pour sortir de l'ombre et fut reconnue comme l'organe naturel des ou-

vriers. Les hausses successives qui se produisire11t sur le ptix du fer 

pendant la guel'i'e de séGession poussèrent les ouvl'iers à des demandes 

répétées d'augmentation de salaires . A la fin I une commission de dé-

léguJ.s des deux pmties fot éhai'gée de fixer les prix pom un certain 

trmps , afin de prévet1ir de nouveaux différends; sa décision devait être 

acceptée par tous. 
Pehdttnt qué cette commission siégeàit; il y èüt de nouvelles fluc-

tuations dans les pl'ix î ë'èst ce qùi fit imaginèt, poür éviter de nou-

velles et trop fréqùentes réüniort~; de baser lès salafres sur le ptix de 

venté d11 fer . Gêtte nouvellè manièl'e dë füèr les salaires fot étudiée 

pat des comités spéciaux, et ënfin, le 1 3 février 186 5; l'échelle sm-

vante, la plüs artèÜ:mne quê l'on connaisse, fut àdoptée : 

Conveniioii ziàssJe le 13 févl'iei' 1865 Wlti·e iih Coinité dé pitddleurs et wi Comité 
dé inaib'eS Ûe foi'IJ·es, cfutr3·es de fixer Uiiè éehellè des salcÛres btisee s'ù1' le 
Jii'ix dé vmitê diifer· (il est entendü qüe chaque partie aura le d1•oit de 
melfre fin à là co1iven lloi1 pai' un avis préalablè de quatte-vin3t-dix 
jours, et qu'aucun chàrtgement n'atu'a lieu sans qu'un tel avis ait été 
donné); · 

Le tableau cÎ-cônli'e donne le~ salaires aècordés litt pudcilap;e d'une tonnr. de 
2,240 livres, étlrr'éspondanl an prîx de vente de la livre de métàL 
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PRIX DE VEN TE. . PUDDLEURS. PRIX DE VENTE. PUDDLEURS. 
-

la füre . dollars. la livre. dollars. 

8 cents 1/2 9 00 5 cents 1/2 et 5 cents 1/li 6 00 

8 1/ l1 8 75 5 li 3/li 5 75 
8 8 5o IJ 1/2 li 1./l1 ·5 5o 

7 3/ l1 8 25 li 3 3/_li 5 00 

7 th cl 7 cents 1/ l1 8 00 3 1/2 3 1/l1 l1 75 
7 6 3/li 7 5o 3 2 3/ l1 4 5o 
G 1 /2 6 1 /!1 7 00 2 1/2 li 00 

G 5 3/11 6 5o 

Ce fut là la première tentative sërieuse cle conciliation foite clans cc 
pays, la première, aussi, qui embrassât d'aussi vastes intérêts. Ce fut 
encore le premier exemple cl'échellè mobile, les mines d'anthracite 
de la Pennsylvanie n'ayant adopté ce système que quatre ans plus 
lard. · 

Cette échelle ne fonctionna que peu de temps. Le pi-ix du fer tomJJa 
de 7 , /2 cents la livre, prix payé en février, à li cents au mois de juil-
let; naturellement, les salaites avaient proportionnellement baissé et 
-les ouvriers donnèrent l'avis de quatre-vingt-dix jours nécessaire poul' 
mettre fin au système de l'échelle mobile. A l'échéance du terme con-

. venu, les prix s'étaient relevés et les ouvriers recevaient 6 dollars par 
tdrtne ; mais ils en demandèrent 8; l'échelle étant supprimée, ils les 
obtinrent. Ce_ prix se maintint jusqu'à fa fin de 186 6. A ce moment, 
les pudclleürs demandèrent 9 dollars, que les pat_r ons leur accordèrent, 
non sans protestation . Cetté conc;ession ne fut pas de longue durée; 
les patrons tentèrent bientôt de . 1·éduire les prix et annoncèrent leur 
intention de ne plus payei' que_ 7 dollars la ton_ne; cette note fut signée 
par tous les maîtres de fotges de Pittsburgh et des etwiro_ns. Les pud-
clleurs ayant l'efusé, toutes les usines, sauf deux ou tl'ois, furent fel'-
mées depuis décemhre 1866 jusqu'au milieu cle mai 1867. Les patrons 
cédèl'ent et les anciens safafres futent rétablis. 

Toutefois les ouvriers cdmptitent qtrn la sitüation n'était ni sùre, ni 
stable et les Fils cle Vulcain résôlurent de chercher à obtenir une non~ 
velle échelle mobile. Ils adressèrent une circulaire eh ce sens à tous 
les patrom de la ville, leur demandant de participer à une conférence 
qui _é~ahlii:ait les hases de l'échelle. Les patrons acceptèrent et, le 
2 3 Jmllet 186 7, une nouvelle_ convention fut signée ; 
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Co,rvention passée le 28 juillet 1867 entre le Comité des pucldleurs 
et les maîtres cle forges. 

Le pucldlage sera payé g dollars la tonne jusqu'au 17 août 1867. Du 17 110ÛL 

au 1 5 septembre, il sera payé 8 dollars. 
Ensuite on appliquera l'échelle suivaute : 

Prix de venl c ù la livre : Prix du puddlage à la lonne : 
fi cents. 8 oo den. 
l1 3/6 7 75 
/1 l / 2 7 5o. 
l1 1/li 7 25 
/1 7 " 
3 3/6 (i 75 ., 

1/2 6 5o " 3 l / /1 6 25 
3 6 " 

Soit nue diminulion ou une augmentation de 25 cents par toune pour chaque 
changrmenl de 1 /6 cent sur les prix de vente_·à la livre. Cbaque partie pomra dé-
noncer la convention par un_ avertissement préalable de trente jours. 

Cette échelle I après une modification qui y fut introduite pour faire 
varier les salaires d'après les changements d'un dixième de cent par 
livre clans les prix de vente au lieu d'un quart de cent, demeura en 
vigueur pendant sept années. Mais comme elle ne prévoyait pas le cas . 
01.1 le prix de vente descendrait au-dessous de 3 cents, et qu'en 187 6. 
ce dernier prix était sur le point cl' être atteint, les patrons demandèrent -
qu'une conférence füt organisée pour fixer le prix du puddlage qui de-
vrait correspondre à des prix de vente inférieurs à 3 cents. 

Une première réunion eut liEm le 7 novembre 187 6.; les patrons 
avaient annoncé leur intention de mettre fin à la convention existante 
au bout de trente jours et de r éduire d'un dollar le prix du puddlage 
lorsque le prix de vente descendrait de 3 cents à .2 cents 1/ 2. P endant 
ces trente jours, les ouvrie1~s tinrent nombre de réunions et consentirent , 
finalement , à une diminution de 5 o cents par tonne sur les salaires 
corre&pondants au prix de rnnte de 3 cents la fü-re, mais demandèrent 
que ce minimum de salaire ne pG t êh·e abaissé darnntage. Les patrons 
refusèrent de ouscrire à cette condition. Alors co mmença cette grhe 
mémorable qui pendant tout l'hirer, fit ch ômer les usin es métallur-
giques de Pittsburgh . 

Au mois de mars 187 5, les patrons proposèrent de recourir à l'ar-
bitrage, mais les ouvriers r efu sèrent. Enfin, le 1 5 avril , le prrr du fer 
é tant tombé à 2 cents 1i2 la livre , les patrons offrirent de rouvrir les 



L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ÉTATS-UNIS. 217 

ateliers en payant 5 dol. 5 o la tonne. Cette décision, conforme à la 
proposition qu'avaient faite les ouvriers avant la grève, termina le 
conflit, mais il n'y eut plus, dès lors, d'entente générale entre les pa-
trons et les ouvriers, en tant que corps organisés . Les conventions, 
quoi~ue semblabl es, se firent dorénavant entre chaque patron et ses 
ouvners. 

Après cette grève de 1 8 7 5 , les autres ouvriers de la métallmgie qui 
avaient des Unions séparées résolurent de confondre tous ces groupements 
distincts, et c'est ce qui donna naiss~nce à l'Association fédérative des 
travailleurs du fer et de l'acier des Etats- Unis. C'est sous le contrôle 
de cette Association que se font les conventions particulières entre 
chaque patron · et ses ouvriers; voici un modèle de ces conventions 
pour le puddlage : 

Convention passée le 188 entre la maison 
et les pudcllenrs y employés. 

Quand ·fa livre de fet' 
Le puddlage 

Quand la livre de fer 
Le puddlage 

de la tonne de la loune 
de de 

se vend : 2,2 Lio livres se vend : 2,2!10 livres 
est payé : est payé : 

2 cen ts 5/10 5<1 5o 3 cents 8/1 o 7,1 10 

2 6/10 5 60 3 9/10 7 25 
2 7/10 5 70 3 7 l10 

2 8/10 5 80 l1 1/10 7 57 
2 9/10 5 go l1 2/ 1 0 7 75 
3 6 00 li 3/10 7 92 
3 1/10 6 12 l1 4/1 0 8 10 
3 2/10 6 2;) l1 5/10 8 3o 
3 3/10 6 37 l1 6/10 8 5o 
3 4/1 0 6 5o 4 7/10 8 70 
3 5/10 6 65 4 8/10 8 go 
3 6/10 6 80 û. 9/10 9 10 
3 7/10 6 95 5 9 3o 

Celte convention et cette échelJe de salaires ·resteront en vigueur jusqu'au 
1" juin 1881. 

Pour le pab·on : Pour l'Association fédérative des ouvriers 
dn fer et de l'acier : 
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On rcmDrquera rrue l'atlgmenLULion de salaires, qLli csL dd t o ce nl.· 
par tonne poul' chaque èli xièn:1e de cent de hausse sur le prix de vcnl c 
d.e la livte, passe à 1 2, à :1 5 et enfin à :i o quand ce prix aLLein L 
li cents l1/1 o; c'est une sorte de par li cipation prnpottionnelle aux bé-
néfices réalisés par le patron, et c'csL ce c1ue nous avons déjà eu l'oc-
casion de relever clans c1uelques-uncs des échelles mobi les ang:biscs . 

Si los p ud dleurs n'ont plus fait de convdnLion géné1•ale, il n'en a 
pas été de même pou r les autres ca tégories d'ouvriers m 1LallurgisLes, 
les lamineurs, les chauffeurs, los rurrineur,3, etc., dont les sa luires n' nt 
pas cess1~ d'êt.re g·ouvemés par cl 'S échelles· étal)hes par Jcs rüpré.'en-
Lan~s. des pn Lrons et pur des délégués de l'Assoc.iaLion f édéréiLÏve des 
OUVL'I Cl'S. 

Vo ici la conventi on passée .l e 7 s pLcmbrc 1880 pour les l:.tmine111·s 
dr. riblons, convention ne devant prendre fin qu'aprris un avis préal.thl . 
de soixan te jours donné par l'un e ou J'a 11 Lr pa_rLie : 

A partir du 1 " septemhte 1 880, Je lan1inag-e de riblon. pat· Lanne d 
2,2 40 livres sera payé 1 2 1/2 p. 10 0 ou le huitième du prix accordé pour le p11d-
dlag-e. 

Le prix cht 1aminag-e ne descendra pas au-dessous du huitième du pri x rlu p1lfl-
,lfoge conesp_ondao t an prix de vente de 2 ccnls 1 /2 . 

Ce prix comprend lqut le lravail , sau.fl e clég-rossissag:e, qui rxigr. J'Pni ploi '1 ' 1111 
jeune aide; en ce cas, le palron payera la moi tié du salaire d l'aide. 

Ces diverses écheHes mob iles oht été appliquées pendu nl,. plusi curs 
années dans Loutes les usines du comté d'All eglian y. A Whcc ling, cJl r.H 
ont, été basées sur le prix de vc nlë des clous, qui co nsLi tu cn L la lH'o-
<luction pri ucipalc des forges de la région; le prix alloué ,wx min eurs 
de charbon y est même déterminé par une écheUe .b asée sur le pr ix dr.s 
clous. · , 

A Cincinnati, patrons et ouvriefs ont aclopLé ce système; à Phila-
delphie également, à la suite d'unè longue grève. · 

Le système des échelles mobiles :d c salaires , perfection né par l'aver-
tissement préalable de trente, soixante ou quatre-v ingt-dix jours J orsq u e 
l'une dçs parties veut y introduire un changement , a certain ement 
réussi à prévenir quantité de grèves parlieJles . Le laps de tcrn ps nccordé 
à la réflexion favorise, évidemm ent , la solution pacifique des con les-
Lations; pourtant, chaque système éprouve des échecs, et c'es t le 
renouvellement de l'échelle qui fixait ies salaires clans l'établ.issemcnt 
Carnegie à Homesteacl, qui, au mois de juillet de cette année, a donné 
lieu aux sanglants conflits que la presse a rapportés. A _la suite de per-
fectionnemen ts mécaniques introduits dans son établissement, M. Car-
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negie dem:mcbit à di_ff;inuer les prix , prétendant que le total des 
salaires n'en serait null ement affecté , paroe que les nouvelles machines 
pcrmdHaient une plus grande production . Il demandait aussi à changer 
le Lerme de .la convention aonuc ll.e, qui se terminait hab ituellement le 
3o juin; iJ désirait qu'à l'avenir elle prît fin le 31 dééembre, pour des 
rai so nspar ticnl ières cl'administrati.on; enfi n , quoique l'écheUe ne com-
pbrtÙL pas de li.mite lorsqu'il s'agissait cl'allgmentation , •Ile a~aü prévu 
un_ minimum ùe salaires qüi était de 2 5 doliars par to nne d\tcier pro-
duit. 11 voulai.t, tout cl'abôrcl, abai,·ser ce minimum 1t 2 2 do ll ars, pu is 
il con·ontit ù le foiSËlot à 23 dollars; l'Associat ion fédérat ive ,l s ou-
vrier · ne · voulait pas èéd.ër à mo ins d.è 2 /1 clo l.l a1·s. 

Tous k s pôU!·parl ërs ayttt1t échoua, ,'1 ln da te du 3o ju in 189?., 
l.'usiric foL fé!'tnée; et l'on stdt lès tristes événements qui on L suivi cr. 
1 ôékuéJtiL. 

Dans ée qLle nous avons rapporté jusqu' iéi , rtous avons vu les pro-
cédés de éonciliaLi on mis eri œLL vre pour fix tJ I' les éonven lions enLre 
p.iLrons et ouvriérs; nous n'avons pas énco ,·c vu. le recours :11 J'urbiLrarre 
proprement di.t, c'esL-à-dire l'inlervenLion d'11 ne Li erce personne pour 
1 rononce r un e décision. La prem:iù,'c ten_t;i tive d.'n rbitroge form el sur 
luqu.cll e on possèùe rfucl.(fJJCS rcnscignemcnLs (i) cu.t li eu dans le h,Jssin 
anLhraci.Leu.x <l o Pennsylva nie en 1 71 . 

L'hi sLoi.re i.ndusLriello des bassins unth1·uciLcux nrc11 isl.re d'énorm es 
0 

ll llcLuaLions dans la demande et da ns los ptix de p1•o du ction et rap-
porte les tl'oublmi lca plu.s terr ibles qu'ai.L jamùi s exc il1.\s lu lu LLc entre 
le travail et le c.ipital. 

'rur1d is que les dix années 18Lt8~1869 n'avai.ènL donné qu e 
18,96L11678 tonnes, les ànnées 1860-1869 atteignaient un total de 
1 o6 ,883 ,Li88 tonne!3; soit, ert vingt uns, un e augmentation de prùs 
de 500 p. 1 oo. · 

Cette rapide augmentation de prodü ·ti.on créa une demande de hrns 
it1connue jusqu e-là et fit téllement montel' les salaires que des troup es 
enLièlres d'ouvriers, attirés pa t· i'oppât du e:ain , cl élaissô r1)nl d'aulc·r,s 
métiers et débarquèrent même de l'étrang'.er pou1· se rendre vers le 
bn ss ifl unLhraciteux et les districts hou.illors. On esLirne qu'à l'époque 

' I' ' J' b. l d 5 · ' . ou on tl1lt recours a . at' li.rage, p U8 c 0,000 personnes 1~ta1CnL 
cme,loyées clans le pays de l'anthracite. . . 

l ous ces hornmes 1 venus un peu de pal'tbut pour exèrcer une mclus-

(t) Carroll Wriirht, Indus trial conciliation Md twbitration, p. 19. t. 
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trie qui, en elle-m~me, a peu d'attrait, ne s'associèrent pas cle suite; 
néanmoins, dans les moments de fortes commandes, ils demandaient 
des salaires exorbitants que les patrons se voyaient forcés de leur 
accorder; puis, l'encombrement inévitable du .marché permettait aux 
patrons, à leur tour, de réduire ces salaires à un taux qui permettait 
à peine aux ouvriers de vivre. 

Ces périodes d'abondance et de misère, alternant avec une triste 
régularité, influèrent fortement sur le caractère des ouvriers de cette 
région; il en résulta une société ennemi~ de toute règle et se laissant 
aller aux pires excès. La grève devint l'état normal du pays et ne fut 

- encore que le moindre de ses maux, it car il était désolé par une longue 
série de meurtres , dit le rapport du Bureau de statistique de Pennsyl-
vanie pour 1 87 2 - 1 8 7 3, d'attentats, de rixes terribles , de guet-apens , 
de vols, do?t aucun n'était poursuivi, la classe ouvrière s'en rendant 
solidaire par le choix de ses représentants, enfin par mie accumulation 
d'horreurs telle qu'elle ne s'effacera point du souvenir des contempo-
rains et qu'on n'y songera jamais sans un frisson d'épouvante. " 

C'est au milieu de cette anarchie que furent formées deux asso-
ciations qui, pendant des années, exercèrent une puissante influence 
sur les ouvriers et sur l'industrie de la région. 

La première en date fut une association de patrons portant le nom 
de Association ef Mahanoy Valley and Locust-Mountaù1; elle fut fondée en 
1867. Les succès qu'elle obtint en traitant des ciuestions qui n'étaient 
auparavant jamais résolues que par la grève provoqua, de tous côtés, 
la formation d'autres associations similaires pendant l'année 186 8; 
<les délég-ués de ces associations formèrent le Comité des mines d'an-
thracite de la région de Schuylkill, sous la présidence de M. William 
Kendrick. Ce Comité, formé le 1 9 novembre 186 9, fit légaliser son 
existence, et c'est lui qui intervint, dès lors, clans toutes les négociations 
avec les ouvriers, 

Le 6 avril 1868, les ouvriers s'étaient, à leur tour, adressés à la 
Com des Plaids communs du comté de Schuylkill po ur faire légaliser 
l'association qu'ils venaient de fonder sous le titre <l'Association ouvriere 
de li ierifaisance de Saint-Clair. · Précisément, le 1 ü du m~me mois , le 
Gouverneur de la Pennsylyanie promulgua la loi qui fixait à huit heures 
la durée légale de la journée de travail et devait entrer en vigueur le 
1 cr juillet. 

A l'approche de cette date, une agitation se produisit dans la vallée 
de Mahanoy en faveur de l'application de cette loi; il s'ensuivit une · 
grève qui dura plusieurs .mois et se termina par la défaite des ouvriers. 
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Cette longue suspension de travail fit hausser le prix du charbon, qui 
était très bas auparavant; ce fut une leçon pour les mineurs ; et ils 
n'oublièrent plus l'influence du chômage sur les prix de vente. 

L'insuccès de cette grève, loin de les décourager, eut pour effet de 
faire naître, clans toute la région , des associations qui s'affilièrent à 
l'Association ouvriere cle bienjaisaiice, et, le 17 mars 186 9, un congrès 
de délégués de cette Association se tint ,':t Hazelton ; il nomma un Conseil 
général qui eut pour mandat de préparei- une suspension de travail et 
de l'ordonner lorscrue quatre comtés y auraient acc1uiescé. Cette sus-
pension devaÊt être prescrite lorsque ie prix du charbon descendrait 
au-dessous d'un minimum qu'ils avaient fixé , et elle devait se continuer 
jusqu'à ce que la demande eût pour effet d'élever ce prix au minimum 
susdit. 

Conformément à ces décisions, le 29 avril 1869 , M. John Siney, 
pré~ideilt de l'Association ouvrière,. ordonna un chômage général pour 
Je 1 o mai, les ouvriers occupés au boisage et aux réparations en étant 
seuls exemptés. 

Ce chômage dura cinq mois. Le Conseil général de i'Associati011 
ouvrière se réunit à Hazelton le 11 mai et demanda l'établissement 
du système de l'échelle mobile pour régler les salaires sur le prix de 
vente du charbon, avec un minimum , comme il vient cl' être dit; en 
aucun cas, les salaires ne devaient descendre au-dessous de ceux cor-
respondant à ce minimum du prix de vente . , 

Ce minimum fut fixé à cinq dollars à Port-Elisabeth et à trois dol-
lars à Port-Carbon. 

Le prix du transport aux quais d'embarquement fut fixé à deux 
dollars. 

En un mot, les ouvriers ne se proposaient rien moins que de régler 
la production, les transports et le prix de vente. 

Pendant la grève ou le chômage, comme on voudra l'appeler, le 
Comité exécutif de l'Association patronale soumit aux ouvriers , ie 
6 juin 186 9, les propositions suivantes : 

1 ° Les salaires seront réglés sur les prix du charbon, en supposant 
que chaque tonne extraite contienne 7 5 p. 1 o o de charbon de première 
grosseur, 12 1/2 p. 1 oo de deuxième et 12 1/2 p. 1 oo de troi-
sième ; 

2° Le charbon étant vendu 3 dollars la tonne à Port-Carbon, le 
salaire des ouvriers du jour sera 11 dollars la semaine, celui des 
ouvriers du fond 1 2 dollars, celui des mineurs 1 li. dollars; 

3° Chaque hausse de 2 5 cents sm le prix de la tonne entrainera 
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une augmentation de 5 o çents par semaine . e~ d!:l 5 cep.ts par wagon; 
les dirriinutiom, se feront dans la même proportion'; 

l1 ° Les vai0iations de prix seron.t détenuinées pçar un çomité d!:l cinq 
patrons, Msignés par l'As~ociation ouvi·iei·e, qui établiront le reliwé exact 
de leurs vi:mtes po11r chaque mois; · 
· 5° Les salaires pour le !lhargemen.t et le transpor-t demeqreront teh 

q u'iis s0nt dans chaque houjllère, à moins de c.onveption ami11l:>le e11tre 
patron et ouvrier; 

6° Aucune suspension de travail n'aura lieu sans un avis préalable 
de six jours; 

7° Tous les membres de !'Association p11tronale arrêteront leurs Lra~ 
vaux. si l'u11 cl' eux est obligé de le faire par suite de menaces conlrc 
ses ouvriers ou ses contremaitres , ou par suite d'une ingérence quel-
co 11que da11s le choix d.e son personnel; 

8° Los comités loc1nn quvriers s'abstiendront de toute interve11tion 
c}ttns hi dir~otion des travaux. 

Le Conseil général des ouvriers se réunit à Mahanoy le g j11in, 
examina les propositions des patrotis et refusa cl'accepLeP et même de 
discuter les deux derniers articles; di1>ant que les ouvrier_s n'avaient. 
jamais émis le11 prétention/, que .ces articles 1waient en vue çj0 <iombattre; 
puis, considérantq1,1e le chômage avait atteiqt son but et que l'encom-
brement du marché avait pris fin, il prononça la reprise du travail 
pour le 16 juin, dans toutes les houillère§ oµ patrons et ouvriers se 
me{Lr!lient d'accord sur les nouvelles conditions. 

Le travail recommenca · dans le district de Schuylkill soulement; 
dans les aµtres distPiots, lil grève continùajµsqn'en /:lOl!t et lep ouvriers 
curent le dessous. 

L'échelle commença à fonction11er dans le district de Schµylkill; 
cinq patrons furent choisis par les ouvriers e~ se réunirent le 2 5 de 
chaque mois pimr établir les compte~; çependant on attendit, chaque 
fois, qu'il y eô.t une variation de i 2 cents 1/2 par tonne pour opérer 
un changement clans les salaires., 

Le tableau 1nûvant .d9nnl} lil moyenne de0 prix dii .charbon et les 
salaires p,ff sen1ainf : 
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PHlX DE VENTE À POllT-f;AllBON. 
ANNl~E 1869, .. . . 

iUA.X I M IH I. DEUXIÈ~rn. TllOISihrJ~. QU A4'RI È !!E. MINIMUM. MOYENNES . 
,. .. _,. .. •. z., ::e . ._--..- • ·- .h 

dollars. dollars. dollars, dollars . dollars. dollars. 

Jufr, . . ..... . Il Il Il Il Il Il 

Juillel .... . .. Il Il Il Il Il Il 

Aoùt. . .... , . Il Il Il Il Il Il 

Septembre .... 3 20 1/2 3 15 1/2 2 99 2 61 1/11 2 49 2 89 
Üclohre ...... 3 66 3 62 3 58 3 27 1/2 3 l 3 114 
Novemlire. , .. 3 91 3 ~1 3 75 3 75 3 .54 3 75 1 / 11 
Décembre . ... 2 811 3 82 2 75 2 68 2 61 2 7/i 

- ... -.-· ·-· 
MOYENNES . .. 3 110 3/8 3 35 1/8 3 ~6 3/li 3 07 9/10 2 96 1/4 3 25 1/~ 

TAUX SALA!llES PAYÉS ;\ LA SEMAI~Œ. VAI\IAT!pi'/S ou 
ANNÉE 1869, 

DES SALAIHES. 
MINEUilS. OUVRIERS OUVll!EIIS 

du fond, du jour. 
-- .- .. " ... . .. ~,, .. - '. 

dollars , dpllars, dpllar,. 

Juin. , ... , .. 10 p. 1 oq .d'aug111.enta_lion. 15 /1 .o 1 3 20 1~ 19 
Juillet. , ..... 15 16 lü 13 80 1 \! 6q 
i\oùt ... . . , .. 35 - , 18 go 16 20 14 85 
Septembre .. , . Prix de base. J/1 00 12 00 11 00 
Octobre .. ... . 10 1-l· 1 oo d'augmentation. 15 lia 13 20 12 10 
Novembre .... 15 - 16 10 13 80 12 65 
Décembre ... . Prix ·de base. 1 /i 00 12 00 11 00 

., --- ·-· . , . -~ -:- . - l Î.!. ..,.~··· · .. ,~ 

MoY1mNES .. .. .. . ............ . •. 15 70 13 46 12 33 4(7 

-

A la fin de décembre 1869 , le priî clµ char))On uvaiI baissé jusqu'à 
'l 6 cents pay tonne en dessous du minim.wn prévu. Le.s patrons s'ï1p-
puyèrent sur ce fait pour demander une modification de l'échelle et 
une diminution des salaires à la semaine. Les ouvriers ayant refusé., le 
travail fut arrêté penclanI quelques joqrs, puis repris après 1.me trans-
action provisoire avec les patrons; mais, le ! 5 rrtarfi 1 lR Comité des 

·mines d'anthrç1eite réunit les représentants de soixante,,seize ~tablisse-
ments, et il fut décidé de réduire le prix de base à 2 dollars 1/2 ; les 
ouvriers furent avertis que, faute par eqx d'accepter ces conditions, le 
travail serait suspenrln {e 2 avril. Les ouvriers déclï1rèrent qµ'ils vou-
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laient maintenir le minimum à 3 dollars, et la grève fut déclarée; elle 

se continua juscru'à fa fin de juillet. 
Le 2 2 juillet, M. Gowen, président de la Philacldphia and Reading 

Railroacl Company, intervint clans le conflit et réussit à faire accepter 

par les patrons et par les ouvriers une nouvelle convention qui fut 

baptisée : le Compromis Gowen. 

Le salaire de l'échelle de 1869 , correspondant au prix de vente de 3 dofü1rs à 

Port-Carbon, est conservé. 
Quanù le charbon ntteindra 3,25, il y au1'a une angmenlalion de 8 1 ;'[1 p. 1 oo; 

à 3,56, elle sera de 16 1/2 p. 100; à 3,75, elle sera de 2l1 3/lrp. 1oo; ' et i1 

4 cl., de 33 p. 1 oo. 
Quan d le charbon descendra en dessons du prix de hase de 186g , soit à 2 ,75 , 

il y ULll'a une diminution de 8 1/li p. 1 oo; quand il sera à 2,50, elle sera de 

de 16 1/2 p. 100; à 2,25 de 24 3/4 p. 100; et à 2 d., de 33 p. 100; la dimi-

nution s'arrêtera là . 
Les mineurs travaillant comme marchandeurs subiront une réduction de 

1 o p. 1 oo, lorsqu'ils auront donné plus de 1 oo cl. par mois; la réduction sera de 

20 p. 100 , à 125 d.; de 3o p. 100, à 150 d.; et de 40 p. 100, à 200 cl. 

Malgré ce compromis, il subsistait encore des causes de mésintelli-

gence entre patrons et ouvriers. Malgré leurs déclarations précédentes, 

les ouvriers avaient saisi toutes les occasions pour s'ingérer clans la 

direction du travail, et, d'autre part , le Comité des mines d'anthracite 

en avait fait arrêter quelques-uns comme coupables d'atteintes à la li-

berté du travail et ils avaient été condamnés à la prison. Ces faits , et 

le désir commun d'éviter de nouveaux troubles à l'avenir, engagèrent 

les deux parties à signer, le 23 juillet 1870·, une convention complé-

mentaire, dont voici le résumé : 

L'Association ouvriere de bienfaisance ne soutiendra aucun ouvrier pour incapa-

cité, mauvais ouvrage, mauvaise conduite ou toute autre raison plnusible; les 

patrons ne renverront aucun ouvrier ponr des actions ou devoirs qui lui seront 

impos~s par l'Association ouvriei·e de bienfaisance. 
L'esprit de cette résolution est que chaque homme doit travailler régulièrement 

et que c'est l'office des contremaitres et des patrons de voir s'il le fait. 
Pour fixer le prix du charbon mensuell ement, le président du Comité des mines 

cl'cnithracite et le président de l'Association ouv1-ière de bienfaisance se rénniront le 

2 o de chaque mois et choisiront cinq patrons qui, le 2 5 suivant, affirmeront sous 

serment les prix des différentes catégories de clwrhous. 

Ces cinq experts seront pris sur une liste des patrons qui expédient plns de · 

lio,ooo tonnes par an, et nul ne sera choisi nue seconde fois avant que la liste ne 

soit épuisée. 
Le prix du charbon déterminera le taux des salaires du mois; celle convention 

restera en viguem pendant toute l'année 1870. 
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Cel le co nvention a donné, pour Jes cinq derniers mois de celle 
année, ies résultats suivants: 

PU!X DE VENTE ,\ P OHT - CAR 13O N . 
. l ~N llE ·J870 . -

i\lAXli\!Ui\l. l)J,; \ iX l ~;MI~. Tll01S1 f:M E, Qll;\ 'l'HlÈ l\l E. ~IINlM UM, i\!Ol'El\N ES, 

dollars. <lo lh,rs. dollars. dollars . dollars. dollars. 

Aoù l. .. .. ... 3 2ï 2 92 2/1 0 2 85 1/2 2 74 3/1 0 2 /18 1/10 2 85 1/2 
Sepl embrc .. . . 2 5o 1 /11 2 li 7 3/ 1 0 2 :12 2/3 2 41 2 39 1h 2 /14 1/6 
Ocl.obre ...... 2 70 2 5 l 7/ 10 2 5o 1/1 o 2 117 7/10 2 33 1/2 2 5o 8/10 
Novcmure .... 2 39 2 39 2 35 1 /2 2 15 3/11 2 09 1/l1 2 27 7/1 0 
Décembre ..... 2 28 2 20 1/2 2 1 7 3/11 2 17 1h 2 00 3/li 2 17 

MOYEN NES . .. 2 62 8/ 1 0 2 5o 2/1 o 2 !16 3/ 101 2 39 1/ /1 2 26 1/5 2 l15 

VAH ! AT!ONS D O '1' 1\ ox SALA lllES PA Y ŒS À LA SEMAINE. 

ANNÉE '1870. 
DES S.\ LA IIIES. OUVRIERS ou.vnrnr. s Mrn1rnns. 

du fond. du jou r. 

dollars. dollars. dollars. 

Aoùt .. .. . ... 8 1/l1 p. 1 oo ck diminu lion. 12 85 11 01 10 o9 
Sept embre .. . . 1 6 1/2 - 11 69 10 (12 9 19 
Octobre-. ..... 1 6 l /2 - 11 69 10 02 9 19 
l\ovc 111 bre ... . 2/i 3/lt - 10 5/i · 9 o3 8 28 
Déc:m1bre . . ' . 2/1 3/ l1 - 10 5l1 9 o3 8 28 

MoYE ~N ES . .... .. . . . . ... . . .. .. .. 11 l16 1/5 9 82 1/5 9 00 3/5 

Le3 comités , patronal et ouvrier, se réunirent à Pottsville, le 7 no-
Ycmbre 187 o , pour conclur·e un arrangement pouT l'année 1871. 

Un proj et fut arrêté entre les deux comités, mais, pendant qu'il 
(\lail e11co re c11 discussion, les compagnies houillères des districts 
vo isins dù Nord décidèrent , le 1 "'' décembre , de réduire les salaires . 
La grève générale fut votée pour le 1 o janvier 187 1; les délégués du 
comlé de Schuylkill s'étaient prononcés contre la grève, mais ils se 
so nmirenl à la majorité. 

Cette g-rève foa l'attention de l'opinion publique; il y eul même uue 
enq uètc parlemen1 aire à ce suj et. La l[ ues tion de l'arbitrage fut mise 

l'ordre du jour et les journaux furent rempli s de rapports reçus 
d'Anglet.~n e sur le fon ctionnement de cette institution. 

! ;:) 
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Cette agitation ne fut pas sans effet sur l'esprit des ouvriern mi-

neurs , qui , jusqu'alors , s'étaient obstinément refusés à tout arbitrage l't 

avaienl toltjours repoussé les incitations de M. Gowen , dont ils avaient 

pourlant accrpté précédèmment l'interrnntion officieuse. 
Peu de temps après l' enqu&te parlementaire, des arbitres furent 

choisis des deux côtés pour les différents districts miniers ; ils se ré-

unirent;\ Mauch Chunk, le 1 7 avril 187 1, et nommèrent comme tiers 

arbitre lu juge William Elwell, de BJoomsburg. 
Il avait été entendu qu e le Conseil cl'arbitrag·e réglerait les différends 

alors existants; mais, dès la prem ière réunion , les délégués ouvriers , 

ou du moins la majorité d'entre eux , refusèrent de so umettre la ques-

tion des salaires au tie rs arbitre; il ne restait plus au ·Conseil qu'ù 

déterminer les rapports qui devaient exister normalement entre patrons 

et ouvri ers. Ceux-ci continuaient à se plaindre des renvois motivés u11 i-

r1u ement par l'affiliation à l'Association ouvrière; de leur côté, les 

patrons se plaignaient de l'ingérence co nstan te des mineurs clans la 

direction de leurs affaires . Les propositions fai tes par l'une et l'autre 

partie ayant été repoussées, la question fut soumise au tiers arbitre; 

celui- ci rendit une décision qui mérite cl'&tre reproduite, car elle révèle 

les abus de pôuvoir auxquels se laissaient aller les deux associations : 

DÉCISIO N DE L'IJON. W. ELWELL, TIERS ARBlTHE , 
A 

SUR LE CONTROLE DU TRAVAIL. 

Le Liers arbitre, auquel ont été soumis certains po ints concemant le conlt-ôle 

Llu travail dans les houillères, points sur la solution desquels les arbiLt·es choisis 

respectivem ent par les patrons et par les ouvriers n'ont pu se meltre d'accord, 

fait le rapport suivauL: 
1. Le droit de tout propriétaire_ exploitant, ou directeur de houillère, tt l'orga-

nisation el h la direction exclusives de son établissement industriel lui es t ga-

ranti par la loi du pays. Ce drnit est absolu; pe'rsonne ne peut y porter atteinte, 

directement ou indirectement. · 
2. Le tiers arbitre 'admet , comme étant l'interprétation (idèle de lu loi , ce 

passage d'une récente circulaire gouvernementale qui porte qu'il est interdit aux 

particuliers ainsi qu'aux "ssociations d'user de violeuces, de menaces ou tous 

nutres moyens coercitifs pou,· empêcher les ouvriers de travailler où ils veulent; 

il est également interdit d'user des mêmes moyens pour détoumer ou empêcher 

les propriétaires ou dir<'ctcurs de mines d'emplo yer tels ouvriel's rp1e bon leur 

sembl r. et au prix dont ils so 11L convenus enü-e etu. 
:1. Les ouvriers ont le droit indiscutable dr rc f11 sr1· de tt·avaiHer hormis :im 

conditions qlli leur conviennent; mais vouloir éLablir comme règle générale 

qll'aucun membre d'une association par·ticuli ère cle Lrnl'ailleurs ue devra trn vaill er 

pour un paLron crui emploie un membl'e de celte association qui n'a pas payé sa 

co tisation, ou uu ouvrier qui n'apparlienl pas à cette association, c'esl w 11trni l'e 
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11 l'esprit de la loi et nuisible aux meilleurs intérêts des ouvriers el de leur, 
palrons. 

Une association peut inniger des amendes i.i ceux de ses membres qui out rn-
freiut les sla luts , et expulser ceux qui n'acquiltrnt point leurs colisa lions; ma is 
elle n'a pas le droit de mettre le membre fa utif en quelque sorte hors la loi, lol'S· 
tJtùl s'agit de ses affaires avec d'autres personnes. 

/1. Le Liers arbitre déclare contraire à l'esprit de b loi la conduite rl'une asso--
ciation dont les membres refnseraien l de lravniller pnrcc _que leur palrou 1w 

voudrnit pas occuper ou congédierait un ouvrirr. Si l'acte du patron est tenu po lll' 
oppressif, et s'il refuse de réparer le lo1·t ca usé , le cas doit être soumis à l'ar-
bitrage, g-rftce auquel le clifférençl ponrra être réglé le plus souvent sans les dés-
astreuses conséquencrs de -la !Fève. . 

5. Lu loi aulorisanl Loul e personn r majeme el saine d'esp rit à conlrncter pour 
ell e~m êŒe un contrat conclu pur unr Lelle perso nne en vue rlu lravuil minier 
doit êll'e tenu po ur sacré, uu même titre 'Tll e tout autre contrat. Il ue peut êlre 
annulé ou invalidé, si ce u'cs l de la manière prévue pour les contrats en général. 
L'ing-érence de Liers non-parties nu contrnt ue peul être tolérée. 

6. Les palrons ne doivent d'aucune mmière se coaliser·contre les membres de 
l'Association des ouvriers mineurs. Tout patron qui refuserait d'employer ou qui 
cougédierail un ouvrier parce qu'il esl mrmbre de cette Association , s'exposerait à 
hlâme et fonrnirait aux autres 011v1·irrs drs motifs sérieux pour ne point travailler 
pour lui. 

7. Aucnn membre de l'Association des ouvriers miileut'S ne devra être privé 
de son travail parce qu 'il ama ôté choisi par sa section pom remplir les fonctions 
indiquées h l'article 1 6 § 3 des statuts de retle Associa tion, dn moment qu'il 
s'acquitte de son mandat co nformément nux prescriptions statutaires. 

9. En ce qui concerne le droit revendiqué pur les ouvriers de cesser le trnva il , 
ensemble oli séparément, quand ils ont un motif de le faire , il est impossible 
tl'étubfü aucune règle sm ce point, et je ne pense pas qu'on l'attende de moi; 
mais je crois pouvoir me permettre de recommnnder que des dispositions soienl 
adoptées , aussitôt après la repri se du travail , pom arrnnger à l'amiahle les tJiffi . 
cuités r1ui naîtraient dans l'avenir, avant qu'elles aient produit les conséquence8 
1'1111esles que nous constatons el qui atteignent non seulement Jes patro ns cl les 
ouvriers, mais le pays tout entier. 

'] O. Chaque foi s LJUe le présent rnppol'l dit qu' un ucle est contraire 11 la lo i, 
bli\mahle, ou ne doit pas se fai re, il es t eulendu <]LIB la décision du tiers arbili-e 
est coufol'lnc it c, s passnges rt qu 'un tel acte ne doit pas être pel'lnis ù aucuuc 
des parties représentées dans cet nl'bilrage. 

William ELwi,u, tiers arbitre. 
Mauch Chunk, 19 avr.il 187'1. 

Le Co nseil d'arbitrage ayant été impuissant à régler la t1uestiou des 
salaires , les patrons du Comté cle Schuylkill résolu !'enL de s'adressel' 
directement à leurs ouvriers , en dehors cle l'Association ouvrière cl e 
bienfaisance. · ns leur offrirent de remplacer l'échelle mobile par des 
salaires fixes, ou, clans le cas où ils voudraient maintenir le système 
de l'échelle, de laisser le j nge Elwell ag'Îl' comme arbitre et fixer les 
prix de base. 

15 . 
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Les ouvriers , voyant dans cette proposition une tentative destinée 

~l écarter leur Association, la repoussèrent et demandèrent le maintien 

de l'échelle mobile avec de nouveaux prix , en acceptant, toutefois, que 

la question des salnil'es füt soumise à l'arb itrage. La grève continua 

jusqu'au 11 mai clans le comté de Schuylkill; les autres districts 
avaient repris le travail , après avoir fait des convr.ntions particu-

lières . 
A cette date, patrons et ouvriers se mirent d'accord pour soumettre 

le différend au tiers arbitre et signèrent la convention suivante : 

Nous convenons de sou me lire à la décision du juge Ehvell , tiers arbi tl'e, la 

truestion des salaires du comté de Shuylkill, pour l'année 1871 , co1nme suit : 
1 ° La proposition des patrons faite à Philadelphie, le 2 2 avri l : 2 dol. 58 

comme prix de hase à Port-Carbon; les salaires à la semaine fix és à g dollars 

pour les ouvriers rlujou1·, 1 o. dollars ponr les 011v1·iers du fond , 12 dollars pour 

les min:enrs; le prix des marchandag·es se ra réduit de 16 1/ 2 p. 1 oo; les augmen-
latious ou diminutions de salaires seront de 1 p. 1 oo pour chacrue 3 cents de 

hausse ou de baisse sm .le prix: du charbon. Les salaires ur descendront pas en 

dessous du taux co!'L'espondani an prix de vente de 2 dollni·s 11 Port-Carbon. 
:i 0 La proposition de l'Association ouvrière de bienfai sance, savoir : 3 dollars 

comme 1:irix de bnse , avec les salaires de l'année dernièee, c'est-à-diee 11 dollars 

pal' semaine pour les ouvriers du joui', 1 2 dollars poul' ]rs OLlvri_e)·s du fond, 

tl1 dollars pour les mineul'S; les variations étnnt de .1 p. 1 oo pour char[Ue hausse 

ou baisse de 3 cents sur Je prix du charbo11 . 
Nous consentons à renvoyer à l'arbitrage les dcnx propositious ci-clr.ss 11 s, Li con-

dition que les règ:les suivantes soient res peclées : 
1 ° Cbacune ·des parties soumell.ra par écrit sa proposition au liers arbitre, avec 

les motifs à l'appui; 
2° Les ouvriers reprendl'Ont le travail immédinLemenl. lis seront payés confor-

mément h la décision de l'arbitre; 
3° On établira une liste de tous les prnpriétaires de D,ines ayant expédié plus 

de 20,000 tonnes en 1870. Le 10 de chaque mois, on le jour précédent si le 10 

tombe un dimanche , quatre personnes choisies par moitié par chacune drs deux 

Associa tioDs, patronale et ouvrière, tireront au sort cinq noms sur cette liste. Ges 

patrons ainsi dé,âg:nés informeront le Comité, le 1 5 suivant, du prix moyen ré-

sultant de toutes les ventes de charbons faites à Port-Carbon pendant les [L'ente 

jones précédents. Le Comité annoncera aussilôt ce résultat par une circnlaire, el. 

le prix moyen ainsi obtenn déterminera Je taux des salaires du mois courant. 

Pom ce présent mois de mai , les experts seront choisis le 'l o et devront nn-
noncer les prix le 'l 5; 

4° L'arbitrage sera constitué à l'aveniL· de la manière suivante : 
'I. Tous les différends d'nn district qui ne pourron t êlre. rég:lés direcleme11t par 

les inléressé8, seront remoyés h un Conseil d'arbitrage de district, composé de 

lrois pnlrons el de [rois on vrier., qui, en cas tle désaccord , pourront nommer Lm 

lÎel's arbitre qui prononcera la décision final e. Le trnvail ne sera pas suspendn 

penda nt les opérations de l'arbilrage. 
2. S'il s'élère un difiërencl qui affecte lonL le comté, il 5era n01;11ué un Conseil 
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d'arbitrage composé de cinq palrons et cinq ouvriers, avec les mêmes attribnlions 
que les Conseil s de district. 

Le tiers arbitre rend it sa décision à Pollsville, le 17 mai: 

Le Liel'S r. rbilee choisi par le Co mité des mines cl'antliracite , d'une part, cl 
l' Association de bienfaisa nce des ouvriers mineurs, d'aulre part , pour décider s 111· 

la question des salafres actuellement pendant1: entre eux, après avoir exam i 11 1: 

avec soin les propositions écrites et les arguments invoqués par les parties, a · 
établi , comme équitable pour les patrons et les ouvriers, le prix de base dr•s 
salaires ci-dessous : 

Prix de base du charbon, à Port-Carbon . .. ... . ..... . . . .... . 
Mineurs à la semaine ..... . ..... ... .. ... . ........ . .... . 
Ouvriei·s cln fond .. .. . . . . . ...... .. . . . . . .. ... . . .. ... .. . 
ÜLtvriers du jour .... . . .. . . . .. . .. . ... . . . . ..... ....... . 

2" 75 
13 00 
11 00 
1 0 00 

Les Lr-avaux marchandés seront réduits de 10 p. 100 sur Jes prix de 1869. 

Les salaires varient de 1 p. 1 oo pour chaque changement de 3 cents dans Ir 
prix rle veule; to ulefoi s ils ne descendront pas au-dessous du laux corresponrl:rnl 
rle 2 rl. 25 la tonne. . 

Les articles de la convention précédente sont inséparables de la présenle déci-
sion. 

Williarn E1wELL , tiers arbitre. 

On crut qu'une ère de paix allait succéder, clans toute la régio n , 
aux trnublcs qui l'avaient ng·itée jusqu'alors; il y eut bien quelques 
murmures de la part de certains ouvriers qui croyaient crue l'arbitrr 
conserverait le prix de 3 dollars comme base; il )' eut aussi quelqu e 
résistance, dans certaines houillères, contre l'emploi cl' ouvriers n'appar-
tenant pas à l'Association ; mais ces dissentiments furent vite apaisés , 
et la décision de l'arbitre fut généralement acceptée. 

Les fidèles partisans de l'arbitrage ne devaient pas tarder à ~tre 
désappointés, et, en core une fois, l'absence des conditions morales 
nécessaires au fonctionn ement de ce système exerça sa détestable in-
fluence (i l. 

Au mois de septembre, le prix du charbon étant descendu au-des-
so us de 2 cl. 7 5, les charg·eurs de 1a Thomas Coal Company deman-
dèrent que leur salaire fùt maintenu au taux correspondant au prix 
de vente de 2 cl. 7 5 et se mirent en grève. Leur prétention constituait 
une violation de la décision arbitrale et les délégués de l'Association 
ouvrière firent tous les efforts possibles pour les rappeler à l'observa · 
tian de leur promesse. Ils allaient réussir à se faire éco ut~r, lorsque Li 
Compagnie fî t une convention écrite 'avec tous ses ouvriers, y compris 

'. •l Morisseaux, Conseils de l'inrlusl1·ie et d11 t,·avail, p. 1 37 . 
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les mineurs qui n'avaient rien demandé, par lacruelle elle accordait 
pom toute l'année les salaires correspondant au prix cle vente cle 
2 cl . 7 5 et coqsentait, même, à fai re un rappel pour les mois précédents 
et à payer le déficit passé. Naturellement , les ouvriers des charbon-
nages voisins réclamèrent les mêmes conditions. Il y eut des grèves 
partielles et certains patrons payèrent le prix demandé , en faisant appel 

. aux comités d'arbitrage; mais, l'un après l'autre , les patrons cédèrent 
. pour éviter la grève et il devint impossible aux ouvriers cle bonne foi, 
qui voula ient respecter la convention , cle r ésister au courant; cette 
agitation avait été si rapide, qu'ils n'avaient pu exercer aucune influence 
sur leurs camarades . La plus grande part de responsabilité dans ces 
événements incombait évidemment à la Thomas Coal ComjJany qui , 
pour ce fait , fut exclue clu Comité des mines d'anthracite. 

Ainsi 15rit fin l'arbitrage dans les mines de cette région, mais ce lte 
tentative produisit néanmoins d'heureux effets plus tarcl. 

Le.6 janvier 1872 , un comité de cinq membres du Comité patro-
nal et de cinq délégués de l'Association ouvrière de bienfaisance se 
mit d'accord sur les bases du fonctionnement cle l'échelle mobile pour 
toute l'année 1 8 7 2. 

Au mois de décembre, une nouvelle transaction eut lieu entre les 
parties, fixant les salaires pour l'année 187 3 . 

Mais la conciliation n'eut pas le même succès pour 1 8 7 !.i. Au mois 
cle janvier, on était en pleine crise industrielle, et les patrons propoc. 
sè~·ent une diminution cle 2 o p. 1 o o, qui fut repoussée par les ou-
vriers. 

JI en résulta une grève de cinq mois, à la fin cl e laquelle les m1-

neurs furent obligés de s'avouer vaincus. 
Nous ne donnerons pas plus de détails sur le fonctionnement du 

système des échell es mobiles; ce système est devenu d'un usage con-
stant clans les districts des mines d'anthracite et comme une sorte de 
loi coutumière. 

li n'a pas empêché des grèves très importantes et très longues, qui 
ont eu pour objet de déterminer les bases de l'échelle mobile, mais, 
cette question une fois résolue, l'inconvénient des petites grèves , sur-
gissant à chaque instant à propos des salaires , a été écarté pendnnt 
toute la dL1rée cle l'application du système. 

Passons à un autre district minier de la Pennsylvanie , le distri ct de 
Pittsburgh, qui est aussi le siège des grands établi sseme nts métallur-
giques dont nous avons parlé plus hau l. 
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Peu de temps ~près le retour de lVI. Joseph Weeks, envoyé par Je 
Gouverneur cle l'Etat de Pennsylvanie pour étudier en Angleterre le 
fonctionnement des Conseils de conciliation et d'arbitrage, la Chambre 
de commerce lui rlemancla de publier une brochure de propagande 
sur ?e sujet, et cette brochure fut répandue à profusion parmi les 
ouvners. 

L'été suivant, le président et le secrétaire de l'Union des mineurs 
i~crivirent nu Pittsburgh Coal E.xclwnge, association de patrons, pour 
suggérer l'arbitrage comme moyen cle régler les di:ffifrends continuels 

. qui surgissaient clans l'industrie minière clans cette région. Le prési-
dent du Coal Exchange , sans réunir cette association, comme on le 
sut depuis, répondit en son nom qu'elle n'était pas constituée pour 
examiner des questions de ce genre. En supposant que le fait fût 
exact, l'objection aurait _ pu être facilement écartée en convoquant , 
er1 dehors de l'association , tous les chefs industriels. On apprit en-
suite que le Coal Exchange ne représentait que les mines situées à 
proximité de la rivière Monongabela et qui faisaient leurs expédi-
tions par eau. 

D'autre part, M. Weeks apprit qu'un grand nombre des proprié-
taires de mines de chemins de fer , ainsi nommées par opposition aux 
mines faisant leurs expéditions par eau , étaient favorables à l'arbi-
trage, et , après avoir obtenu l'appui de quelques-uns d'entre eux, il 
convoqua tous les propriétaires de mines indistinctement à une réunion 
r1ui eut lieu à Pittsburgh le 2 lr septembre 1 879. Le même jour, les 
ouvriers mineurs se réunissaient de leur côté. 

La création d'un Conseil d'arhitra g·e fut approuvée clans les deux 
réunions et une commission fut nommée pour rédiger un projet cle 
statuts. 

Les statuts furent arrêtés à la suite de réunions tenues l!;ls 6 , 2 1 et 
2 li octobre, non sans peine, i] est vrai; ]es ouvriers faisaient une condi-
tion sine qua non de l'adoption d'un arlicle qui permettait d'exclure un 
membre du Conseil que ses collègues du même côté jugeraient indigne 
de continuer à siéger, et les patrons considéraient que cet article con-
stituait une menace à l'éga rd de celui qui aurait une opinion différente 
rle celle de la majorité. 

Le reste des statuts est, à peu de chose près, calqué sur ce ux des 
Conseils d'arbitrage de Wolverhampton et de Middleshornug:h. 

Le Conseil se constitua immédiatement , mais, rlès le début , il su-
hit un échec. 

Les slatuls accordaient une représentation séparée aux chm·]jon--
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nag-es expédiant par eau et à ceux expédia11t par chemin de fer Cl)_ 

Les premiers ne nommèrent pas de délégués; de sorte que le Conseil 

ne fut composé c1ue des représentants des charbonnages expédiant par 

chemin de fer. A sa première réunion , le 2 g octobre, Joseph Wee ks 

fut nommé secrétaire pour les patrons et f). Jones secrétaire pour les 

ouvriers . La première question à l'ordre du jour fut la fixation de 

l'échell e des salaires. Les ouvriers proposèrent de prendre comme 

bnse le prix payé pour le puddlage clans les usines métallurgiques dé 

Pittsburgh , allégu ant que la plus grande partie du charbon extrait était 

consommée dans ces_ usines et que ce fait influençait fortement le prix 

cl n charbon:. 
Les patrons répondirent que ces usines ne consommaient pas le 

rpwrt de leur charbon et qu'en outre il. était illogique de baser les sa-

iai res miniers sur les salaires d'une autre industrie , alors qu'on · pou-

vait prendre cette base dans le prix du produit des mines; ils indi-

rruèrent comme base le prix du charbon en g:are de la Pennsylvani'a Rad 
Road, à Pittsburgh. 

Les mineurs insistèrent sur leur proposition , et , pour éviter d'échou er 

dès les premiers préliminaires, les patrons acceptèrent comme hase le 

pri x du puddlage. 
Trois projets d'échelle mobile furent présentés : deux par les mi.-

neurs , un par les patrons. Après un e discussion qui dura cinq jours 

el demi sans résultat relativement à la fixation d'une échelle , le Conseil 

se borna à arrêter le taux des salaires pour le mois de novembre. Du-

rant cette longue discussion , une contestation ayant surgi sur le 

chiffre du prix de vente , les patroi1S offrirent aux délégués ouvriers 

d'examiner leurs livres, et cet examen prouva la véracité de leurs dires. 

Il devint alors manifeste que , contrairement à la lettre et à l'esprit 

de l'article 7 des statuts qui portait que : c, chaque délégué est censé 

muni de pleins pouvoirs ", les ouvri ers étaient liés par les instructions 

données par leurs man<lataires; individuellement , ils r econnaissaient , 

de honne foi , que leur échelle était trop élevée , et clans le Conseil ils 

n'osaient se prononcer d'après leur conviction, redoutant la censure 

dont les menaçait l'article 2 Li . 
Le Conseil cl' arbitrage se réunit encore le 2 1 novembre et les jours 

suivants, et, devant l'impossibilité bien constatée de s'entendre, le jug:e 

Col!ier, de la Cour des Plaids communs du comté d'Alleg:hany, fut 
choi si comme tiers arbitre. 

(:) Voir, aux Annexes, les slaluls du Conseil de concilia lion et d'arbitrage de la Pcnnsyl-

van:e occidentale . . 
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Malheureusement, les devoirs de sa charge l'obligèrent à décliner 
cette offre et tous les autres noms qui furent proposés ne purent réunir 
l'unanimité du Conseil. N'ayant pu se mettre d'accord sur le choix d'un 
tiers arbitre, le Conseil échoua encore dans la fixation du taux des sa-
laires pour le mois de déceml)l·e, et, le Li de ce mois , il s'ajourna in-
définiment. 

Il est évident c1ue ces échecs répétés ne peuvent être attribués qu'au 
.mandat impératif accepté par les délégués ouvriers; les mêmes circon-
stan ces amèneront inévitablement partout le même résultat. Le fonc-
tionnement bien compris de l'arbitrage (l ) exige que les délégués arrivent 
;\ la séancr. avec l'intention de prendre connaissance des arguments et 
des faits et de Jécicler en conséquence , mais non qu'ils y viennent 
munis des instructions d'un corps électo1;al qui n'a entendu aucun ar-
gument et n'a pas examiné tous les faits . Dans le cas qui vient d'être 
relaté, il semble que les ouvriers n'avaient pas confiance clans l'honnê-
tr.l é et la loyauté de leurs représentants; un tèl état d'esprit fera tou-
jout·s échouer toutes les tentatives de conciliation. 

Sans doute, il peut arriver que des délégués trahissent les intérêts 
de leurs mandataires, mais les délégués ne sont élus qu'à temps, e t. 
ils doivent compte de leur gestion à ceux qui les ont nommés. S'ils 
n'ont pas loyalement rempli leur mandat, qu'on les écarte nu renou-
vellement du Conseil , mais qu'on ne mette pas en péril l'ex iste nce de 
l'in stitution M. 

A.u moment où patrons -et ouvriers minc~rs clu district· cle Pittsburgh 
organi sa ient le Conseil d'arbitrage dont nous venons de parl er, une 
::rnt.L·e tentative du même genre était faite cla'ns la vallée Shenango. 

En novembre 187 9 , les mineurs demandèrent une augmentation 
de 1 o cents par tonne de charbon abattu. 

Les patrons refusèrent l'augmentation clè manclée, mais ils offrirent 
aux ouvriers cl' étudier avec eux s'il n'y aurait pas lieu de recourir ?i 
l'arbitrage pour décider la question. . 

Une réunion se tint à cet effet le 1 Li novembre, à Sharon. A la sui te 
de plusieurs séances, les · statuts d'un Conseil d'arbitrage, présq ue 
entièrement semblables ù ceux clu Conseil cle Pittsburgh , furent 
adoptés. 

On y avait fait pourtant quelques changements, dont voici les plus 
importants: · 

( t l C. Wright , déjà cité, p. 1 5 ~. 
(2 ) Morisse~ux, Conseils de l'industrie 11 / rlu travail. 
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1. L'olJjet du Conseil est : 1 ° de déterminer la base du prix d'cx.lraction et 
tontes les questions y relatives qui pourront foi être soumises de temps rn lelll ps; 
;i" d'user de , 0 ;1 iolluence pom prévenir les différeuds par la voie de la co ncilia-
tion, et de régler lous ceux qui pourront s'élever en s'appuyant"snr le prix d'ex-
traction fixé comme il vient d'être dit. 

2. Le Conseil se composera d'un patron et d'un délégué mineur de chaque 
mine u yant aclliéré uu Conseil. 

3. Si deux ou plusieurs mines appartiennent , en tout ou en partie, mum~mes 
pl'Opriélaires, c;iaque mine uurn le droit d'être représentée clans le Consei l ; un 
putron pourra 1·eprésenler deux ou plusiems mines clans lesquelles il a des inté-
r~ts, avec autant de voix que de mines représentées. 

/.J. Le. prix de base à payer pour l'abatnge du charbon sera établi d'après le 
prix du charbo11 11° 1 à Sharpsville. 

On remarquera que ces statuts ont prévu le moyen de fixer le prix 

l b . ' . l' l" J ' ' l C ·1 l ce ase; on croyart eviter par a ec. rnc eprouve par e ,onser ce 

Pittsburgh. Pourtant, quand on discuta l'échelle à adapter à cette 

base, la même impossibilité d'entente se manifesta aussitôt. Les pa-

trons proposaient de fixer le prix de base au quart du prix de vente 

du charbon 11° 1 à Sharpsville; les ouvriers réclamaient un tiers , et le 

Conseil se sépara sans rien conclure. 
lei encore, l'échec peut être attribué au manque de pouvoirs des 

délégués ouvriers, qui étaient ohligés de soumettre toutes ks proposi-

tions à la décision d'une assemblée générale des mineurs . 

. Une autre erreur capitale Pl, aussi bien là qu'à Pittsburg li , fut de n'avoir pas 
nommé un arbitre avant que la situation ne füt devenue complètement désespérée. 
Il est vrai que , dans beaucoup _d'arbitrages heureux , l'arbitre n'avait pas été choisi 
av:111t que le Conseil eût constaté son impuissance à s'entendre; mais il es t toujours 
pré l'érable de désigner l'arbitre avant d'aborder la cli scnssion , snrtout quand on 
considère l'entente comme peu prnbable ; il serait même très utile que le tiers 
arbitre pût assister à toutes les séances et entendre les discussions, de façon à 
remlrn promptement sa décision. 

La Pennsylvanie est un des États qui se sont le plus et le plus tôt 

occupé de la question de l'arbitrage. A la suite de rixes nombreuses 

qui accompagnèrent les grèves de Pittsburgh en 1877, il fut pré-

senté à la Législature un projet de loi qui rendait l'arbitrage obliga-

toire à la demande de l'une des parties , avec sanction légale de la 
décision. 

Avant même que ce proj et ne fût déposé, le gouverneur Hartranft 

avait chargé M. Weeks d'une enquête sur les Conseils de conciliation 

' l) C. Wright , déjù cité, p. 1 52. 
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et d'arbitrage en Angleterre. Ce ne fut pourtant cpie le 26 avril 188 3 
que fut vo tée la loi sur les : (\ tribunaux volontaires industriels" connu e 
sous le nom d'Act Wallace, du nom ·de son auteur, William Wallace, 
de Clearfi eld. La mise en pratique de ce lle loi es t rapportée dans les 
deux lettres suivantes, adressées à M. Ryan, auteur lui-même d'une 
loi sur l'arbitrage dans l'Ohio . . 

L'une émane d'un capitaliste qni. a fait partie du tribunal d'arbitrage 
des houill ères du cinquième district de Pennsylvanie; l'autre est dr 
M. John Flannery, représentant d'une association ouvrière et membre , 
également , du même tribunal. 

M. William Mac Jnto sch , le patron, écrit ce qui suit : 

Le tribunal des houillères du cinquième district judiciaire de Pennsylvanie fol 
autorisé , de par I' Act \Vallace. le 1 g 1mi 1883 ; il était composé de cinq repré-
sentan ts des ouvriers, cinq représentants des palrnns eL un tiers arbitre préalable-
ment choisi pat· les autres membres du tribunal; et cela, /1 l'unanimité. drs voix , 
comme ledit Act le requiert. · 

Ce Lribunal fut créé pendant une grève , les palrons offrant 3 cents par bush.el 
de charbon, el les nùoeurs en demandant 3 1/2. 

Après plusiclll's Jongues discussions , on vit qu'on ne po11l'L'ait aniver ~1 un âc-
co rd sans délai cons idérable, el, comnw (J'll(J'e des bonnes intentions génél'{tles, il fut 
rég-lé que les mineurs repte1ulraient le travail im1nédiatement, au prix qui serait en-
suite fixé par le tribunal, ce prix devant lem êLTe payé à parlit· de la reprise du 
Lravai l. 

Le travail fut repris de suite. Des comités , comprenant un nombrn de membres 
égal de chaque côté, ful'ent chargés de réunir les statistiques pouvant présenLer 
des rapports avec la question des prix clans les mines. Dans une réunion tenue le 
11 juin , ces comilés déposèrent leurs rapports contenant un abrégé des informa-
tions rccueiJies par eux et donnant le cotît de la pl'Ocluction et Je prix de vente cln 
cha1·bon durant Jes trois années précédentes. 

Le Lribunal tint plusieurs séances, mais ne pouvant se mettre d'accord sut· le 
prix à accol'der aux mineurs, il décida de faire appel au tiers arbih·e. La question 
lui ful soumise; et, apr·ès avoir enlendu les arguments des deux parties, il rendit 
son jugement, fi xant le prix à payer aux minetu·s 11 3 cents 1/L1 le bushel. 

Ce jugerne11L, quoiqu'il ne satisfit en apparence aucune des deux parties, fut ac-
cepté et exécuté pendant tout le temps pour lequel il avait été prononcé, c'es t- /1-
dire, jusqu'au 1 " octobre 1883 . 

. Au mois de septembre suivant, ie tribunal se réunit pour fixer le prix à payer 
rlu 1 "· oclobre 1889 au 1" avril 188Li, les patrons offrant 3 cents 1/ li et les mi-
nem·s demandant 3 cents 3/6 par bu.shel. Le tribunal dut encore requérir les ser-

.v ices . du tiers a1·bitre. Après l'enquête l'églementaire, l'arbitre fi xait le prix du 
bushel à 3 cents 1/2 . Ce jugement ne p~rut pas satisfaisant à tous, ma is il fot 
accepté néanmoins. 

En mars 188Li, le tribunal tint pfosieurs séances pour fixer le prix à payer du 
1" avril au 1 " octobre 188Li; il adopla le taux de 3 cents par bushel et n'eut pas 
reconl's an ti ers arbitre. Cette décision mécontenta la plus grande partie des mi-
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neurs ; ils s'y soumirent, mais, à l'élection suivante des membres du tribunal , pas 
un des représentants des mineurs ne vit renouveler son mandat. 

Ain,i finit l'œuvre de ce premiet· tribunal; et quoique quantité de mots vifs 
nient été échangés entre patrons et ouvl'iers; je crois que tous étaient animés d'nn 
sincère désir de justice égale. Quoique les décisions du tribuual n'aient pas été 
entièrement satisfaisantes pour les deux parties, et on rie peut gnère s'allendre 
ce qu'il en soit autrement , je crois que les inLérêls des ouvriers et des palrons fu-

rent garantis, grèv'es et lok-outs élant évités ; et ce dernier point est plus imporLa11L 
,ru'une petite différence clans le prix' du travail. 

Par suite de délais inévitables, le présent lrilJunal ne fuL form é que Je 4 oc'.obre 
1 88li; il contient quatre des représentants des patrons qui fi g-maient dan~ le pre-
mier, mais aucun dr.s premiers représentants des ouvriers. 

li a décidé que le prix payé le 1 " octobre 188li se maintiendrait indéfiniment eL 
q11 'il ne se réunirait, pour examiner la ques tion de prix, que si trois de ses membres 
an moins lui en sig-nifiaieu t le désir. 

Ayant participé à lous les elTorts faits pour régler par l'arbitrage les différrnds 
entre patrons et ouvriers dans l'ii1duslrie de la houille, j'appel lerai votre aLLen li nn 
snr une clause très importante de l'Act Wallace, clause que je considère comme 
essentielle pour _assurer le succès; c'est celle qui exige qu'anssitôt après le choix 
drs membres du tribunal , ceux- ci désignent le tiers arbilre, avant Loule autre 
affaire. 

Dans presque toules les pt·écédeutes tentatives d'arbitrag:e dans l'iudustrie de la 
houille , on a laissé aux représrntants li es parties la facùlLé de ne choisir le ti e1·s 
nrbilre que lorsqu'ils n'avaient pu se mettre d'accord sm la décision à prendre. 

Il est arrivé <Ju e, n'ayant p11 co ncl11 rr , il en était résulté un 1.rl esprit de méfiance. 
qu'ils n'ont pu davantage s'entendre sm le choix du Liers arbitre; de fa , échec. 

11 esL encore absolument nécessaire que tous les arbitres ou mem bres du trilrnnal 
ai,,nt pleins pouvoirs pour faire ce qui leur paraît le plus conrnnable da11s l'i11térêl 
irénéral , sans crainte de déplai re à ceux qu'ils représentent, dans le cas où les con-
clusions adoptées ne se raient pas co nform es anx idées de leurs mandants. 

J'ai une fe1me crnyance que l'arbi trage grandira et deviendra le procédé po-
pulaire de régler les différends entre le capital et le travail ; et quoique chaque 
essai avorté puisse rendre plus difficile une prochaine tentative, les échecs servent 
h faire voir les obstacles du chemin , qui en seront d'autant pins facilement sur-
montés. 

John Fiann ery, secrétaire de l' Union des mineurs , écrit à son tour le 

2 2 décembre 188!i: 

Conformément à !'Act de 1 883, connu sou s le tilre d'Act pour les tribunaux 
rnlontaires industriels, l'arbitrage a été mis en pratique ici et il a fait plus de Li_en 
pendant ces derniers douze mois qu'on ne l'espérai t. Il n'y a pas eu de g-rèves, 
tandis qu'habituellement , chaque éLé , on en voyait surg-ir, qui dnraient de deux 11 

cinq mois. Il n'y a pas eu de victimes forcées de s'exiler pour avoir pris une part 
a clive aux g-rèves dans le buL de conserver le Laux des salaires. L'industrie, quoiqur 
languissan te ce lte année, n'a pas souffert de cette incertitude et, en ce qui con-
cr,rne ce district , les contrats ont été observés. 

Pour établir la justice par l'arbitrage, il faut une puissante et systéma tique or-
g:an isn Lion de., deux pat-Lies , el ce seraiL fa 1.111 snj et d'étude pour la lég·islatioo 
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uatiouale. Je serais pal'lisau d'un système qui rendrait obligatoires, au lieu de 
rnlontaires , les décisions arbitrales; mais je passe pour pousser jusqu'i1 l'exagéra-
tion ma propaganrle en fa veur de l'arbitrage . . 

Un des grands inconvénients esl que le patron sans conscience peut ne tenir 
aucun compte du prix fixé; les patrons loyaux et paisibles, observant les conven-
tions, seront alors clans une position défavorab le sur le marché et manqueront des 
affaires dont le gaiu ira à l'aventurirr, h l'ennemi rle la paix et de l'honnêteté clans 
les questions de travail. 

On ne penl trop accumuler d'arg:umenls en fa vem· de ce beau système. Si quel-
qu'un voulait prendre le temps de recueillir les chiffres et montrer les millions 
sacri(i és par le capital pour subjuguer le trnvail et les pertes fab1ùenses supportées 
par le travail pour lutter contre Je capital , sans parler des innocents qui ont par 
là souffert de la faim et du froid , on serait surpri_s, ne serait-ce que pour ce dis-
trict. Et alors , tp1 'a-t-on obtenu ? Aucun principe ne s'est établi dont béné(iciernit 
l'industrie on l'humanité; la justice du résu!tnt acqu is par une grève es t to1tjours 
discutable parce que c'es t la force seule qui décide, les conditions d'équité n'é tant 
soumises 11 aucune discussion. 

Le hut h pomsuivre es l d'assurer l'exécnlion des décisions, ce qui ne peul avoil' 
lieu sans une fort e organisation bien disciplinée tant du côté des ouvriel's que du 
cô té des patrons. , 

Une ag·ence établie pat· uùe loi nationale ou dans chaque Etnt est aujourd'hui ce 
qui est le plu s h rlésirer pour favori ser ret l:e œnvre el sorti t· l'humanité du bonrbier 
des grèves . 

La ioi de Pennsylva ni e de 18 83 est le premier acte iégislatif am é-
ricain tendant à créer des Conseils permanents d'arbitrage. D'après 
elle, ce sont les j ug:es des tribunaux ordinaires qui en autorisent la 
création et qui les installent , lorsque la demande en est faite par 
5 o ouvriers et 5 patrons occupant au moins 1 o ouvriers chacun, ou 
par un patron occupant 7 5 ouvriers. 

Il peut être créé un trilmnal dans chaque di strict et pour chacun e 
des industries visées par la loi; ses membres restent en fonctions pen-
dant un an; leurs fonctions sont gratuites. La commune ou le comté 
se chargent des frais de local, éclairage, ch auffage, etc. 

Ces -Conseils ont pour mission principale de stl1Luer sur les salaires 
futurs et les nouvelles conditions du travail, mais ils peuvent aussi 
remplir le rôle de nos Conseils de prud'hommes et rendre des jugements 
légalement exécutoires r elatifs à la violation des contrats , à condition 
de les faire enreg·istrer clans un délai déterminé par les tribunaux or-
dinaires ( art. 1 o ). , 

Cette loi, très minuti euse(l l, entre dans les plus grands détails sur 
toutes les formalités nécessaires pour la création d'un Conseil cl' arbitrage, 

( tl Voir, aux A1mexes, le le:d e de ce tte loi. 
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sur la forme du serment, les aulorisations de citer, les décisions, etc. ; 
elle présente pourt.anl encore des lacunes, el , si l'on en croit le chef du 
Bureau de la statistique incluslrielle cle Pennsylvanie, elle n'a pas ob-
tenu tout le succès qu'on espérait, et cela à cause de l'opposition des 
chefs industriels. tt Les ouvriers , dit-il , étaient et sont encore favorables ,\ 
l' arJJi lrnge, mais les patrons ne veulent so umettre leurs comptes à aucun 
lrilmnal , ce qui laisse les ouvriers aussi avancés après qu'avant le vote 
de cette loi. " 

Les résultats de la loi , quand elle a été appliquée, ont été accueillis 
de trnis manières différentes . Premièrement , la décision est défavo-
rable aux ouvriers: ils se soumettent el retournent au Lravail (i l . Demiè-
mement , la décision est défavoralJle aux. patrons : c1uelques-uns d'entre 
eus refusent de se so umetlre, En Lroisième lieu, la décision ne satisfait 
personne : .tous se découragent de l'arbitrage(2l. 

11 
L'ARBITRAGE DAN S L'Ol:llO ET DA ' S D'AU TRES ÉTATS. 

L'arbitrage dans les houillères de Tuscarawas Va ll ey. - Consei l de conciliuLi on el d'ar-
bit rage <lan s l'induslrie de la chausSUl'C, à Cin cinnati. - Ln loi de l'Ohi o, 1885 . -
L'arbitrage dans le New- Jersey. - Le Conseil d'arbitrage de Palerson . - Lois sur 
l'al'bil.rage cl ans di vers Eta ls. 

Bien qu e les procédés réguliers de concilia lion fussent en usage 
depuis lon gtemps clans l'Ohio, notamment dans quelques fonderies de 
0incinnali OLl ils étaient employés pour régler les salaires d'nnnée en 
année, ce n'es t qu'en 187 h rru'eut li eu la première tenta tive cl'arbi-
Lrag:e, dans le district charbonnier de la vallée de Tuscarawas . 

.A u commencemen t de décembre 1 87 li, les patrons annomè t·t.n tt 
qu'ils étaient forcés de réduire les salaires et de ne plus payer r1ue 
7 o cents la tonn e au lieu de go. Les administrateurs de l'Associalio 11 
uationale des ouVL"iers mineurs, désireux d'éviter une grève et voulant 
se conformer à leurs statuts, qui prévoraient l'établissement de Co n-
seils cl'ad)itrage pour régler les confli ts relatifs aux salaires , prnposèrent 
de faiée examiner la question par une commission mixte composée de 
délégués des deux parties . Ce tte commission se réun it n Akron le 1 7 dé-
cembre et résolut, à l'unanimité, de soumettre le différend ù un Conseil 

C•l La règle n'esl pas sans excep lions. 
<>) Secun:I uie11nal report ?/ the /Jw ,caii ,j" Labo,· and huhist,·ial slal islù;., of Wiscousin. 
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d'arbitrage , qui serait formé de trois patrons et trois ouvriers, ,mx:q uels 
s'adjoindrait un tiers arbitre. 

Ce Conseil fut formé et , sur l'avis des ouvriers, le juge Andrews, de 
Cleveland, fut choisi comme tiers arbitre. On examina avec le plus 
grnml soin la situation actu elle de l'industrte et les prix payés par les 
charbonnages voisins. La sentence arbitrale fut rendue le 2 2 décembre; 
elle constata d'abord crue la réduction proposée par les patrons avait pour 
but de leur permettre de lutter contre leurs concurrents; elle rédu isiL 
enSLlÎtc le prix de la poudre , de i'huiie et le loyer des mai sons que les 
patrons fournissaient à leurs ouvriers ; elle détermina enfin le taux cl u 
sala ire à payer pour l' abatage d'un e tonne cl e charbon de 2, t o o ] ivres , 
en puissance cle veine normale, c'es t-à-dire cle quatre pieds et au-dessus, 
et elle fixa ce salaire à 7 1. cents . 

Cette décision , acceptée par les cleu.x parties, ne visait que le travatl 
régulie1:. Or rien n'est plus irrégulier que le travail' des mines. A chaque 
instant , des modification s se produisent clans la puissance des couches, 
leur allure, la nature clu toit, la dureté du charbon, etc. Une nouvelle 
commission, composée de six patrons et de sept ouvriers, se réunit à 
Massillon, le 2 2 janvier suivant , pour faire un règlement complémen-
taire, et ell e y réussit sans reco urir· au tiers arbitre. 

Tous les mineurs se remirent au travail , excepté' ceux de la Crnwforcl . 
Cual Company. Ceux-ci désiraient faire peser leur charbon par un 
contrôleur de iem choix et payé par eux , droit que la loi leur accor-
dait. La compagnie s'y refusait obstinément; elle fit appel aux autres 
patrons pour la soutenir contre la demande des ouvriers, mais sa 
prétention ne fut pas accueilli e et fut même déclarée illégale . . 

Alors, le directeur de la Crawforcl Coal Company off1.üt aux mineurs, 
s'ils renon çaient à leur demande d'un surveiHant pesem, de leur payer 
80 cents la tonn e, au lieu des 71 que leur avait accordés la décis ion de 
,l'arbitre. Les ouvriers ,iccep tèrent avec empressement. Dans les autres 
mines de la vallée, les mineurs C_[llÎ avaient repris le travail aux condi-
tions Gx1\es par l'arbitre , voyant cette compagnie élever volontairement 
le ,prix de la tonne à 80 cents, demandèrent à jouir du même avan-
tage. Le conseil de l'Associ ation ouvrière les rappela en vain au res-
pect des engageme nts pri s devant le Conseil d'arbitrage _; il ne fut pas 
écouté. 

Les ouvriers n'avaient accep té la décision de ce Conseil qu'avec 
mauvaise grùce, jugeant que la diminution était injuste et non mo-
tivée ; quand ils virenL une puissante compagnie renoncer aux avan-
tages que lui avait acco rdés ' l'arbitrage et augmenter les salaires de 
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g cents par tonne, cela ne fit que les confirmer dans lem opinion. 

Tous les autres charbonnages cédèrent, el les administrateurs de l'U-

nion des mineurs furent parlout raillés pom n'avoir pas su obtenir de 

meilleures conditions. 
Les ouvriers ne parurent pas r emarquer que si la compagnie leur 

· donnait 9 cents de plus par tonne pour éviter la présence d'un con-

trôleur du pesage , c'était apparemment qu'elle lrouvait quelque avan-

tage à ne pas être surveillée clans cette opération. 
Une nouvelle tentative d'arbitrage eut lieu dans le même district 

en 187 7 . Les salaires étaient tombés à 6 o cents la tonne, les mineurs 

en demandèrent 7 5. 
Les patrons ne se présentèrent pas à la première convo ca tion qui 

leur fut adressée par les ouvriers; ceux-ci leur envoyèrent une nouvelle 

lettre, dans laquelle ils offraier1.t de soumettre leur demande à un 

Conseil d'aïfotrage composé de 6 patrons et 6 ouvriers, assistés d'un 

tiers arbitre. · 
Les patrons s·e firent représenter à une réunion qui eut lieu le 

2 5 aoih; l'accord ne put se faire sur les propositions à soumettre à 
l'arbitrage. La correspondance continua entre les parties; de nouvelles 

réunions eurent lieu; mais , quand les délégués ouvriers avaient accepté 

une proposition, ils devaient la soumettre à un e assemblée générale 

qui, souvent , y introduisait des modifications qu'à lem tour les pa-· 

trons n'acceptaient pas; l'arbitrage avorta. 
En 188 2, un Conseil de conciliation et d'arbitrage pour les manu-

factures de chaussures a été organisé à Cincinnati ; il était composé de 

1 6 membres : 8 patrons et 8 ouvriers, nommés pour un an. 

En 1 88l!, lq grève des mineurs de Ho cking Vall ey se termina par 

un arbitrage, mais la grève avait duré plusieurs mois et les ouvriers 

étaient à bout de ressources. L'nrhitre, M. Allen Thurm.nn, se pro-

nonça en leur faveur. 

Le 1 o févri ert 8 8 5, la Législature de l'Ohio vola , ;\l'un animit é, une 

loi pour la constitution de Conseils ou tribunaux d'arbitrage , presque 

entièrement calquée sur la loi de Pennsylvanie; elle contient cependant 

une innovation importante : elle autori se le Conseil à examiner lui-

. même ou foiré examiner par un comptable assermenté tous les livres, 

documents el comptes appartenant aux parties et relatifs à la conles-
lation (i )_ 

<1l Voir, aux Annexrs , le lexle de ces lois. 
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L'Ohio possédait déjà vne loi générale sur l'arbiirage, et la constitu-
ti on de presque tous les Etats contient des clauses prévoyant le recoms 
à _des arbitres clans les procès civils et commerciaux; mais ces clauses 
n'étaient jamais invoquées pour la solution des différends entre patrons 
t';l ouvriers . C'est la constatation de ce fait qui a amené la plupart des 
Etats à faire des lois spéciales pour faciliter les jugements de ce der-
nier ordre de contestations. 

Dans la loi du Maryland, votée le 1 ,r avril 1878, c'est le juge de 
paix qui , sur la demande des parties de recourir à l'arbitrage , nomme 
lui-même les arbitres, patroù.s et ouvriers en nombre égal. 

Les parties peuvent elles-mêmes nommer les arbitres, et la décision 
,l rbitrale est alors enregistrée par le juge de pnix connue solution 
amiable en tre les par ties (tl . Cette loi n'est guère qu'une imitation de la 
loi an,glaise de 18 2 li. 

L'Etat de New-Jersey édicta aussi, en 1880, une loi sur l'arbitrage , 
mais elle n'eùt pas üne seule application. Cette loi se bornait à per-
mettre au patron et aux ouvriers de choisir des arbitres et de payer 
e1n:-mêmes les dépenses r ésultant de l'arbitrage , ce qu'ils ont tottjours 
pu faire sans· loi spéciale (l}. 

_ Cette loi fut abrogée en 1 8 8 6 et remplacée par une autre plus 
étendue et plus préci se (I } ; mais les Conseils d'arbitrage, dont elle au- . 
torisait la création, avaient des attributions limitées à l'expédition des 
affaires indiquées clans la demande d'autorisation. 

C'est à l'initiative privée que l'on doit finstitution cle Conséils per-
manents cl' arbitrage clans le New-Jersey. Ainsi, le 1 6 mai 1887, grâce 
au concours de la Chambre de commerce et de FAssemblée de district 
11° 1 o o des Chevaliers du travail, un Conseil cl' arbitrage a été fondé 
à Paterson. Le rapport du Bureau du travail de cette année dit que 
deux affaires ont été soumises à ce Conseil jusqu'au mois d'octobre; il 
s'agissait cl' ouvri ers prétendant avoir été renvoyés à tort. Le Conseil 
s'est prononcé en leur faveur et leurs patrons les ont repris. Voici le 
règlement du Conseil d'arbitrage de Paterson : 

Les principes fondamentaux sont : l'arbitrage et le tlroit du patron d'em-
baucher et de congédier ses ouvriers. 

Si un ouvrier renvoyé prétend qu'il l'a été parce qu'il est membre actif des Che-
valiers du travail ou de quelque autre C'rg:auisation ouvrière, il pourra soumettre 
son cas à une audience du Conseil , après avoir spécifîé ses griefs par écrit. 

Si le Conseil d'arb\irage trouve qu'il a été renvoyé à tort, le Conseil aura le droit 

(i ) Voir, aux Annexes, le t.exle de ces lois. 
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d'ordonner sa renlrée à l'atelier et de fixer l'indemnité qui devra lui être ·payée 
pour son chômage forcé. 

Pendant qu'une affaire est pendante et jusqu'à ce que la décision ait été rendue , 
il ne devra y avoil' ni làclc-out, ni grève , ni chômage, ni cessation de travail de la 
part du patl'on ou des ouvriers. 

Le Conseil d'arbitrage se r éunira aux temps et lieu, et dans la forme indiquée 
ci-après. Aucune plainte ne sera examinée à moins qu'elle ne soit écrite et signée 
par le plaignant. Toutes les dépenses réstùtan t dn règlement des différends sur-
venus en Ire patrons el ouvriers, qui auront été soumis à ce Conseil d'arbitrage, 
seront ~upportées par moitié par les deux pat"ties intéressées. 

Toutes les plaintes seront faites par écl'it dans la semaine qui suivra le fait qui 
y a donné lieu ; passé ce délai , elles ne seront plus reçues au Conseil cl'al'-
bitrage. 

Si un diflërend s'élève entl'e un manufacturier et ses ouvriel's dans la ville de 
Paterson , il pent êh·e soumis, en se conformant à ces règlements, à un Conseil 
composé de deux membres élus par chacune des parties et présidé pa r le président 
permanent du Conseil d'arbitrage; dans tous les cas, les jugements de ce Conseil 
seront définitifs. 

Lorsqu'un patron ou ses ouvriers désireront soumettr(l nn dissentiment ou un 
différend au Conseil d'arbitrage, la procédure suivante est proposée : 

Les deux parties intéressées notifieront par écrit leur désir au président perma-
nent et lui indiqueront chacune en même temps la personne qu'elles proposent 
pour faire par tie du comité spécial destiné à examiner la question (' ). 

Autant qu'on en peut juger à travers la concision de ces articles, le 
Conseil <l'arhitrag-e de Paterson es t une sorte de Conseil de prud'-
hommes réglant les différends de toutes les industries qui n'exigent 
pus de connaissances spéciales et sert, en outre, de pivot pour lü 
constitution de Conseils d'a rbitrage corporatifs dans lesquels la pré-
sence d'hommes du métier est nécessaire. 

Dans le Michigan , dans la C,aroline du Nord, clans la Géorgie, 
dans le Néhraska, dans d'autres Etats encore, des lois sur l'arbitrag-e 
ont été votées ou proposées. 

L'année 1886 vit éclore bien des lois sur l'arbitrage, outre celle 
du New-Jersey . Dans le Kansas d'abord, une loi fut rendue le 11 fé-
vrier: sur la demande de cinq ouvriers et de deux patrons, la Cour de 
chaque district installe un tribunal d'arhitrag-e volontaire, composé de 
deux patrons et de deux ouvriers; c'es t la Cour qui nomme le tiers ar-
bitre. Ce tribunal reste en fonctions pendant un an ; ses membres tou-
chent une indemnité de 2 dollars par jour de service effectif (2l. 

(
1i Tent/i" cinnual i-epoi-l of the Biii·emt qf stcttistiés of Labo·1· a11d liuluslries ef New-Jersey, 

1887. 
(') Voir, ~nx Annexes, le lexle de ces lois. 
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Jusqu'à la fin <le 189 1, un seul comté du Kansas avait constitué un 
Conseil d'arbitrage en rapport avec les dispositions de la loi, mais 
celle-ci n'en avait pas moins produit un grand effet moral, se tradui-
sant par une sensible diminution clans le nombre des grèves. 

La loi de l'Iowà, votée le 6 mars, est la reproduction de la loi de 
l'Ohio de 1885; la seule -différence est que la pétition tendant à l'éta-
blissement du Conseil d'arbitrage peut n'être signée que par vingt 
ouvriers et quatre patrons, ou même par un patron employant au moins 
viiwt ouvriers (li, 

0 ' . 
Enfin les lois des Etats de New-York et de Massachussets instituant 

des Conseils officiels cl'arhitrage , sur lesquels nous donnons plus loin 
les plus amples détails , ont également vu le jour en 1886. · 

Ill 
UN ARBITRAGE DANS LE WISCONSIN. 

L'unio n des ouvriers Lypograph es de MihvmLkee. - Demande d'aug1ncnlalion de salaires, 
Décision motivée de l'arbitre. 

C'es t au second rapport du Bureau du travail du Wisconsin que 
nous empruntons ce qui suit : 

cc La Constitution du Wisconsin reconnaît-l'arbitrage. 
,,L'établissement de tribunaux de conciliation par la Légis lature est 

même ordonnée par l 'n rti.cle 8 de cet acte, section XVI : "La Législa-
Lurn établira des lois pour régulariser des tribunaux de conciliation , 
en définissant leurs droits et leurs devoirs. Ces tribunaux peuvent être 
élab lis clans et pour chaque ville : ils auront le pouvoir de rendre des 
jugements obligatoires pour les parties , quand celles-ci auront volon-
tairement soum is leur différend à l'arbitrage, seront convem1RS de s'en 
rapporter au jugement ou y auront consenti par écrit." 

ci Rien n'a été fait en exécution de cet article et , peut-être , a- t-il été 
peu nécessaire de le faire j usqu'à<1sprésen t; en tout cas, personne n'en 
a fait la demande. Nous avons des statnts généraux sur l'arbitrage, 
mais ils ne visent pas les différends et grèves entre patrons et_ ouvriers; 
poui'lant, les instances relatives aux contrats de travail ou au x salaires 
peuven t être soumises à des arhLtres dont le jugement devient légale-
ment exécutoire lorscru'il est enregLstré par la Cour désignée clans le 

( t) Voil', aux Ann exes , le texle de ces lois. 

16. 
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procès-verbal par lequel les parties déclarent s'en rapporter à l'arbi-
trage. 
· cc ~fais ce n'est là ni l'esprit, ni la lettre de l'arbitrage demandé par 

le travail et le capital, et cela ne peut, en aucune façon, passer pour 
une application de l'article de la Constitution cité ci-dessus. 

L'arbitrage a été un moment très en vogue dans le Wisconsin, si 
l'on en croit le secrétaire de la Société d'agriculture, qui dit clans son 
rapport de 187 3 : d' obser1:e que quelques clubs de fermiers ( dits 
sociétés des granges) de ce t Etat ont examiné les avantages qu'ils pou-
vaient retirer en soumettant à l'arbitrage les litiges individuels qui 
peuvent s'élever entre eux, et je crois que quelques-uns ont même été 
jusqu'à insérer dans leurs statuts une clause obligeant leurs membres 

ce mode de règlement; celui qui manque à ses promesses sur ce 
point est supposé tenir davantage au texte de la loi qu'à la justice elle-
même, et -il est, pour cela, frappé de peines disciplinaires et parfois 
même exclu. " 

Comme cela est bien connu, cet effort n'a été que de courte durée 
et, aujourd'hui, les fermiers du Wisconsin ne recourent pas plus à l'ar-
bitrage que les autres classes. 

Le seul cas d'arbitrage dans le Wisconsin qui soit venu à la con-
naissance du bureau est celui de l'Union typographique de Cream-City, 
à Milwaukee. L'arbitrage bien compris consiste à faire choisir par les 
parties en lutte un tiers arbitre ou arbitre impair, désintéressé clans la 
L{Uestion et au jugement duquel on convient cle se remettre. 

La grève des ouvriers en chaussures de Milwaukee et celle de la 
manufacture Miller, à Racine, au printemps de 1 8 8 6 , ont été rég-lées 
par l'intervention du Conseil exécutif de l'assemblée de district des 
Chevaliers du travail ; mais ce sont là simplement des cas de conci-
liation et pas autre chose. 

Vers le milieu d'avril 1886, l'Union des imprimeurs de Milwaukee 
décida d'abandonner la demande de la journée de huit heures, plu-
sieurs patrons ayant déclaré qu'ils pouvaient consentir à payer un sa-
laire plus élevé plutôt que cle laisser leurs machines au repos pendant 
deux heures chaque jour. A la sui te de cette déclaration, l'Union fit la 
demande d'une augmentation de 2 dollars par semaine pour les tra-
vailleurs à la journée et d'une augmentation de 5 cents par 1, o o o rn. 
pour les ouvriers aux pièces. 

Le minimum de salaire pour les imprimeurs travaillant à la journée 
dans les livres et travaux courants était de 1 li dollars par semaine 
depuis l'été de 1881, époque de la réorganisation de l'Union. Avant 



L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ÉTATS-UNIS. 2t,5 
ce temps et pe1;1dant les années de crise de 1 8 7 3 à 1 8 7 8 , les salaires 
avaient varié de 9 à 1 6 dollars par semaine et le travail aux pièces cle 
28 à 33 cents par 1,000 m. Les patrons imprimeurs de livres offrirent 
;\ l'Union la moitié de sa demande , soit 1 5 dollars par semaine. Au-
cune offre ne fut faite de la part des éditeurs de journaux. 

Cette offre de 1 5 dollars portait le salaire à un taux supérieur :'t 
ce rru'il était avant la panique de 1 8 7 3. Néanmoins l'Union la re-
poussa, non pas tant parce que la spécialité du livre comptait pouvoir 
obtenir ce qu'elle avait demandé, que pour prêter de la force à la 
demande des imprimeurs de journaux et des ouvriers aux pièces. On 
proposa alors de soumettre le cas à un arbitrage , ce qui fut accepté ù 
la fois par les patrons et par l'Union. 

Le Conseil d'arbitrage, composé de clem: patrons et de deux ouvriers, 
éprouva quelque diffi culté clans le choix du tiers arbitre. Avec bien de 
la peine , M. Winkler, attorney, homme dont l'intégrité et la franchise 
dans les opinions n'ont jamais été mises en doute, fut accepté par les 
parties. Lin sténographe fut attaché au Conseil, et, .des deux côtés, on 
produisit de nombreux témoignages. 

L'Union, pour sa part, apporta une quantité considérable cle lettres 
et de télégrammes des imprimeurs des autres villes, établissant qur, 
leurs salaires s'élevaien t à plus de 1 6 dollars par semaine pour les 
ouvriers à la journée, et à peu près à ce même taux pour les ouvriers 
aux pièces. L'Union produisit aussi des témoignages tendant à prouver 
C[lle clans la majorité de ces villes on employait certains systèmes de 
travail avantageux aux ouvriers, tandis qu'à Milwaukee, les ouvriers ne 
bénéficient pas de ce qu'en terme de métier ils appellent le phat (le 
gr-as). 

Lés femmes de quelques ouvriers vinrent déclarer que le cotit dr: 
ia vie était plus élevé qu'il ne l'était quelques années auparavant. Il 
fut aussi démontré que le travail clans les journaux était très fatigant 
et que cinq nuits · de travail par semaine représentaient tout ce que 
la constitution physique d'un ouvrier compositeur pouvait supporter. 

Le .but de l'Union était d'établir qu'un compositeur dans les jour-
naux quotidiens devait pouvoir gagner 1 6 dollars pour un travail de 
cinq nuits par semaine , à raisoi1 de sept heures par nuit. 
· Les témoignages produits par les maîtres-imprimeurs de livres ten-
daient il démontrer que la situation clù travail ne justifiait pas l'aug-
mentation demandée. Il fut aussi prouvé par eux que, quoique le mi-
nimum de salaire ne fùt que de il, dollars par semaine, la majorité 
des compositeurs recevait en rérdité plus que cette somme. lis nrguôrent 



266 L'ARBITR AGE ET LA CONCILIATION AUX lfTATS- UNTS. 

encore que le compositeur d'aujourd'hui ne produit pas :mtnnt que 
l'ouvrier d'autrefois et qu'il ne lui serait pas difficile, en travaillant 
sérieusement, de gagner 1 6 dollars, et mème davantage, par semaine. 

De leur côté, les éditeurs cle journaux prétendaient que les salaires 
de Milwaukee pouvaient supporter la comparaison avec ceux des autres 
villes de même importance. Ils fournissaient , à l'appui de leur dire, le 
rnpport de 11 3 Unions typographiques qui indiquaient le prix de 
35 cents 1/2 par 1,000 m. pour le travail de nuit et 31 cents 1/ li 
pour le travail cle jour. 

Plusieurs jours après avoir reçu toutes ces dépositions, le tiers nr-

bitre, M. Winkier, rendit la décision suivante : 

Milwaukee, 2 juin 1886 . 

Eu 1882, un tarif a été adopté par les patrons et par l'Union typographique, 
et ce tarif a -réglé les salaires jusqu'à présent. Il succédait à un tarif inférieur. Au-
jourd'hui, l'Union réclame une augmentation uniforme sur les divers articles de ce 
tarif; les patrons n'y consentent pas , et cette question a élé soumise à l'arbilrage. 
Les membres du conseil d'arbih·age, patrons et ouvriers , étant divisés sm· la qu es-
tion , elle m'a été renvoyée en <JUalité cle tirrs arbitre. 

Il n'y a certainement pas eu, depuis 1882, 11 11 accroissement du coL\t de la vie 
ou une élévation générale des salaires, tels qu'ils puissent juslilicr l'augmentation 
demandée. En fait , les seules augmentations dans les sa laires et dans le prix des 
objets nécessaires à l'existence n'ont été observées que le mois der1ùer; elles sont 
tro p récentes et aussi trop incertaines dans leur extension et leur durée pour être 
prises en considération dans le cas présent. Si l'on devait élever le tarif, ce ne 
pourrait être qu'en disant qu'il est et a été depuis quatre ans plus bas que la jus-
tice ne le comporte pour les ouvriers compositeurs. Je crois que la question ne 
peut être décidée qu'en comparant ce tarif avec les prix payés dans les viUes de 
la cat,<gorie dans laquell e on peul raisonnablemrnt ranger Niilvaukee. Le point 
prin r:ipal concerne le h·avail aux pièces. Le prix de compensation rst fü;é par 
1 ,000 m. On ne dit pas que le tarif de Miivaukee soit au-dessous de celui des 
autres villes- avec lesquelles on peul établir une comparaison; mais le même prix 
par 1 , 000 m. ne donne pas toujours le même résultat. Cela dépend du genre et de 
la posilion de la lettre, des lignes plus ou moins espacées , ce que les imprimeurs 
appellent des blancs ou du gras. A Milva ukee, le lravail se fait dans des conditions 
exceptionnelles, smtont dans les journaux du matin; il paraît que les annoncf-S y 
sont composées par des ouvriers à ia semaine, de fa çon que les ouvriers aux pièces 
n'en retirent aucun avantage. Dans beaucoup de vill es , ce Lnvail est donné am 
piècas au tarif régulier, mais ceL usag·e n'est. pas g·énéral. Quand il prévaut , il y a 
bénéfice pour les ouvriers, car les annonces ont toujours plus ou moins de blancs. 
Jusqu'à quel point le compositeur de journm1x du matin de Niilvaukee pourrait 
bénéficier des avantages réclamés pour les autres travaux , je n'ai aucun moyen de 
l'établir. Des déclarations isolées affirmant qt1'on a gagné dans d'autres villes un 
salaire plus élevé pour la même quantité de travail ne peuvent suffire h établir une 
règle. Je ne connais pas d'autre moyen pour cela que de· comparer les rôles de 
paye de Milwaukee avec ceux des autres Yill es . Tout autre procédé, quPlle que soil 
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sa va lem , ne peut être utilisé que par des imprimeurs expérimentés et habiles. 0 r 
les rôles de paye des autres viJl es , je ne les ai pas. Maintenant, s'il est vrai que 
d'autres jomnaux donnent à leurs compositeurs l'avantage de plus de gras, il est 
vrai aussi, d'aulre part, que les 1 , 000 m. en Lravail de nuit sont mienx payées à 
Milwaukee qu'à Détroit , Cleveland, Columbus, Buffalo et Indianapolis, ainsi que 
dans beaucoup d'autres vi lles. Le tarif de nuit es t de 5 cents plus élevé que le tarif 
de jour, ce qui fait une plus grande différence que ne l'accordent ies autres places. 
Je ne peux clone pas dire, évidemment, que le travail de nuit est insuffisamment 
payé à Milwaukee, si on le compare aux aulres villes. Quant au travail de jour aux 
piècrs, il est démontré qu 'il est rémunéré autant que dans les au tres vi-!les du même 
odre. Si l'on envisage le travail à la semaine, le tarif ne fixe qu'un minimum. li 
est pronvé que la majorité des onvriers imprimeurs reçoit clans celte ville plus que 
le minimum. Je ne trouve aucune bonne raison pour élever ce minimum. 

Des critiques ont parfois été formulées SUL' la conduite d'autres Unions qui ont, 
penrlanl les opérations de l'arbitrage, forcé les patrons à payer le prix fort. On ne 
peut pas faire ce reproche à l'Union de Milwaukee. Elle a produit ses réclamations 
avec modération et avec la plus parfaite convenance. La demande d'augmentation 
de salaires était sans doute in0uencée, sinon motivée, par l'opinion courante que 
le moment était venu d'une élévation g·énérale des salaires. Si cela eùt été, les 
imprimeurs auraient eu, en effet, tous les drnits à y participer; mais je pense qu'il 
est tTOp tôt pour déterminer ce fait. 

Comme arhitre, j'ai besoin , pour me gnicler, de quelque chose rle bien établi . Je 
ne penx prendre en considération que les faits passés. Je ne puis préjuger l'avenir 
et ne puis non plus prendre pour base rles conjectures qui me seraient person-
nelles. 

Je me prononce clone contre une élévation du tarif à présent. 

F. C. WINKLER. 

La décision de l'arbitre ne fut pas reçue sans déplaisir par l'Union. 
Ses membres avaient défendu leur cause avec habileté et ils attendaient 
avec confiance un rapport favorable à l'augmentation. 

Les dépenses cle l'arbitrage, pour indemnités aux membres clu 
Conseil, aux témoins, au sténographe et à l'arbitre, s'élevèrent à 
1,32 8 francs pour l'Union et à 500 francs environ pour les patrons. 

Cela peut paraître une forte somme, mais, si l'on considère qu'une 
grève a été évitée, l'économie est évidente. 

Il y a encore, clans cet événement , un point qui mérite l'attention. 
Les patrons imprimeurs du livre avaient répondu à la demande des 

ouvriers par un e transaction que ceux-ci auraient acceptée avec satis-
faction; mais, pour donner plus de force à la demande des ouvriers de_ 
journaux , ils firent cause commune avec eux , se soumirent à l'arbi-
trage et furent vaincus. 

· Le Bureau du travail ·du Wisconsin a adressé aux Unions ouvrièrrs, 
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aux ouvriers isolés et aux chefs industriels de toutes les professions un 
questionnaire pour avoir leur avis sur l'arbitrage. 

li25 patrons ont répondu: 18ü, employant 9,7li6 ouvriers , se 
sont· montrés favorables à l'arbitrage; 2li1, employant 13,305 ou-
vr.iers , ont déclat;é repousser toute intervention extérieure clans le règle-
ment <le leurs affaires (tl. 

IV 
L'ARBITRAGE DANS LE CONNECTICUT. 

Ln g1·ève de South- Norwalk. - Les inslilulions de concilialion e t d'arhitrage 
dans l'indusl.rie de la chapellerie à Danbury . 

Avant 1885, la guerre existait à l'état quasi- perpétuel cnlre les 
fal_Jricants de chapeaux de Danbury et des villes voisines et leurs ou-
vriers. 
·· Pour n'èn citer qu'un exemple, le 17 novembre 188L1, quatre ou 
cinq fabriques de chapeaux de South-Norwalk tentèrent d'opérer une 
dirninution de salaires; les ouvriers refusèrent et se mirent en grève. 
Cette grèvè ne prit fin qu'en avril 1885. Au hout de quelques se-
maines, l'Union centrale du tmvail, de New-York, était intervenue et 
avait proposé l'arb itrage. Les patrons l'ayant repoussé, leurs usin es 
furent l?Oj;cottées, p_ar l' Union centrale et par les Chevaliers du travail. 
Les patrons firent venir des ouvriers étrangers; des troubles très sé-
rietL\': s'ensuivirent, et, le 16 janvier, une explosion de dynamite eut 
lieu dans une des fabriques, sans qu'il füt possible cl' en découvrir les 
auteurs . Quatre semaines après, un incendie dévora les deux ateliers 
coopératifs que venaient de fonder les grévistes . 
. Les 16 et 1 7 mars, une nouvelle tentative d'arbitrage demeure en-

core infructueuse. 
Un dernier effort, du 3 au 9 avril , eut pius de succès, et les. patrons 

finirent par accorder la plus grande partie des demandes des ouvriers. 
A Danbury, les ouvriers des deux spécialités les plus importantes de 

la chapellerie étaient groupés depuis fort longtemps, car leurs deux 
associations remontaient au mois de mai 185 o; . elles . avaient vieilli 
dans une lutte continuelle contre les patrons, et, ici, ce furent les Che-
valiers du travail c1ui vinrent leur insuffier un esprit nouveau . 

Sous leur influence, une commission de cinq membres fut nommée , 

(I) Second biennal repoi·t ef the Bu·1·ean qf La.bai· tind lnrlusti·ia.l. sta.tistics of Wisconsin , 
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à la fin de 188 5, pour conférer avec ies fabricants sur l'état actuel de 
l'industrie, sur les moyens de la faire prospérer et d'améliorer le sort 
de ceux qu'elle faisait vivre .. 

Les patrons intelligents surent reconnaitre l'importance de ce mou-
vement, et quelques-;-uns cl' entre eux adressèrent une circulaire à tous 
leurs collègues des Etats de Massachussets, de Connecticut, de New-
York, de New-Jersey et de Pennsylvanie , les conviant à un congrès pour 
le 28 octobre, à New-York. 

6 3 fabricants se présentèrent et 2 5 autres avaient donné leu l' adhé-
sion par écrit, ce qui faisait un total de 8 8; on estima que le capital en-
gagé clans l'industrie de la chapellerie était représenté ~, ce congrès 
dans la proportion de 95 p. J oo. Il y avait 22 patrons de Danbury, 
9 de Béthel et 1 1 de South-Norwalk. 

M. Edmond Tweedy, de Danbury, premier signataire de la circu-
laire, prononça un long et éloquent discours en faveur des idées de 
conciliation, et la réunion prit fin après avoir non,1mé une commission 
chargée d'élaborer les statuts d'une Association génélYlle des patrons 
chapeliers. 

Mais, par suite de la défection des fabrica nts du New-Jersey, l'As-
sociation fut forcée de se restreindre dans des limites plus modestes, 
et elle ne fut formée qu'entre les fabricants du district de Danbury. 

Le 2 8 décembre 188 5, une convention fut conclue entre l' Associa-
tion des patrons et les deux Associa lions ouvrières : c( Tous les ouvriers 
doivent adhérer am. Un-ions existantes; chaérue ntelier règle ses prix: 
et ses méthodrs de travail sans in.tcrvention du dehors; les salaires 
sont fix és pat· périodes de six mois; tous les différends que patrons 
et ouvriers seront incapables de terminer eux-mêmes seront soumis à 
des arbitres choisis en nombre égal par 'chacune des parties ; la déci-
sion des arbitres sera définitive; le travail ne sera pas arrêté pendant 
le règlement d'un différend." 

Q uclque temps après, de nouveaux articles furent adoptés concer-
na nt l'apprentissage, el une procédure fut fixée pour le recours à l'ar-
bitrage. c( Les contestations seraient d'abord examinées par un Comité 
cle vigilance émanant de l'Association des ouvriers, et, dans le cas où 
sa décision ne serait pas acceptée par le patron intéressé, chacune des 
parties nommerait un arbitre pour régler la question; en cas d'in-
succès, ces deux premiers arbitres en nommeraient un troisième, en 
dehors du métier et san8 relations avec lui , dont la décision serait dé-
finitivr,.,, 
·. Au moment où ces arrangernr,nts furent conclus entre patrons et 
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oiivriers, les ouvrières garnisseuses en chapellerie n'avaient pns d' U-
nion; lorsque , qu elques mois après, elles en eurent formé un e, elles 
ne se hâtèrent pas de traiter avec les patrons, et ce furent cem:-ci qui. 
prii;ent l'initiative de convoquer cette Union et l'invitèrent à faire une 
convention iclentic1ue à celles déjà passées avec les deux autres Unions 
ouvrières, afin d'éloigner des ateliers toutes causes de dissentiment ou, 
du moins, de les arrêter dans leur germe. · 

Cette proposition si raisonnable, faite par les patrons le 5 avril 1887, 
fut repoussée par les garnisseuses; alors les patrons eurent recours à 
la force et affichèrent dans tous les ateliers qu'aucune garnisseuse ne 
travaillerait, à partir du 16 mai , si elle ne s'engageait à faire tous ses 
efforts en faveur de cette convention. · 

Le lock-out dura deux jours. L'Union des garnisseuses se soumit et 
le travail fut repris. L'article concernant l'arbitrage est un peu diffé-
rent de celui adopté par les autres ouvriers : (( Lorsqu'une contestation 
entre patrons e~ouvriers n'aura pu être terminée par eux-mêmes, elle 
sera soürnise à des arbitres au nombre de 8, 6. patrons et 6 ou-
vrières, que chaque association no:rùmera comme elle l'entendra. En 
cas de désaccord entre ces arbitres , les 6. patrons choisiront une per-
sonne étrangère à l'industrie, les L, ouvrières en feront autant, et ces 
deux personnes ainsi choisies en nommeront une troisième ; la décision 
rendue par ces trois arbitres sera définitive. " 

Le 2 g janvier 188 g, l'article sur la fixation des prix fut amendé et 
il fut entendu que si, aux époques fixées, c'est-à-dire le 1 5 mai et le 
1 5 novembre , é1ucune modification n'avait été proposée soit par les 
patrons , soit par les ouvriers, le tarif continuerait à être en vigueur pen-
dant les six mois suivants. 

Enfin là petite Société des coners et slippers fit avec les patrons la 
même convention que les autres ouvriers . 

Toute l'industrie de la chapellerie du district de Danbury fut ainsi 
réglementée par les Associations patronales et ouvrières. Entre eux, les 
patrons avaient réduit la concurrence au minimum possible et avaient 
obtenu une élévation dans les prix cle vente; de leur côté, les ouvriers 
avaient conquis la stabilité et une augmentation de leurs salaires. Il y 
avait bien deux ou trois patrons indépendants qui n'étaient pas 
membres de l'Association; mais , en fait , ils n'employaient que des ou-
vriers unionistes et les payaient aux mêmes conditions que les autres 
patrons. 
. Les Unions avaient clone le monopole du travail de la chapellerie 
clans tout le district cle Danhury. 
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L'harmonie entre patrons et ouvriers n'eut à snhir qu'un arrêt de 

quelques jours, par la faute de l'Union des garnisseuses. Cette Union 
ayant renouvelé son conseil d'administrat ion, ses nouvea ux représen-
tants commencèrent par déclarer que la co 11 vention faite avec; l'associa-
tion patronale, n'ayant pas été ratifiée par un vote de l'Union, n'avait 
auc une va leur. Les choses restèrent en l'état juscp'au 8 aoùt 1890, où 
le secrétaire de l'Union des garnisseuses fît connal'tre aux patrons les 
modifications que l' Union désirait voir introduire clans la convention. 
Les ouvrières étaient , à ce moment, irritées des lenteurs d'un arbitrage 
et de la difficulté qu'elles éprouvaient à trouver un arbitre qui voulôt 
bien défendre leur cause . · 

L'affaire remontait au mois de mai précédent. A l'époque habituelle 
de l'adoption du tarif , la maison Meath et Ü' avait proposé une dimi-
nution sur quelques articles à bon marché; cette diminution n'ayant 
pas été acceptée, la question fut soumise à l'arbitrage. 

Le Conseil se réunit le 2 o mai, et , n'ayant pu se mettre d'accord 
ap rès quatre heures de discussion, il résolut de remettre l'affaire entre 
les mains des deux arbitres prévus dans les statuts, 

Les patrons choisirent J acoh Irving, les ouvriers nommèrent le 
docteur Snow. Après que l'on eut atlendu quatre semaines que celui-
ci indiquât le jour où il pourrait assister à la réunion, un nouvel ob-
stacle surgit : les ouvrières demandèrent la remise de la réunion parce 
qu'un membre de leur comité était malade. Plus tard , le docteur Snow 
refusa ses services . 

Trois autres personnes refusèrent successivement de servir d'arbitre 
au nom des ouvrières. Il est vrai que, chaque fois, les ouvrières 
avaient désigné l'arbitre sans s'être, aupar.avant, assurées de son consen-
tement. Le Conseil le convoquait pour le jour fixé et, alors , il appre-
nait que l'arbitre désigné décli nait cette fonction . 

Pécuniairement , les ouvrières n'avaient pas eu à souffrir de ces re-
tards apportés à un arbitrage qui n' était pas terrni né à la fin d'octobre , 
au rnntraire : les patrons étaient obligés de payer les anciens prix 
tant que la décision n'était pas rendue. 

Néanmoins, par un avis en date du 27 octobre, elles firent con-:. 
naître aux patrons qu'elles ne reconnaissaient plus la convention et 
ne voulaient plus avoir de rapports avec l'Association des fabricants. 

On pouvait craindre que ce fut là le commencement de la dés-
agrégation d'uue œuvre qui , depuis cinq ans, avait si fort augmenté 
la prospérité de l'industrie, et que, si l'exemple des garnisseuses était 
sui vi par les autres Unions, on ne retournât aux pratiques des anciens . 
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temps, où la guerre était continuelle. Les patrons résolurent donc de 
foire tous !eurs efforts pour maintenir les conventions dans leur inté-
grité; mais les ouvrières restèrent inébranlables, même devant les me-
naces du lock-out. 

La co nvention expirait le samedi 1 5 novembre; les patrons, al! 
nombre de 17, employant en tout 3,670 ouvriers, affichèrent clan s 
leurs ateliers qu'à partir du lundi 17 novembre, il ne serait donné de 
1 rnvail à aucun membre de l'Union des garnisseuses, tant que la con-
Yention ne serait pas renouvelée. 

Le chômage atteignit, en fait, cl' autres spécialités du métier, dont le 
travail venait après celui des garnisseuses; aussi les autres Unions 
s'employèrent-elles , avec la meilleure volonté, à concilier le différend. 

La résistance n'avait pas été votée avec une régularité irréprochable 
dans la réunion des garnisseuses; une nouvelle Union se forma, qui, 
dès le premier jour, enregistra l'adhésion de 2 o o ouvrières décidées 
à reprendre le travail aux anciennes conditions; alors, les membres de 
l'ancienne Union des garnisseuses renoncèrent à leurs prétentions et les 
ateliers furent rouverts le samedi 6 décembre, après 1 7 jours de chômage. 

Le~ patrons crurent qu 'il était de leur devoir de faire la lumière la 
plus complète sur l'histoire de ce lock-out, et la brochure qu'ils firent 
publier en janvier 1 8 9 1 se terminait ainsi : (, Toutes les attaques contre 
l'intégralité des conventions ont rencontré la résistance la plus déter-
minée de la part des patrons. 

(( En général, les ouvriers ont senti que leur parole était engagée et 
iJ s se sont montrés loyaux clans le maintien de ces conventions. Une 
fois pourtant, l'Association des ouvriers finisseurs, clans une réunion 
à laquelle n'assistait d'ailleurs qu'une petite partie de ses membres, 
(l.\cida de dénoncer la converition. Immédiatement, les patrons firent 
savoir qu'ils allaient fermer leurs ateliers si ce vote n'était pàs annulé; 
el, clans les vingt- quatre heures, à une grand e majorité, la décision 
fut retirée. · 

(( Une autre fois, l'Association nationale des ouvriers chapeliers en- -
!reprit d'établir un prix minimum dans tout le pays pour la confec-
tion des chapeaux. Les fabrica nts de Danhury protestèrent énergique-
ïnent contre cette tentative qui constituait une violation des engagements 
pris avec leurs ouvriers, en vertu desquels chaque atelier fixait ses 
prix et ses méthodes de travail ; cette protestatio'n fuL courageusemr. nt 
appuyée par leurs ouvriers qui menacèrent même de se retirer de 
l'Association nationale, et, grâce à leur ferme attitude , le projet fot 
abandonné. 
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cc Que Jes garnisseuses n'aient pas montré le m~me respect pour les 

. 1 . b ' " l l' ' . conven L10ns, cc a ne peut t:tre attn ue qua · eur manque c expenence 
dans l'organisation des Trade-Unions, et plus encore, à cet état par-
ticulier de l'esprit féminin qui considère comme indigne de considé-
ration tout obstacle opposé à sa fantaisie. 

(( L'attitude des patrons par rapport à ces conventions a été si bien 
comprise, que les chefs du dernier mouvement ont assumé une très 
grande responsabilité en provoquant une lutte qui ne pouvait se ter-
miner que par la soumission complète de l'une des parties, ou le rejet 
du système tout entier. 

(( Ce système est , croyo ns-nous, la premLère tüntative faite pour appli-
C[uer sur une large échelle , en englobant un grand nombre de patrons 
et diverses organisations ouvrières, certains principes d'action pour 
régler les relations entre patrons et ouvriers. 

c\ Ces relations sont basées sur la reconnaissance de ces faits : une 
communauté d'intérêts et une dépen dance mutuelle entre les deux 
parties; des droits réciproques; une responsabilité commune et la con-
viction que les efforts des deux côtés peuvent être plus avantage use-
ment dirigés vers la prospérité général e que vers le développement 
d'un antagonisme stérile. 

d,e succès de ce système, qui fonctionne depuis cinq ans, a pleine-
ment justifié la confiance de ses fondateurs. Les rares co ntestations 
qui sont survenues depuis qu'il est en vigueur n'ont servi qu'à démon-
trer son efficacité et la nécessité de lui donner des bases plus solides. 

tt De meilleurs sentiments ont surgi entre patrons et ouvriers; on 
comprend mieux les conditions des affaires et les vues ou projets des 
deux partie;, et les droits de chacun sont mieux respectés. Beaucoup 
de causes d'irritation et de trouble ont été supprimées et l'on s'adresse 
de moins en moins aux Comités de conciliation et d'arbitrage. 

tt Tant que dureront les imperfections de la nature humaine, il sera 
impossible d'éviter d'une manière absolue toute espèce de frois9ement, · 
mais ce système offre des moyens sürs et équitable:, de trancher les 
différends. L'expérience des cinq dernières années à Danbury a certai-
nement démontré que les rela tions entre le capita l et le travail peuvent 
êlre maintenues sur des bases de justice et de paix, et que le système 
qu'on y a appliqué est le meilleur garant des ëlroils et d_u bien-être 
de tous" (il. 

Danbury, janvier 18!:J 1. 

(•l Six th anniuil report of the lJurea11 '!/ Labor slalistics uf the State of Connect.iwt, 
1891. 
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Nous serions injustes envers les patrons et les ouvriers de la cha-
pellerie américaine si nous laissions croire que ces procédés de conci-
liation et d'arbitrage pour l'élaboration des tarifs et le règ-lement des 
contestations n'ont pas dépassé le district de Danhurr, 

Ces usages sont devenus la règle de cr,tte industrie en g-énéral, sur-
fout depuis la formation récente de l'Association nationale des fahri-

" cants de chapeaux. 
Des Comités d'arbitrage, composés de représentants des deux parties 

et ayant la facult~ de recourir à un tiers arbitre étranger à la profes-
sion, ont succédé am anciens Comités, qui n'étaient composés que 
d'ouvriers. En outre, une Commission mixte permamnte est charg-ée de 
veiller à la fidèle exécution des conventions passées entre l'Association 
nationale des fabricants et les diver~es associations d'ouvriers. 

V 

UN ARBITRAGE À CHICAGO. 

Une convention de longne durée. - Les ouvriers typographes el les machines à compose r. 

En 1882, l'Association des éditeurs de journaux de Chicag-o et 

l' Uni@ typograpl,iquc n" 1 G de la même ville conclment une convcu-
tioü pour une durée de cinq années ,. aux termes de laquelle , du 
5 mars 1887 au 5 mars 1892, les éditeurs de journaux s'cngag-eaient 
ù applir1ucr le tarif de l'Union et à lui demander les ouvriers composi-
teurs dont ils auraient besoin. L'Union, de son côté, s'engageait ù leur 
fournir tous les ouvriers qui leur seraient nécessaires pour leurs divers 
travaux. Cela revenait à donner aux membres de l'Union le mono-
pole des travaux de Gomposition dans les imprimeries de journaux de 

· Chicago, car tout le monde savait pertinemment que les unionistes ne 
consentiraient jamais à travailler avec les non-unionistes, et l'exclusion 
de ceux-ci n'nvait pas besoin d'~tre plus explicitement formulée. 

La convention était sujette à revision le 5 mars de chaque année, 
mais il fallait que, trente jours avant, l'avis en fùt donné par l'une ù 
l'autre partie , .sinon le tarif restait en vigueur pour l'année suivante. 
Quant à la revision, on devait y procéder <le la manière suivante : 
chacune des deux associations devait nommer deux dél (gués pour 
examiner la question en commun, et , si ce comité de quatre délégués 
üe pouvn it s'entendre, il devait s'en rapporter :'i la décision d'un C\ - . 
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perl imprimeur, dont le choix lui était laissé. La décision de ce tiers 
arbitre était définitive. 

Peu de temps après la conclusion de cette convention, le proprié-
taire d'un journal de Chicago voulut faire l'expérience d'une machine 
à composer et, s'étant aperçu que ce tte machine avait atteint le degré 
de perfection nécessaire pour qu'on pi1t s'en servir avec avanlag:e, il 
en parla aux représentants de l'Union typographique et obtint cl' eux· 1a 
faculté d'embaucher un ou deux ouvriers qui ne faisaient pas partie de 
l'Union, afin cl' éprouverleur capacité à faire fonctionner cette machine. 
Depuis, la machine a été utilisée sans interruption et l'Union a prétendu 
que c'était une violation de l'engagement pris par l'Association des 
éditeurs de journaux qui lui avait assuré tout l(;l travail de composi-
tion de ces journaux. Le comité, élu de part et d'autre, ne put se mettre 
d'accord sur une solution et il soumit l'affaire à M. Harvey Hurd, 
choisi comme arbitre. 

L'arbitre reconnut que, depuis que la convention avait été signée, 
le 2 7 février 188 7, deux machines à composer avaient été mises en 
usage dans l'imprimerie, toutes deux manœuvrant à l'aide de touches 
comme la machine à écrire. L'une amène sur la ligne des matrices ou 
moules de lettres; l'autre se sert de caractères spécialement fabriqués 
pour Ja machine, muis en tout semblables aux caractères usuels em-
ployés par le compositeur à la main. 

Ces machines peuvent être et sont, pour la plupart, mises en œuvre 
par des ouvriers qui ne peuvent pas faire partie de l'Union typogrn-
pliique, n'étant pas ex1Jerts dans le métier. L'apprentissage du métier 
de compositeur ne leur est pas nécessaire; il peut leur être utile , mais 
il leur suffit de savoir manœuvrer la machine. 

Peut-on i,ntérpréter la convention, comme l' Union le demande , 
comme un engagement de réserver à ses membres seuls le travail de 
composition à la machine'? 11 est vrai qu'un article de cette convention 
leur réserve l'emploi des caractères mobiles, mais l'arbitre ne croit 
pas que l'on ait pensé à ce moment aux caractères mobiles utilisés par 
la machine, car une seule de ces machines était alors connue, celle 
qui opère avec des matrices de lettres, et elle avait si peu attiré l'atten-
tion du public, qu'on n'en tint aucun compte. 

cc Un article peut donner lieu ù interprétation, dit l'arbitre, lorsque 
les parties n'o nt pas exprimé bien clairemeirt leurs intentions; mais on 
ne peut pas donner à une convention une autorité sur un point au-
quel les parties ne pensaient pas lorsqu'elles ont fait leur accord. 

(\ . . . Supposons qu'une imprimerie ait rlemanclé à l'Union de lui en -
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voyer des ouvriers capables pour la machine à composer, f Union au-
rait été en droit de répondre : cc Ce travail à la machine es t un métier 
nouveau, inconnu au moment où nous avons passé notre convention, 
et qui n'est pas familier aux compositeurs. Il demande des connais-
sances que nous n'exigeons pas des adhérents de l'Union. Nous nous 
sommes engagés à fournir des compositeurs ù la main et non des ma-
chinistes." Il est évident que l'Union ne pouvait être obligée par la 
convention .à fournir des ouvriers pour la machine, pas plus que les 
patrons ne peuvent être astreints à recourir aux unionistes pour cc 
travail. 

(( ... A l'époque où la convention a été signée entre les parties, il y 
avait deux classes de compositeurs : les unionistes et 'les non-unio-
nistes. Cc que l'Union s'est proposé, c'est d'obtenir implicitement un 
privilège_ de travail en faveur de ses membres ù l'exclusion cles non-
unionistes; elle a réussi. On fait encore de la composition à la main 
dans les imprimeries de l'Association des éditeurs de journaux quoti-
diens de Chicago et ce travail , les unionistes seuls l'exécutent. 

et Donc, dans l'opinion de l'arbitre, la convention a été respectée." 
Ces quelques lignes que nous avons relevées dans le Typog-raphical-

Journal du 1 cr septembre 18 g 1, organe de l'Union typographique in-
ternationale de l'Amérique du Nord, publié ù lndianopolis, sont in té-
ressantes, non seulement pour le fai l en lui-même, mais parce qu'elle 
fournit le premier exemple d'une convention de quelque durée entre 
patron~ et ouvriers. 

Faire une convention, établir LI'} tarif pour cinq années, cela es t 
tout à fait extraordinaire pour les Etats-Unis 0/.1 l'on se croit toujours 
à la veille d'un changement général clans les conditions sociales, indus-
trielles et commerciales. 

Les diverses lois sur l'arbitrage n'ont pas osé donner aux décisions 
des Conseils ou des tiers arhitr~s une durée d'application de plus de 
six mois; c'est tous les six mois , nous venons de le voir, que les cha-
peliers revisent leurs tarifs. Parfois, cependant, on rencontre des con-
ventions entre patrons et ouvriers, faites pour un nn, clans les industries 
du bâtiment, par exemple; mais le cas d'une convention qui doit durer 
cinq ans est unique. 
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VI 
L'ARBITHAGE DANS LE i\IASSACHUSSETS. 

Les chevaliers de Saint-Crépin et les cornilés ouvriers d'arhilrage. - Un Conseil perma-
nent d'arbitrage à Lynn, pour l'indusl.rie de la chaussure. - Le 1\Iessage du Président 
Cleveland, en 1886 . 

, Jusqu'en 188 1, les enquêtes faites par le Bureau du travail de cet 
Etat n'avaient pu y découvrir auéun fait d'arbitrage réel, ni aucun Con-

_seil d'arbitrage régulièrement constitué. Diverses tentatives avaient été 
faites dans cet ordre d'idées, notamment à Fall-River où les fileurs , en 
1878, avaient proposé de soumettre leur différend à un conseil d'ar-
bitrage avant de sé mettre en grève; mais les putrons avaient repoussé 
cette offre. 

Des comités dits cc d'arbitrage" fonctionnaient depuis longtemps clans 
l'industrie de la chaussure et aussi clans d'autres industries, mais ils 
n'étaient composés qne d'ouvriers; les patrons n'y furent jamais repré-
sentés , et , s'ils accomplirent souvent une œuvre lrès utile, il fout en 
attribuer le mérite à la conciliation proprement dite. Il n'est pas inutile 
d'en dire quelques mots. 

, En 186 6, une association semi-secrète de cordonniers avait été 
fondée à Milwaukee, dans le Wisconsin, dans le but de maintenir 
l'élévat ion des salaires par la restriction de l'apprentissage. Cette asso-
ciation prit le nom cl'Ordre des Chevaliers, de Saint-Crépin; elle fit des 
progrès assez rapides et pénétra clans les Etats voisins. 

Le 3 mars 1868, une loge de cet Ordre était fondée à Lynn; deux 
ans après, deux autres loges étaient créées ; ces trois loges comptaient 
près de 5,ooo membres. 

A cette époque, on ressentait à Lynn plus que partout ailleurs les 
effets de la crise que subissait alors i'i nclustrie de la chaussure. 

L'introduction des machines et de la vapeur, la division plus gr:rnrle 
du fravail vinrent bouleverser complètement les anciennes méthodes et 
leur en substituer d'autres. Des ouvriers peu habiles envahirent les 
usines, et les petits industriels, ne pouvant soutenir la lutte, se virent 
annihilés et absorbés par les grandes maisons. · 

Le système du petit atelier fut remplacé par celui de la grande fa-
brique. Le cordonnier de Lynn, resté jusque-lù un véritable artisan, 
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plus ou moins maître de la conduite de ses affaires, déchut au rang cle 

simple manœuvre. 
Au lieu cle confectionner comme autrefois un soulier de toutes 

pièces, il se _vit obligé de se cantonner clans le travail continuel et mo-

notone de l'une des trente ou quarante spécialités que comportait dé-

sormais la fabrication de la chaussme. 
Le résultat naturel de cet état de choses fut de donner aux grands 

industriels qui possédaient le capital nécessaire un avantage marqué 

sur leurs conftères peu fortunés qui continuaient la lutte. C'est lù sans 

doute l'une des raisons qui poussa les petits fabricants à encourager 

plus ou moins les Unions ouvrières, et en particulier l'Ordre de Saint-

Crépin, dans leurs efforts pour maintenir le taux des salaii·es. 

Voici comment fonctionnait le comité qu'ils appelai ent Comité d'ar-

bifrage ; lorsqu'une loge avait quelque grief contre un patron, elle en 

donnait avis aux deux loges les plus voisines l celles-ci , au reçu de 

l'avis, nommaient chacune un délégué chargé de co nstituer, avec le 

délégué de la loge plaignante, un Comité d'enquête. Ce Comité devait 

recevoir les dépositions des deux parties et s' efforeer de régler la diffé-

rend . Si l'accord ne pouvait se faire l 'affaire était renvoyée à la déci~ 

sion de la Loge centrale. 
Vers le printemps de 1 8 7 o , les Chevaliers de Saint-Crépin, devenus 

puissants, avaient si souvent abusé de leur force, que les fabricants se 

trouvaient clans l'impossibilité de continuer leurs affaires avec certitude 

de succès, en raison cl' exigences imprévues et répétées, et qu'ils réso-

lurent de rechercher d'un commun accord le moyen de s'affranchir de 

cette tutelle oppressive. 
Tandis qu'ils étudiaient cette question, l'un des principaux fabri~ 

cants, sans consulter ses confrères, alla trouver les Saint-C1,épin , leur 

jura qu'il cléplol'ait le malentendu qui existait entre patrons rel ouvriers 

et se fit fort, si les ouvriers voulaient nommer un comité de six 

d'entre eux, d'amener les patrons à en faire autant de leur côté. Les 

deux comités réunis pourraient discuter amicalement la question et 

l'on arriverait peut,...~Lre à une solution satisfaisante pour les deux par-

ties. · 
Les ouvriers nommè1'ent leur comité; mais les patrons traitèrent 

leur confrère de traître, et le comité de cinq fabricants qui s'aboucha 

avec le comité ouvrier se constitua lui-même. Pourtant, comme ces cinq 

patrons étaient riches et qu'ils occupaient de nombreux quvriers, ils 

eurent assez d'influence pom faire appliquer d'une manière générale la 

série cle prix adoptée par les comités réunis. 
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La réunion clc ces comités eut lieu le 2 1 juillet 187 o , clans les lo-
caux de la Chambre de commerce; la discussion dura deux jours et le 
tarif qui en fut le résultat devait rester en vigueur pendant un an. 

A l'expira lion du terme fi xé, les pa trons qui avaient compris com-
bien avait été irrationnelle leur opposi tion aux procédés de conci lia-
tion, nommèrent régulièrement un Comité pour s'ahoucber avec le 
Comité ouvrier, et l'on adorta pour une nouvelle année une série de 
prix qui fut imprimée et envoyée à to us les ateliers de cordonucric de 
la ville. 

Au printemps de 1872, l'harmonie commença ù t\tre troublée: 
quelques patrons baissèrent leurs prix et les membrns du Comité pa-
tronal refusèren t de remplir le rôl e de Consei! d'arbi tn:ig:c auqu el les 
conviaient les ouvriers pour ramener les clélinqunnL à l'exécu tion du 
traité. Ensuite les patrons se firent entre eux une te ll e concul'rence 
pour s'nrracher les commandes, qu'ii leur devint impossible de mainte-
nir le tarif. Lorsqu'au milieu de juin 187 2 , les Chevaliers de Saint-
Crépin invitèrei1t, par circulaire , les patrons à constitu er le comité 
habituel de revision du tarif , ils ne reçurent au cune réponse, et, au 
commencement de juillet , plusieurs maisons importantes clin,1inuèrcint 
les salaires. Les ouvriers se ·mirent en grève. 

Les autres patrons se rendirent solidaires de leurs co nfrères ; ils dé-
cidèrent de n'avoir plus de relations avec l'Association des ouvriers et 
firent imprimer un nouveau tarif établi snns sa co llahoration. Le -con-
füt s'envenima au point que, le 1 o aoùt , les patrons résolureut de 
n'employer dorénavant que des ouvriers qui prondraient l'engagement 
de n'appartenir à aucune Union . Deux mille ouvriers quit tèrent aœ;sitôt 
les ateliers; ce nx-mêmes qui n'avaient aucune contestation pour leurs 
salaires et qui étaient payés an tarif de l'Union cessèrent le travail 
plutôt que d'abandonner leur Société. 

Tout ouvrier sans travail recevait 6 dofüJrs par semaine, mais lu 
quantité énorme de grévistes épuisa la caisse de i'Ordre au bout de 
quelques jours. Le 26. août , i'Orclre autorisa ses membrcr, ù se pro-
curer <lu travail aux meilleures conditi ons possibles et la grève , quoique 
non officiellement termin ée, le fut en fait. 

Les associations ouvrières disparurent et la crise industrre iie qui 
sévit d'une façon générale dans tout le pays penclnnt plusieurs an -
nées fit baisser les salaires à un taux que bien des patrons recon nais-
saient eux-mêmes co mme Lrop has. Ils fii,;rc:1t p1 r avouer que l'Ordre 
~es Chevaliers de Saint-Crépin avait Jes avantages, même avec ses 
imperfections, et qu'une Union d'ouvriers otnit nécessaire, non seu-

17 · 
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lement pour protéger les ouvriers, mais aussi pour garantir une cer..., 

taine sécurité aux patrons. 
Le mouvement d'association reprit avec une nouvelle force en 

1876 : en très peu de temps , la loge Unité, de Lynn, comptait 

3,ooo membres. Elie envoya des délégués et institua des loges dans 

vingt-huit villes du Massachussets. Les anciens statuts furent revisés et 

l'action gréviste fut endiguée. 
On ne pouvait ordonner, soutenir ou autoriser une grève sans un 

vote du Conseil d'arbitrage, et le consentement unanime de l'équipe 

dans laquelle le moùvement devait éclater. 
Le Conseil d'arbitrage ( toujours exclusivement ouvrier) fut com-

posé de onze membres, pris clans les onze spécialités les plus impor-

tantes de l'industrie de la chaussure . Ces membres étaient nommés 

pour un an et choisis non seulement pour leur intégrité et leur intel-

ligence, mais aussi pour leur capacité professionnelle au-dessus de la 

moyenne. 
Voici quelques extraits des règlements de ce Conseil: 

Le président sera tenu de réunir le bureau sur lu demande écrite de cinq mem-

bres de la loge employés clans un .itelier ou s111' la demande d'un patron pouvant se 

croire lésé . .... 
Le bureau pourra régler par l'arbitrage toute difficulté _survenue entre un ou 

plusieurs membres de la loge et leurs patrons. 11 devra étudier soigneusement les 

divers_es circonslances de l'affaire et s'efforcer d'arriver à 1m arrangement par l'arbi-

trag·e, avant d'autoriser une grève. Le bureau ne pourrn aidPr ou encourager une 

grève commencée, sans son autorisation, par des membres de !'Ordre ..... 
Lorsqu'une affaire lui aura été soumise, le hurem1 devra nommer un cornilé qui 

devra entrer en pourparlers avec un comité patrnnal; si ces comités s'enlencleut 

pour régler l'aITaire, leur décision, quelle qu'el le soil, ser.i finale ..... 

Dans les treize mois qui suivirent immédiatement sa conslitution, le 

bureau régla , presque toujours à l'amiable et sans grand' peine, en-

viron cent différends survenus dans les ateliers, et qui, presque tous, 

auraient pu donner naissance ù des grèves partiel les. 
li se réunit aussi souvent qu'il le fallut, soit environ deux fois par 

semaine. Pom les séances du soir, les membres ne recevaient aucune 

indemnité, mais , lorsqu'ils devaient siéger pendant leurs heures de 

travail, ils touchaient 3o cenls par heure pen dant tout le temps con-

sacré à l'accomplissemen l des devoirs de leur charge. 

Les effor ts lenlés pour l'arbitrage et la conciliation ne furen t'pas toujours suivis 

de succès; toutefois ia besogne accomplie démon lre l'excellence du principe. 
L'on ne peut évaluer facilement l 'importance des services que ce bureau a 

rendus en faisant disparaître les mauvais sentiments el en prévenant les luttes. 
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Il srrait absurde de supposer qu'une inslilution quelconque peut remplir ses 

devoirs sans donner prise i, la critique; mais, par la modération, la fermeté et 
l'équilé qu'ils déployèrent, les membres du Conseil s'attirèrent, pat· les décis ious 
qu'ils rendirent dans les diverses affaires soumises à lem appréciation, le respect 
et la confiance de leurs compagnons, ainsi que ceux de la majorilé des palrons <1l . 

Les associations les plus florissantes ont des revers dont parfois on 
ne peut découvrir les causes. 

Quelques années après, soit par suite d'un changement de direction, 
soit simplement d'une crise industrielle, l'Ordre des Chevaliers de 
Saint- Crépin n'existait plus; et c'est l'Orclre fameux des Chevaliers du 
travail, qui se recrute dans tous les métiers, que nous trouvons aux 
prises avec les fabricants de chaussures dans la ville de Lynn et ail-
leurs. 

La propagande en faveur de l'arbitrage ne s'en est pas trouvée 
amoindrie, car le paragraphe 2 2 de la déclaration de principes des 
Chevaliers du travail, votée en janvier 1878, et toujours maintenue 
depuis, est ainsi conçu : 

Persuader aux patrons d'accepter l'arbitrage pour tous les différends qui peu-
vent s'élever entTe eux et leurs ouvriers, afin que les liens de sympathie se resser-
rent entre eux et que les grèves soient rendues inutiles. 

Aussi, en 188 6, nous trouvons à Lynn ùn Conseil permanent dans 
l'industrie de la chaussure, composé de sept patrons élus par leurs 
pairs et de sept ouvriers élus par le district 77 des Chevaliers du 
trava il. 

Nous a~ons dit plus haut que l'année 1886 avait vu surgir clans 
différents Etats des lois destinées à favoriser l'arbitrage; et nous n'avons 
pas dit que ce mouvement était clù à l'influence exercée par le prési-
dent Cleveland. 

Ce fut lui, en effet, qui crut nécessaire cl' attirer l'attention de la 
Législature tout particulièrement sur cette question et, à l'ouverture de 
la première session du quarante-neuvième congrès, le 2 2 avril 188 6, 
il adressa le message suivant : 

Au SilNAT ET À LA CnAMBRE DES REPRÉSENTANTS, 

La Constitution impose au Président ie devoir de recommander de temps en 
temps à l'attention du Congrès les réformes qu'il juge nécessaires et utiles. 

Je suis si profondément convnincLl de l'importance qu'il y a à considérei· immé-
<lialement et aver, le plus grand soin le pl'Dblème qne de récents événeme1üR et ln 

(i ) Tnrln.,ti·ùtl conciliation mul a,-hilrn.finu, hy Carroll D. Wrij·lil, 1 881, r - 1 0 /1. 
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situation présente ont mis à jour, conce:.·nant le règlement des difîérends enl.l'e 

pat,·ons èt ouvriers, que je dois l'ecommandei· au Congrès de légiférer sur une 

matière aussi sérieuse et aussi mgeute. 
Sous notre fol'me de gouvernement, on devrait spécialement r econnaître ln 

v11leur du travail comme un élément de la prospérité nationale, et Je bien- être de 

l'ouvrier de vrait attirer parliculièremenL l'aLlention du légisfoteur. Dans un pays 

qni offre à tous ses citoyens le plus haut degré de développement social et politique , 

il n'est ni juste , ni prudent de res-arder les ouvriers comme irrévocablement co11-

r!nmnés à rester dans les limites de leur classe comme n'ayant droit à aucune 

soJlicitucle et 11e pouvant protester contre la nég-lis-ence dont ils sont l'objet. 

Le tl'avai1lem, colfobo,·atem indispensable de nos développements et de nos 

pl'og!'ès, pent téclamer avec éners-ie et co:nme un droit que le lés-islateur le prn-

tège , èotnme il le fait pour tout citoyen ayant des intérêts ih1porttmts; il faut 

éco nter ses demandes lorsqn'elles sonl raisonnables , avec un esprit assez conciliant 

et assez équitable pour l'arnenet' ù apporte,· sa coopération ardente, féconde el 

patrio lique dans la poursuite de notre grande destinée nationale. 
Il n'est pas de l'intérêt véritt,hle du travail de recourir aux mena c;es et aux 

manifeslalioi1s viol entes; et ceux qui , sous prétexte rle tléfendre les droits du tra-

vail, attaquent de g·aieté de cœur les _droits du capital et, dans des buts person-

nels ou pal' amour du désordre, sèment la violence et le méconLcntement, ne de-

vraient rencontrer aucnn encouragement et aucun appui. Mais il conviendrait de 

conduire avec calîne toute législation sul' ce st~jet, sans chercher à satisfaire des 

demandes déraisonnables ou à gagner des partisans. 
L'élut actuel des relations entre le càpilai et le travail est loin d'être satisfaisant. 

Le mécon tentement des ouvriers est dù eu grande partie ri !a cupidité et à l'avidité 

insensées des patrons, et les excusrs alléguées en faveur du .capital doivent attirer 

l'al lention du s-ouvernement. Il faut reconnaitre és-alement que les ouvriers ne 

s'appliquent pàs toujours assez à éviter des troubles sap.s raison el sans excuse. 

Hien que l'on reconnaisse parfaitement l'importance d'une meilleure entente 

enll'e ces deux par Lies, il convient de ne pas oublier que tout effor t tenté en ce 

sens par le gouvernement fédéral est forcfment limité par les obstacles naturels. Il 

y a beauconp de inanx que le Congtès nè saui·ait réparel' par des lois , et beaucoup 

de réformes que l'on ne peut non plus obtenir par celte voie. 
· Je serais satisfait loutefois de voir l'autorité fédérale faire quelque chose pour 

prévenir les troubles qui naissent souvent d'un J Ufércnd enti-e patrons et ouvriers , 

et qui, parfois, menacent sérieusement les inlérêis industriels el commerciaux du 

pays; et mon opinion est que le meillew' système ~l adopter pour régler ces diffi-

cultés est celui de l'arhitrage volontaire. 
Mais je propose qu'au lieu de confier à des arbitres choisis dans l'ardeur de la 

lutte, et après qu'un conflit a éclaté, la charge d'aplanir la difficulté , il soit créé 

une commission du travail composée de trois membres , formnnL un organe olfi-

ciel, chargé entre autres choses d'étudie1· et de résoudre tous les difforrnds sur-

venus entre le travail et le capifal. 
One commission ainsi constituée aurait l'avàntage de forme;· un COI'[1S perma -

nent; ses membres, s-agnanl chaque jour en expérience, srJ·.l ienl de plus en pius 

capables de traiter avec intellig·ence et profit les questio ;s qui po ll!'rnienl leur êlr-e 

so umises. Si l'on choisit des arbiires po ur une seule Dff~irn cl an mo1r. c:1l où elie 

se présente, on ne rencontrera pas toujours chez ces él us l'expérience et la con-

naissance des intérêts engas-és; chaque partie se préoccupera de nommer des gens 
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qui peuvent lui êlre favorables et l'on se plaindra inévitablement de la partit1lité el 
du manque d'équité. L'atlrilmtion, à une Cour fédérale, d'un devoir aussi étranger 
aux fonctions judiciaires qrre le choix d'un ai-bilre me semble d'un succès clouleux. 

L'autorité fédérale, en établissant un semblable bureau, reconnaîtrait d'une 
foçon juste et sensible la valeur du travail et ses droits à être représenté dans le 
gouvernement. L'intervention de ces organes de concil~ation, dans les troubles qui 
sul'gissent clans le transit et le commerce entre nos Etats, serait justifiée par ce 
passage de ia Constitution qui donne au Congrès lf:) pouvoir de "régler le com-
merce avec les pays étrangers et le~, différents Etats"· Dans les disputes qui 
s'élèvent fréquemment entre les ouvriers et les patrons, disputes de n;ioindre impor-
tance et dont les conséquences ne s'étendent pas au defa cl'w1 Etat , mais qui 
menacent de dégénérer en violence, cette commission p9urrait n'intervenir qu'à la 
requête de la législature ou cln pouvoir exécutif de cet Etal , tout en se basant sur 
cel te Cla~lSe de la Constitution qui prescrit au Gouvernement général de "protéger 
chaque Etal contre les violences intérieures "· 

Si cette commission était convenablement organisée, la crainte de perdre ];appui 
et la sympathie du public en refosant de se soumettre à ces intermédiaires paci-
fiques suffirait pour obliger les deux parties en dispute à s'adresser à elle et à se 
conformer à ses décisions. Ji y aurait également lieu d!espérer que l'existence 
même de celte institution amènerait les parties à lui demander avis et conseil, ce 
qui éviterait souvent des luttes et des malentendus. 

Si l'on met en cloute l'utilité d'une telle commission en prétendant qu'elle n'aura 
pas le pouvoir de rencli'e des décisions oblig:atoires, on pe{!t répondre que les 
ava ntages résultant de l'institution de commissions de chemii1s de for organisées 
dans plusieurs États sont assèi encourageants; ces commissions, en effet, n'ayant 
guère qu'un pouvoir consultatif, ont 11éanmoins exercr une influence très salutaire 
dans le règlement de différends semblables. 

Eu juillet 188li, par une foi du Congrès il a été créé un bureau du iravail, à la 
tête cll1quei a été placé iin commissair1e du travail. Ce commissaire est tenu de 
rc r,.! unir tous les renseignements intéressant le travail , ses relations avec le .capital, 
les hem.es de fravail, les salaires des ouvriers hommes et femmes et les moyens 
d'migmènter leur prospérité maté1'ielle , sociale , intellecluelie et morale,;. 

La commission que je propose d'établir pourrait être facilement greffée sur le 
lmreau déjà institué ; il suffirait pour éela de lui adjoindre deux nouveaux commis-
saires, de lui donner, outre les fonctions et les pouvoirs qu'a déjà ce bureau, 
l'obligation, pour les commissaires, de servir d'arbitres entre ie capital et le !ravail 
lorsque ce serait nécessaire, clans les cas qui Seraient jugés convennbles . 

On devrait également donner à ce bureau le pouvoir de procéder à des enquêtes 
sur les différends à mesure qu'ils éclatent, qu'i ls soient ou non soumis à l'al'bi-
trage ; de celte façon, les législateurs auraient toujoms sous la main Lous les ren-
s_eignement.s sur la matière , renseignements dont ils pourraient utilement se servir 
dans l'accomplissement de leur mandat. 

Grover CLEVELAND. 

Executive Mansion, 22 avril 1886. 

· Dès le mois suiv.mlt, les deux États de New-York et de Massa chu s-
sets, entrant dans les vues du président Cleveland , créaient des Con-
séils officiel s d'arbitrage. 
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Nous croyons devoir insister longuement sur ces créations et sur les 
résultats qu'elles ont produits, celte expérimentation intéressante pou-
vant servir à déterminer quelle est la part de l'éducation et des mœurs 
dans la question de l'arbitrage, quelle peut être celle de la législation, 
et aussi jusqu'à quel degré ces deux éléments fondamentaux peuvent 
réagir l'un sur l'autre pour l'apaisement des conflits industriels. 

LE CONSEIL OFFICIEL D'ARBITRAGE DE L'ÉTA'l' 

DE l\'IASSACHUSSETS. 

La loi créant un Conseil officiel d'arbitrage clans l'État de Massa-
chussets a été votée le 2 juin 188 6. 

Cette loi a été profondément modifiée et augmentée, moins d'un an 
après, par la loi du 1 l.i. mai 188 7 qui a donné au Conseil un droit 
d'initiative et d'intervention qui lui était refusé au début. 

Voici les principales prescriptions de la loi de 188 6 : 
Le 1 •r juillet de chaque année, le Gouverneur de l'État doit 

nommer trois arbitres dont les fonctions durent une année. Les deux 
premiers, un patron et un ouvrier, choisissent et présentent le troi-
sième. Pourtant, si, au bout de trente jours, ils n'ont pu se mettre 
d'accord sur le choix de leur collègue, la nominatiori de ce dernier est 
laissée au Gouverneur. Ces trois arbitres nomment, parmi eux, un 
président et un secrétaire. 

D'après la loi, le Conseil officiel d'arbitrage n'intervient que s'il en 
est requis par l'une des parties intéressées : patrons, ouvriers, ou leurs 
représentants. Il faut quo le différend surgisse dans un atelier occu-
pant au moins vingt-cinq ouvriers. De plus, les signataires de la re-
quête doivent prendre l'engagement de continuer le travail, sans grève 
ni lock-out, jusqu'à ce que le Conseil ait rendu sa décision, trois 
semaines au plus après la date du recours à lui adressé . Dans le cas 
ot1 l'une des parties violerait cet engagement, le Conseil abandonne 
l'examen do l'affaire, à moins d'une demande écrite de la partie ad-
verse. 

La décision du Conseil est, tout de suite, rendue publique; une copie 
en est remise au secrétaire ou gre!Iier de la localité o Lt s'est élevé le 
conflit, et une analyse en est insérée clans le rapport annuel du Conseil 
officiel cl' arbitrage. 

Cette décision est obligatoire pour les parties pendant une période 
de six mois, à moins d'un avis préalable do soixante jours, à l'expira-
tion desquels elle devient caduque . 11 suffit aux patrons d'afficher un. 
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tel avis en trois endroits apparents de l'atelier pour que la décision ar-
bitrale soit valablement dénoncée. 

La loi donne aux Conseils de conciliation et d'arbitrage créés par les 
parties le même pouvoir et les mêmes attributions qu'au Conseil offîciel. 

Enfin les arbitres reçoivent une indemnité de 5 dollars pour cha-
que jour de service effectif, outre le remboursement de leurs frais de 
voyage et des autres dépenses nécessitées par les opérations de l' ar-
bitrage. · 

Le Conseil officiel d'arbitrage avait à peine fonctionné pendant 
quelques mois, que l'on reconnut la nécessité d'élargir le cercle de 
ses attributions, notamment en le chargeant de provoquer en quelque 
sorte, de suggérer l'arbitrage, lorsque les disputants n'y songeraient 
point. 

D'autres améliorations furent encore décidées : la durée du man<lat 
des arbitres officiels fut prolongée, des mesures furent prises pour 
assurer l'authenticité de la procuration donnée par les ouvriers à leur 
représentant, etc. 

La loi du 1 li mai 1887, qui régit encore aujourd'hui l'institution, 
stipule que les membres du Conseil officiel d'arbitrage resteront · en 
fonctions pendant trois années; seulement, un roulement établit, pour 
chaque année, le renouvellement du mandat de l'un d'eux. 

Le Conseil peut s'adjoindre un commis-secrétaire, aux appointe-
ments de 9 o o .dollars. 

Lorsque le recours au Conseil est signé par un représentant de la 
majorité des ouvriers d'un atelier, le Conseil doit s'assurer que le si-
gnataire a réellement été autorisé à agir au nom de ces ouvriers, mais 
les noms de ceux- ci sont tenus secrets par le Conseil. 

D'après la loi de 1886, aussitôt le recours reçu, le secrétaire du 
Conseil devait annoncer publiquement le lieu et l'heure de l'audience; 
maintenant, si les Jeux parties manifestent le désir que cette publicité 
n'ait pas lieu, il est fait droit à le'ur demande quand patrons et ouvriers 
ont signé, conjointement, le recours à l'intervention du Conseil. Pour-
tant, s'il le juge convena hie, le Conseil peut passer outre et ne pas 
faire d'exception à la publicité ordinaire. 

Il a le droit de citer comme témoins les ouvriers et les comptables 
<le l'établissement où s'est élevé ie différend, de recevoir leurs déposi-
tions sous serment et cl' exiger la production des livres de paye. 

Les parties ont, chacune, le droit de présenter et de faire nommer 
un expert par le Conseil. Le Conseil lui-même peut s'adjoindre un on 
plusieurs experts pour l'aider dans sa tâche. . 
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Ln loi de 188 7 entre clans le détail de la composition des Consei ls 

locau x de conciliation et d'arbitrage , ce que n'avait pns fait la i1Ji 
de 1886. Les membres de ces Conseils peuvent être choisis d'un 

commun accord par les deux parties; sinon, le patron désigne un a r-

bitre , les ouvriers ou leur représentant en désignent un autre, et ces 

deux premiets arbitres choisissent le troisième, qui devient le président 

clu Conseil. . 
Les maires ou les conseils municipaux peuvent allouer une indem-

nité de 3 dollars , pour chaque jour cle setvice effectif, à chacun des 

membres de ces Conseils locaux, tin arbitrage 1ie devant pas prendre 

plus de dix jours . 
L'i nnovation la plus importante apportée au fonctionn ement du 

Conseil officiel d'arbitrage par la loi du 1 Ü mai 1887 est celle qui fait 

l'obj et de l'article 8 de cette loi : Si le Conseil apprend, soit par le 

maire d' une localité, soit par tout aùtre moyen , qu'il y a menace sé-

rieuse de grève ou de lock~out, ou que le conflit a déjà éclaté , et s'il 

s'agit d'un atelier de vingt-cinq ouvriers au moins , il a pour devoir de 

se rendre immédiatement clans cette iocàlité, de se mettre en commu-

nica1 ion avec le patron et ses ouvriers, de s'efforoer de conclure un 

arrangement amiable ou de les engager à soumettre leur différend 

soit à un Conseil local de conciliation et d'arbitrage, soit au Conseil 

officiel, pourvu , cependant, qu'ils consentent à mettre fin,· préalable-

ment, à la grève ou au lock-out. , 
En cas d'insuccès dans ses efforts de conciliation et chaque fois qu'il 

le juge convena ble , le Conseil peut fa ire une enquête sur les causes du 

conflit , afin de déterminer sur qui doit peser la responsabilité et le 

blâme; le rapport qu'il en fait est livré à la publicité. Pour faire ces 

enquêtes , le Conse il a les mêmes pouvoirs que lorsqu'il agit comme 

nrhitre I c' est~à-clire qu'il ï)eut assigner des témoins, faire prêter ser-

ment et exiger la production des livres de comptes. 
La loi accorde des indemnités aux témoins et porte les appointe-

ments de chacun des arbitres officiels à 2 , o o o dollars par an. 

Le budget prévu pour le Conseil officiel d'arbitrage s'élève, chaque 

année, à 9 ,0 o o dollars : 

3 membres du Consèîl . .... . ,. , ... , .. . . , . ... . ... , ... 6, 000 dol!. 
1 secrétaire ... , . . . . . .. , . . , , . . . . . , . . . . . . . . , . . . , . , , go o 
Frais de voyage .. .. .. . . .. . . , ... . . ........... _. . .. .. 800 
Sténographe, frais d'expertise, de poste, de télépho11e, impres-

sions, etc .. . . .... .. ..... . .............. . . .... . . 1,300 

TOTAL ••. . . ' ... ' . .. '. ' . ... 9,000 --·-
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Le Conseil officiel d'arhitragc a été composé, eil 1886, de 

MM. "Vesto n Lewis , président , Richard Barry et Charles Walcott. Ils 
ont été conservés dans leurs fonctions depuis cctLe époque, à un seul 
changement près : ie 14 mars 188 9, M. W eston Lewis, absorbé par 
ses affaires privées, a résigné ses fonctions et a été remplacé comme 
membre du Conseil par M. Ezra Davol ; M. Walcott a succédé à 
M. Lewis comm e président du Conseil. 

Nons donnons ci-dessous le tableau cles affaires dont s'est occupé le 
Conseil olfüiel d'arbitrage pendant les quatre années 1887, 188 8, 1889 et 1890 , par industrie, par localité et par année; ces affaires 
ne représentent pou rtant pas tout le ttavail du Conseil, car, cômme a 
soin de le noter le deuxième rapport annuel : tt Outre les différends 
soumis en due forme sur la demande des parties, le Conseil a été fré-
quemment consulté, aussi bien par les patrons que par les ouvriers et 
ouvrières, sur des dîfférends ne demandant pas une enquête bien 
étendue et qui ont reçu une solution amiable sans aucune plÙJlicilé ni 

. formalité d'audience ou de jugement." 

,IFFA ll1ES EXAMJN !(ES P;\R LE CONSEIL OFFICIEL D'AnBiTRAGE DU MASSACBUSSETS. 

[NDUSTHIES. LOCAL !1'Jl S. 1887 . 1888 . 1889. 1890. TOTAUX . 
- - -- -- -- ---

Ilriqueteurs .............. Boston. Il Il Il Charbon (Porleul's de) .. .. . . Lynn. il li Il 

Charcuterie ............. · 1 Cambridge 
Il Il Il et Somcrville. 

Charpentiers . .......... .. . Boston. Il Il Idem .................... Worcester. Il Il Il l Chaussures ( Ouvriei-s en) .... Beverly. 2 Il Il 3 Idem .......... . ......... Boston. 1 3 Idem . . . . ... .... . ........ Brockton. 1 3 2 3 9 Idem ....•....• . . . • . .. •.. Haverhill . 2 Il Il 3 5 Idem ..... . .............. . Hudson. Il Il Il 1 Iclem . .. ... .......... . ... Lynn. 7 1 2 2 7 l!8 Idem • . ............ . ..... Marhlehead. Il Il 1 Idem ....... .. ....... .... . Marlborough. fi 2 3 6 Iclem .. . . . . ...... . .... . .. Na tick. Il Il 2 lclem .... . ... . . . ... . ... . . New-Bedford . Il Il Il 1 Idem ..... . . . .• . .. . .. .• .. North-Adams. Il V 2 3 Idem .. . . ......... . .. .... Norwell. Il Il Il Idem ....... . ... . • ....... Randol ph. Il 1 Il l Idem .................. . . Rockland. Il 3 
-- -- - - ----A reporter ........... . ..... ..... 16 23 11 22 72 
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!ND USTR !ES. LOCALITÉS. 1887. 1888. 1889. [890. TOTAUX. 

-- -- -- -- ---
Report ........ .. .............. 16 23 11 ~2 72 

Chaussures ( Ouvriers en) . .. . Salem. Il Il 2 Il 2 

Idem . ... . .. .. .... . . ... .. Webster. Il 1 Il Il 1 

Idem .......... ..... .... , W estborough. Il Il 1 Il 1 

Idem •. . .......... ...... . Weymou lh. Il 1 Il Il 1 

Idem . ..... ........... .. . Whitman Il 1 3 1 5 
Idem . .. . ... ...... .... ... vVorcester. 1 Il Il Il 1 

Clouterie ... .. ... . ....... East Bridgewater. Il 1 Il Il 1 

Colle (Fabrique de) ..... . .. Woburn. Il Il 1 Il 1 

Corderie •..... .. .. .. . .. .. Boston. Il Il 1 Il l 

Couvreurs .. .......... .. .. Boston. Il Il Il 1 1 

Fauteuils ( Fabrique de) . . . .. Gardner. Il 1 Il Il 1 

Filature ..... ; ........... Fall-River. 1 2 Il Il 3 

lclem . . . : ................ Lawrence. Il Il 1 Il 1 

Idem ... , .. . . .... . ..... . .. Methuen. Il 1 Il Il 1 

Fonderie ............... . Plymouth. Il 1 Il Il 1 

Granit ( Tailleurs de) . .. .. .. Boston. 1 Il Il Il 1 

Idem . ......... .. ........ Quincy. n Il Il 1 1 

Granit ( Carriers de) ........ Mouson. Il Il Il 1 1 

Idem .. ......•............ Quincy. Il Il Il 1 1 

Gréeurs. ................ Boston. Il Il Il 1 1 

Manteaux ( Confection de) .... Boston. Il Il Il 1 1 

Maréchaux ferrants .. . .... .. Boston. 1 Il Il Il 1 

Maroquin (Fabrique de) ..... Lynn . Il Il Il 1 1 

Matelots et chauffeurs . ... ... Boston. Il Il Il 1 1 

Mécaniciens de papeterie . ... Holyoke. 1 Il Il Il 1 

Meubles (Fabrique de) . . ... . Boston. 1 Il Il Il l 

Lait ( Producteurs et mar-
chauds) ............... Il Il Il 1 Il 1 

Peigneurs de laine . ... ..... Wakefield. Il 1 Il Il 1 

Pianos ( Fabrique de) ....... Boston. Il 1 Il Il 1 

Tanneurs. ............ ... Woburn. Il Il 1 1 2 

Tailleurs de pierres .... . ... Boston. Il Il Il 1 1 

Idem ... .. ............ . .. Milford. .'I 1 Il Il 1 

Tissage . ................ . Aubmn. Il 1 Il Il 1 

Idem .. •..........•...... Fall-Hiver. If 1 1 Il 2 

Idem . .. . . . ... .. .... . .. .. Lawrence. Il 1 Il Il 1 

Idem ... ......•.......• .. New~Bcdforrl. JI 1 Il Il 1 

Idem . .. . ................ Nor th Andover. Il 1 Il Il 1 

Idem ... . ......•......... South Hadley. Il 1 Il Il 1 

Tissage de lapis .......... Palmer. Il 1 Il Il 1 

-- -- -- -- ---
ÎOT.-1.UX ••• • ••••• •• , , •• •• •••••••• .22 li 2 23 33 120 

L'ARBITRAGE OFFICIEL DANS LES FABRIQUES DE CHAUSSURES. 

Les manufactures de chaussures ont acquis un développement con-
sicl érahlA dans ~uelques villes dn Massachussets: à Lynn (55,727 ha-
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bitants) et à Haverhill ( 2 7, li 1 2 habitants), cette industrie occupe la 
majeure partie de la population. 

La grande variété des produits avec les changements perpétuels 
qu'amène la mode, la division du travail poussée aux dernières li-
mites, le système du travail aux pièces appliqué aux plus petits détails 
de la fabrication, expliquent suffisamment que,, sur 1 2 o affaires exa-
minées par le Conseil officiel d'arbitrage . de l'Etat de Massachussets 
jllsqu'au 1 cr janvier 1 8 g 1, les fabriques de chaussures en aient fourni 
à elles seules 7 8, soit 6 5 p. 1 o o. Ce sont, tour à tour, les coupeurs, 
les metteurs en forme, _les semelleurs, les chevilleurs, les cloueurs, 
les couseurs à la main ou à la machine, les piqueuses, l es faiseuses 
de boutonnières, les couseuses de boutons, etc., qui soulèvent des 
différends dont les ouvriers des autres spécialités se rendent solidaires. 

La ville de Lynn, à elle seule, a fourni trente affaires en quatre ans 
au Conseil officiel d'arbitrage, dont vingt-huit pour la chaussure. Dès 
ses débuts, ce Conseil a eu à en examiner une très importante , qui 
lui a demandé près de deux mois d'é tudes . Au commencement de 
l'année 188 6, un Conseil d'arbitrage, local et corporatif, composé de 
sept patrons désignés par l'Association des fabricants de chaussures 
et de sept ouvriers choisis par la section 77 des Chevaliers du travail , 
avait établi un tarif très détaillé pour une période devant se terminer 
le 1 cr octobre de la même année. Ce Conseil d'arbitrage, permanent, 
restait chargé d'interpréter ce tarif dans les cas douteux et de juger 
les infractions qui pourraient être commises soit par les patrons , 
soit par les ouvriers; ce qui fut fait . 

Au 1 cr octobre , les affaires étant devenues très languissantes et 
beaucoup d'ouvriers étant en chômage, le Conseil d'arbitrage corpo-
ratif ne put amener les parties à s'entendre pour prolonger l'applica-
tion de ce tarif , ni pour en élaborer un nouveau. On annonçait même, 
avec persistance, que les principales maisons de chausSlJres étaient dis-
posées à quitter la ville pour aller se fixer dans les Etats voisins, le 
Maine et le New-Hampshire; ces bruits causaient beaucoup d'in(rui<,,_ 
tucle et d'irrita tion dans 111 population ouvrière. 

Dans une telle situation, des conflits devaient s'élever inévitable-
ment et, sans le Conseil officiel d'arbitrage, ils seraient certainemen t 
devenus très graves . 

Le 1 li décembre 188 6 , le Conseil reçut une demande d'interventio n 
de la part <les ouvriers d'un patron important , M. Francis Brecd, et, 
presque en même temps, le patron lui-même faisait également appel au 
Conseil; la grève fut dès lors évitée . 
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Les onvriers se plaignaient ; du refus de leur patron de traiter avec 
leurs _délégués; du renvoi de plusieurs ouvriers par le seul motif qu'ils 
faisaient partie des Chevaliers du travail ; enfin, d'un abaissement des 
salaires au-dessous du tarif affiché par lui-mêm e dans ses ateliers ; ils 
en donnaient comme preuve qu'ils avaient dû citer plusiem:s fois le pa-
tron devant le Conseil d'arbitrage corporatif, qui leur avait donné raison. 

De son côté , M. Breecl prétendait qu' il payait un tarif plus élevé 
que celui de ses concurrents , et sa requête au Conseil officiel avait pour 
principal objet l'établissement d'un no uveau tarif. 

Le premier grief des ouvriers se trouvait a_nn ulé par le fait que les 
deux parties avaient accepté de soumettre leur différend au Conseil. 
Quant au renvoi injustifié cl' ouvriers, le Conseil se bornu ù examiner 
la cau se de quatre d'entre eux, . ouvriers coupeurs, reconnus experts 
clans leur métier, et qui , tant parce qu'ils y étaient personnellement 
intéressés· que parce q1ùls occupaient des postes cl' administraJ,eu rs clans 
l'Association des Chevaliers du travail , avaient dü , à cliff érentes reprises, 
soutenir devant le Conseil d'arbitrage corporatif les réclamations ou-
vrières contre M. Breed. Celui- ci n'ayant pu donner aucune raison va-
lable du renvoi de ces ouvriers, le Conseil é:rnit l'avis que les quatre 
coupeurs devaient pouvoir reprendre leur emploi chez lui, dans le ras 
où ils le désireraient. 

Restait la question du tarif. Les différends survenus avant le 1 ••· oc~ 
tobre avaient été tranchés par le Conseil corporatif, d'après la conven-
tion établie, et le Conseil officiel n'avait pas à y revenir. Ce que les 
deux parties s'accordaient à lui demander, c'était l'établissement d'un 
tarif non seulement destiné à la maison Breecl, mais pouvant servir 
de type pour toutes les fabriques exécutant le même travail; et encore 
ne s'agissait-il que du tarif ·de la fabrication des bottines de femmes 
bon marché, qui était la fabrication. courante, laissant les autres ar-

.. ticles en dehors de la convention. 
Ce travail prit beaucoup de temps au Conseil ; sa décision, qui fut 

d'ailleurs acceptée par les deux parties, ne fut rendue que le 8 février 
1 8 8 7. Les considérations qui la précédent, et qui furent rendties publi-
ques, méritent d'être reproduite~: 

A peine l'enquête était-elle commencée, que le Conseil acquit la conviction que 
les prix payés à Lynn, pour ies articles bon marché, dépassaient considél'ablement 
les prix payés partont ailleurs; et que, s,rns aucun doute, depuis un nn ou deux, cet 
écart de prix avait nui énormément à la ville, en poussant l'industrie de la cbaL1s-
sure à émigTer vers d'autres points, où, les impôts et les loyers étant moins élevés, 
les ouvriers peuvent être engagés à meilleur r.ompte, en raison du bon marché 



L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ÉTATS-UNlS. 271 
relatif des choses indispensables à l'existence. Il est naturel que les ouvriers et les 
ouvrières, qui n'ont que leur !ravail manuel pour assurer la satisl\1ction de leu!'s 
besoins, essaient d'en tire,· le plus grand profit possible; mais il est à peine besoin 
de clire que si leurs demandes dépassent les limites raisonnables, elles manquent 
leur but et n'aboutissent qu'à faire diminuer la quanLi\é de travail à effectuer. 

Le fait, que· plusieurs fabricants de chaussmes de Lynn ont lransféi·é leur indus-. 
trie, en tout ou en partie, dans le Maiqe et le New-Han1pshire, quoiqu'ils fussent 
propriétaires à Lynn rt, pflt' cela, fortement intéressés à la prospérité de cette vill e , 
devrait faire réfléchir· les ho mmes sensés et le11r fo ire recherche,· avec soin les causes 
d'un tel changement . Les fabricants sont unanimes à reconnaître que la cause en 
est au haut prix derna ,;dé pour la production iles articles bon marché, restreignant 
de plus en plus la mm,ge d'un profit légitime. Ces motifs paraissent suflisamment 
plausibles. 

Le Conseil n'a déterminé les prix des différents articles dn tarif qu'ii propose 
,1ux parlies qu'après avoir f'ait la comparaison des pl'ix payés pour lè même tl',1-
vail par six fabriques de chaussures de Lynn et par do uze fabriques d'antres ville,, 
maisons désig-uifos par les deux parties elles-mêrnes pa rmi celles qui font concur-
rence à la fabric(ILÎon de Lynn. 

La vie matériell e, on le sa it, est plus colÎ.teuse à Lynn que dans toute autre vill e 
concurrente, mais les ouvriers y soilt aussi plus capables et plus adroits que ceux 
de Ja même indnstrie partout ailleurs. 

D'aL1tre part , Lynn jouit d'avantages particuliers, gr.1ce à la bonne réputa lion 
de ses rnanufoctures de chaqssures. 

Le Conseil, après avoir envisagé toutes ces questions, a donc établi un tarif qui 
accorde au patron une réclLlCtion sur les prix payés avant la crise, mais qui est 
encore d'environ 15 p. 1 oo plus élevé que celui qui est appliqué daqs d'autres 
villes polll' le même travail. Eu arrivant ce résultat, le Conseil n'a pas perdu de 
vne que les deux parties lui ont assuré que leur désir était d'assurer la pins g-rande 
prnspérilé possible de la ville où elles résident et où elles ont Laut cl'inlérêls com-
muns. Les membres du Conseil ont la ferme espérance que leur Mcision peut pro-
duire ce résultat, tout en sauvegardant les intérêts particuliers de tous ceux q11'elle 
concerne. 

Le 17 novembre 1888, les ouvriers coupeurs de la méme maison 
Breecl, de Lynn, menacés parieur patron d'une diminution cle salaires 
de 1 o p. 1 oo, adressèrent un recours au Conseil officiel d'arbitrage. 
Ce recours ayant été signifié au patron, il répondit au Conseil qu'ïl ne 
voyait aucun avantage pour lui à prendre part à un débat sur ses 
affaires, et il refusa de se joindre à la requéte de ses ouvriers. Sur l'avis 
du Conseil , les ouvriers continuèrent à travailler; il ne fut plus ques-
tion de diminution. 

Pendant l'année 1887, le Conseil fut appelé six autres fois à Lynn: 
une fois par les ouvriers seuls, deux fois par les patrons et trois fois 
par les patrons et les ouvriers réunis. Une fois, le Conseil se déclara 
impuissant: un patron, qui disait n'avoir aucun différend avec ses ou-
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vriers, se plaignait de ce que l'Union des metteurs en forme fît pro-
mener devant son établissement un jeune homme avec une bannière 
portant une inscription qui engageait les ouvriers à quitter l'atelier; le 
fait était du ressort des tribunaux ordinaires. 

Quant · aux requêtes signées à la fois par les patrons et pàr les 
ouvriers, deux avaient trait à des modifications de tarifs et furent ré-
glées en deux ou trois jours; l'autre avait pour but de faire substituer le 
travail au temps au travail aux pièces, alors en usage pour les faiseuses 
de boutonnières. 

Le patron donnait pour raison qu'avec le travail aux pièces, les 
ouvrières négligeaient leur travail pour en augmenter la quantité et 
qu'elles diminuaient le nombre de points à faire clans fles travaux qui 
devaient être soignés. Les ouvrières prétendaient que, clans ce cas, le 
patron avait le remède entre ses mains, à savoir, le renvoi de l' ou-
vrière coupable. Elles ajoutaient que la méthode de payement jus-
qu'alors en usage avait au moins le mérite de rétribuer chaque ouvrière 
suivant sa valeur ou son habileté, tandis que le salaire à la semaine 
était arbitraire, supérieur ou inférieur au mérite. 

Après examen, le Conseil n'a pas trouvé de motifs suffisants pour 
changer les conditions de payement, et les choses sont restées en l'état. 

Jusqu'à présent, nous avons vu le Conseil intervenir dès l'apparition 
du différend, avant que la grève ne füt déclarée, et nous avons vu 
aussi ses décisions aussitôt acceptées par les deux parties. Il n'en a pas 
toujours été ainsi, nous ne le savons que trop, à Lynn comme ailleurs. 

Dans le courant de juin 1887, les ouvriers talonniers, cloueurs et 
déforrneurs de la maison Rum sey frères, fah ricants de chaussures fines 
à Lynn, se trouvèrent mécontents du payement à la semaine qui leur 
était appliqué depuis la fin de 188 6, tandis que dans les autres fabri-
ques leur trnvail était payé aux pièces. Sur ces entrefaites, le 2 8 juin, 
MM. Rumsey demandèrent à chacun d'eux en particulier de signer 
l'engagement de ne faire partie d'aucune association ouvrière tant qu'il 
travaillerait chez eux. Les ouvriers refusèrent de signer et l'on n'insista 
pas sur ce sujet; mais , deux jours après, deux cl' entre eux furent ren-
voyés; tous les autres quittèrent le travail le 1•r juillet . 

Le 11, le Conseil d'arbitrage, informé que tous ou presque tous les 
autres ateliers de cette fabrique allaient se mettre en grève, se mit en 
rapport avec les patrons et les ouvriers, les engagea à conférer entre 
eux en vue d'un arrangement amiable et leur proposa de lui soumettre 
ensuite tous les points qu'ils ne parviendraient pas à régler. Plusieurs 
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jours furent éonsacrés èn vain à ces ' négociatioris, et, finalement, les 
patrons déclarèrent qu'ils préféraient recourii· à un Conseil d'arbitrage 
local et corporatif. Les ouvriers consentirent et nommèrent aussitôt 
un arbitre; les patrons en désignèrent un de leur côté, mais ces deux 
arbitres ne purent se mettre d'accord pour choisir le troisième. Enfin, 
lorsque les uns et les autres furent bien convaincus que cette forme 
d'arbitrage ne pouvait pas aboutir, les ouvriers firent un appel direct 
au Conseil officiel d'arbitrage, s'en remettant complètement à sa déci-
sion pour la fixation des salaires, soit à la semaine, soit aux pièces. 
MM. Rumsey frères consentaient bien à ce que le Conseil déterminât 
le salaire de la semaine, mais ils refusèrent de signer eux-mêmes uh 
recours au Conseil et ne se présentèrent pas à ses séances. Le Coüseil 
fut donc réduit à faire une enquête spéciale sur les salaires payés clans 
les autres fabriques de chaussures de Lynn pour les trois spécialités du 
métier dans lesquelles existait la contestation, et, après avoir émis 
l'opinion que ces ouvriers devaient être payés aux pièces, il établit un 
tnrif pour les principaux articles de ce genre de travail .. 

Depuis que le Consei l officiel d'arbitrage était intervenu, les patrous 
s'étaient encore conduits de façon à augmenter le mécontentement cle 
leurs ouvriers. Sur les recommandations du Conseil et conformément à. 
la loi sud' arbitrage, les grévistes étaient rentrés à l'atelier le 1 5 juillet, 
à la condition ciu'ils reprendraient le même travail aux mêmes prix 
qu'aupai·avant. Les patrons, violant leur promesse, lès avaient attachés 
.à d'autres travaux et le Conseil ne pouvait que blâmer une conèluite 
de nature à empêcher tout règlement amiable du conflit. 

La décision motivée du Conseil fut rendue publique le 31 aoû.t, et, 
le lendemain, les ouvriers ~n réclamèrent l'exécution . MM. Rumsey s'y 
refusèrent et la grève recommença le 3 septembre .. 

Pourtant, au bout de cinq jours, les patrons se soumirent et le tra-
vail reprit sa marche régulière. · 

. Des 61 affaires examinées par le Conseil en 188 8, 2 6 concernaient 
les fabriques cle chaussures , dont 1 2 p.our la ville de Lynn. Pour 8 
de ces dernières affaires, la grève avait précédé le recours à l'arbitrage 
ou l'intervention du Conseil. 2 recours furent signés par les ouvriers 
seuls, 3 par les patrons et les ouvriers réunis, 5 parles patrons seuls. 

Quatre de ces grèves furent de très courte durée, de un à six jours , 
le~ ?uvriers reprenant le travail aussitôt que le Conseil d'arbitrage était 
saisi. 

Dans une aufre de ces grèves, les ouvrie:rs refusèrent de se rencfre 
18 
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aux convocations du Conseil d'arbitrage, mais se soumirent ensuite, 
sous la pression de l'opinion publique, après la publication du rapport 
du Conseil. 

Voici le résumé de cette affaire: le 29 octobre 1887, MM. Ingalls, 
conjointement avec leurs ouvriers représentés par M. Michaël Healey, 
avaient demandé au Co11seil cl' établir un tarif pour divers articl es de 
chaussures. Ce tarif fut fait et accepté : _il accordait des prix supérieurs 
à ceux qui étaient payés auparavant. 

Mais, dès le 11 novembre, les p_atrons recevaient par la poste une 
lettre de M. Healey, les informant que la décision du Conseil officiel 
d'arbitrage n'avait pas satisfait leurs ouvriers, et que, conformément à 
la loi , ils entendaient ne pas être hés par cette décision à l'expiration 
d'un délai de soixante jours. . 

Les choses restèrent cependant en l'état jusqu'au 2 avril 1888, où le 
personnel d'un atelier se mit en grève sans autre avertissement, entraî-
nant, au bout de quelques jours, le chômage de tous les ouvriers, au 
nombre de dèux cents environ. 

Dès le début, les patrons offrirent de soumettre tous les points en 
litige au Conseil officiel; non seulement 1es grévistes refusèrent toutes 
les propositions de ce genre, mais ils 11e répondirent même pas aux 
tentatives faites par le Conseil pour opérer un arrangement amiable. Le 
Conseil annonça alors qu'il tiendrait une audience publique à Lynn 
pour établir les faits et rechercher à qui incombait la responsabilité du 
conflit. · 

Le 12 avril, il publia son rapport, qui se terminait ainsi: 

A part la lettre de Michaël Healey, les patrons n'onl reçu aucune plainte de leurs 
ouvriers qui paraissaient complètement satisfaits. Michaël Healey n'a jamais été 
employé par la maison; le choix que les ouvriers avaient fait de lui pour les repré-
senter dans une occasion bien déterminée ne pouvait pas lui donner le droit de 
parler en leur nom dans un autre moment. 

Dans ces conditions, le Conseil émet l'opinion que 1a décision rendue le 29 oc-
tobre 1887 est t01~jours valable et que Michaël Healey, par ses agissements dérai-
sonnables et pour lesquels il ne paraît pas avoir été mandaté, est entièrement res-
ponsable de la grève du 2 avril. Le Conseil espère que les ouvriers reprendront leur 
travail et que s'il subsiste quelque différend qu'ils ne puissent régl er par eux-m~mes, 
ils le soumetLront à l'arbitrnge soit d'un conseil local et corporatif choisi par les 
parties elles-mêmes , soit du Conseil officiel. Si les ouvriers repoussent cette solu-
tion, les palrons seront complètement justifiés en embauchant d'autl'es ouvriers, et 
le Conseil fait appel à la poptùation tout entière de la ville de Lynn pour accorder 
son appui moral à toul:es les mesures capables de procurer du travail aux centaines 
de personnes condamnées malgré elles à l'inaction en ce moment. 

'Le 1 6 avril, le travail était repris dans tous les ateliers. 
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Pendant plus de trois mois, l'élaboration d'un tarif de piqùres ab-

sorba ensuite l'attention du Conseil. Quoique le recours qui lui fut 
adressé le !1 avril n'émanât que de M,. Mears, entrepreneur de piqùres 
de chaussures, qui l'avait signé conjointement avec ses ouvriers, il 
s'agissait en réalité d'établir un tarif applicable à ce genre de travail 
dans toutes les fabriques de chaussures de la ville de Lynn et de diviser 
chacun des articles fabriqués en trois catégories différentes. 

Le Conseil eut plusieurs entrevues avec les fabricants de chaussures, 
avec les entrepreneurs de picrûres et avec les femmes qui exécutent ce 
travaii; avec leur concours ; il réunit des échantillons de tous les 
articles dont le tarif devait tenir comp te. Il ne borna pas son enquête 
à la seule ville de Lynn : il demanda par lettre et reçut les avis de 
2 3 fabricants, de 1 5 entrepreneurs de piqùres et de 1 8 ouvrières 
d'autres villes, et put , ainsi , élaborer un tarif comprenant 69 articles, 
chacun d'eux se décomposant en 1 '°, 2 c et 3' qualité. 

Des échantillons furent déposés au siège du Conseil officiel d'ar-
bitrage, Beacon street, 1 3 , à Boston, au bureau du secrétaire de la 
municipalité de la ville de Lynn et au siège social de l'Union des 
ouvrières piqueuses de Lynn. 

1t Le Conseil , dont la décision fut publiée le 1 9 juin, ne prétend 
pas que quelque erreur n'ait pu se glisser dans un tarif aussi com-
pliqué et élaboré aussi rapidemen t ; mais il croit qu'un essai loyal de 
six mois permettra de découvrir ces erreurs et de les réparer. Pourtant, 
il n'a pas perdu de vue qu'il s'agissait des intérêts de 3, ooo ouvrières 
et de près de 2 o o fabri cants, que la prospérité de la ville dé Lynn 
pouvait être sérieusement affectée par le résultat de ses travaux , et il a 
senti la grande responsabilité qui lui incombait de ce fait. " 

Immédiatement après la publication du tarif, les ouvrières adres-
sèrent une protestation au Conseil, demandant que quelques articles 
fus sent examinés à nouveau. Après en avoir donné avis dans les jour-
naux de Lynn, le Conseil tint deux audiences, les g et 1 3 juillet, pour 
recevàirles dépositions de toutes les personnes intéressées, et, le 3 o , 
il publia sa décision réformant les prix de huit articl es du tarif. 

Ce tai}f n'a certainement pas pu prévoir toutes les variétés du travail 
de piqùre clans la chaussure, mais il constitue, en quelque sorte, une 
base à laquelie les parties peuvent se 1;apporter et qui peut leur servir de 
guide lorsqu'il s'agit d'opérer les légères modifi cations que comportent 
les changements journaliers apportés clans le travail; c'est ainsi que 
ce tarif a pu rendre de grands services ·, 1 an~ ;\ Lynn même que dans 
d'atltres villes. 
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Au commencemènt d'avril, les metteurs en forme de la maison 

Cross et Ci, demandèrent l'application du tarif del' Union pi·otectrice des 
metteurs en forme, qui comportait une augmeiltation de salaires. 
· Le 11, ies patrons déclarèrent qù'ils consentaient à appliquer ce 

tarif à partir du 1 •r mai, mais qu'ils se réservaient la faculté cl' en 

appeler au Conseil officiel cl' arbitrage et que la décision de ce Conseil 

remplacerait, s'il y avait lieu, le tarif de l'Union 
Le 1 3, les patrons signèrent un recours au Conseil, et, le 2 3 , 

celui-ci tint à Lynn une audience à laquelle assista le représentant des 

ouvriers, qui crut pouvoir promettre que ses mandants accepteraient 

la décision prise. 
Malheureusement , cette déëision ne fut publiée que le 9 mai; et, 

dès le 1er, conformément à la promesse faite par les patrons le 

1 1 avril, les metteurs en forme demandèrent l'application du tarif de 
l'Union. ·cette demande ayant été repoussée, ils se mirent en grève 

jusqu'à ce que la décision arbitrale fùt connue. Ils reprirent alors le 

travail, mais, un jour ou deux après, ils annoncèrent que l'Union avait 

décidé de ne pas accepter le tarif du Conseil officiel et quittèrent de 

nouveau l'atelier. 
La maison Cross embaucha alors d'autres ouvriers et, quoique 

avec beaucoup de difficultés, réussit à s'en procurer assez pour les be-
soins de sa fabrication. · -

Le 21 mai, c'est encore un patron, M. Sherry, qui aver tit le Con-

seil qu'une grève vient d'éclater dans sa fabi·ique sans qu'il en soit 

l'auteur et qui demande qu'une enquête soit faite pour déterminer la 

responsabilité de ce conflit. 
- Le Conseil tenta aussitôt d'effectuer un arrangement à l'amiable, 

mais il y échoua, les représentants des ouvriers refusant même de si:_ 

gner le recours ordinaire au Conseil. Une audience publique fut tenue 

à Lynn à ce sujet; elle permit d'·établir les points suivants: 
En janvier 1887, plu$ d'un an auparavant, M. 'Sherry avait intro-

duit dans sa méthode de travail quelques changem·ents qui avaient 

déplu aux membres de l'Union des metteurs en forme employés chez 

lui à cette époque, et ces ouvriers l'avaient quitté. Il les avait alo1:s 

remplacés par d'autres, non-unionistes. Pourtant, les salaires des 

autres spécialités de sa fabrique avaient continué à être réglés, de 

temps en temps, entre lui et les représentants des Unions correspon-

dantes. C'est ainsi que des tarifs pour les coupeurs et les talonniers 

avaient été conclus jusqu'au 1 cr janvier 1889. 
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Du mois de janvier 1 8 8 7 au 6. mai 188 8, aucun différend ne 
s'était élevé dans la maison, lorsqu'à cette date, les représentants de 
plusieurs Unions appelèrent le patron et émirent la prétention de lui 
faire renvoyer les metteurs en forme qu'il occupait, pour lui faire re-
prendre ceux qui l'avaient quitté l'année précédente. 

Il refusa de le faire. Cette proposition lui fut renouvelée le 1 7 mai 
et, après un second refus de sa part, presque tous ses ouvriers, sur 
l'ordre de leurs Unions, se mirent en grève. 

Le Conseil, considérant que le refus du patron de renvoyer cer-
tains de ses ouvriers a été le seul prétexte de la grève, fut d'avis que 
les ouvriers étaient absolument responsables du conflit et devaient 
être blâmés. · 

Le Conseil exprima le désir c1ue les ouvriers employés chez M. Sherry 
le 18 mai recommençâssent aussitôt leur travail et que le patron les 
reprît, dans le but de rétablir entre eux des relations normales. 

Les avis du Conseil furent suivis de part et d'autre. 

Voici une autre affaire, presque identique : 
M. Pinkham écrit le 16. novembre au Conseil que plusieurs de ses 

·ouvriers ont quitté le travail et que d'autres menacent d'en faire autant 
si un ouvrier finisseur qui leur déplaît n'est pas renvoyé; 

Le Conseil échoua dans sa tentative d'arrangement amiable et une 
enquête publique eut lieu le 2 7 novembre. 

Elle aboutit à la déclaration suivante faite par le Conseil : 

L'ouvrier dont on se plaint habite Lynn depuis plusieurs années et a tra-
vailJé dans d'autres fabriques de la ville. li n'appartient et n'a jamais appartenu 
à aucune association ouvrière , quoiqu'il ne fasse pas d'objection à adhérer h 
l'Union de son métier. Plusieurs semaines avant la grève, les chefs de plusieurs 
Unions ouvrières ont averti le patron que ses ouvriers étaient mécontents de tra-
vailler avec cet ouvrier finisseur et que le seul moyen d'éviter un différend était 
de le renvoyer. Cet avertissement a été renouvelé plusieurs fois, sans indiquer 
pourtant pourquoi on: demandait ce renvoi. Le patron est convaincu que la de:-
maude de ses ouvriers est déraisonnable et non fondée. 

Le Coî1seii ne trouve pas non plus dans les renseignements qui lui sont fournis 
des éléments qui lui permettent de conseiller au patron de renvoyer l'ouvrier, 
cause cln conflit, et il ne peut prendre la responsabilité d'une telle décision. 

Il recommande aux ouvriers de bien examiner la position dans laquelle ils se 
_mettent, <l'informer complètement leur patron de leurs dispositions véritables et 
de voir si les objections qu'ils ont faites reposent sur des faits d'un caractère assez 
sérieux pour entraîner le ch6mage d'hommes intelligents. Le Conseil espère 
qµ'après avoir pesé de sang-froid tous ces motifs, l'harmonie se rétablira dans la 
fabrique, à l'avantage dt1 tons. 
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Le 8 décembre, les ouvriers reprirent le travail, et rien n'est venu 

le troubler depuis. 

En 1 8 8 g , le Conseil d'arbitrage n'eut à intervenir que deux fois 

dans l'industrie de la chaussure, à Lynn; deux grèves furent apaisées, 

au bout de quelques jours , par une conférence entre patrons et ou-

vriers, qui réglèrent leurs différends en présence du Conseil. 

En 1 8 go, sept affaires réclamèrent la présence du Conseil à Lynn; 

chaque fois, la grève était déjà déclarée et les patrons seuls récla-

maient l'arbitrage du Conseil officiel. Quatre fois sur sept, les ouvriers 

refusèrent de se rendre aux convocations qui leur furent adressées, 

préférant agir par eux-mêmes, sans aucune intervention extérieure. 

Dans_ un de ces cas, l'arbitrage local et corporatif leur fut proposé; 

ils l'acceptèrent. Chaque partie choisit un arbitre, les deux premiers 

choisirent le troisième, et le différend fut parfaitement réglé par 

eux. 
Pourtant, les refus de conciliation ne réussissent pas toujours aux 

ouvriers ou ne leur réussissent que temporairement. 
Le 1 a aoüt 189 o, à la suite d'une demande d'augmentation de sa-

laires clans un des ateliers de M. Worthley, presque tous les ouvriers, 

au nombre de 2 o o, se mirent en grève. Le patron leur demanda de 

reprendre le travail pendant les négociations du Conseil cl' arbitrage, 

auquel il offrait de soumettre l'affaire; cela lui fut refusé. 
Pressé par des livraisons à faire, il se soumit, le 1 6, aux condi-

tions des ouvriers, en déclarant que les prix exagérés qu'on le forçait à 
payer allaient l'obliger à transporter son établissement clans une autre 

localité. 
Au bout d'un mois, M. Wortbley commençà à renvoyer ses coupeurs 

à mesure qu'ils terminaient leur tâche; puis il se mit à embaucher des 

ouvriers non-unionistes. Une grève fut alors déclarée par le Conseil de 

l'Orclre des chevaliers du travail , mais elle avait été prévue et, sans 

grande difficulté, les grévistes furent remplacés sans l'intervention 

d'aucune U?iion. 
Le Conseil officiel cl' arbitrage, ayant appris, le 1 o novembre, que 

les Chevaliers du travail étaient disposés à quelque arrangement avec 

M. Worthley, rendit visite à celui-ci; mais il apprit, de lui-même, que 

ses ateliers étaient au complet et que ses nouveaux ouvriers étaient" 

d'une capacité égale, sinon supérieure, à celle des anciens. 

Il n'y avait, dès lors, plus place pour une intervention du Conseil. 
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Parfois, les grèves sont l(l résultat de la concurrence entre les asso-
ciations ouvrières. Ainsi , le 5 mai, les ouvriers coupeurs de la maison 
Patten et Oc se mettaient en grève parce .qu'on refusait de renvoyer 
un ouvrier auquel ils n'avaient d'autre reproche à faire que celui de 
faire de la propagande en faveur de l'Union internationale des ouvriers 
en chaussiires. 

Les patrons et le contremaître certifiaient que l'ouvrier dont le ren-
voi était demandé était un bon ouvrier, sérieux, très exact, respectueux 
des règlements, d'une habileté au-dessus de la moyenne et de rapports 
faciles avec ses camarades d'atelier. 

Pourtant, on faisait de son renvoi la: condition expresse de l'ac-
ceptation d'un nouveau tarif convenu le 2 mai entre le patron et les 
ouvriers. La grève durait toujours lorsque le Conseil fit son enquête, 
le 1 3 mai. Il conclut ainsi : 

. Il semble qu'il y ait ici lutte entre deux Unions ouvrièl'es plutôt qu'un de ces 
différends enlre pa1;i:on et ouvriers en vue desquels le Conseil a été inslitué; en 
fait, la discussion ne pol'te pas sur une question de salaires. L'ouvrier dont il 
s'agit a le droit de faire partie de n'importe qu'elle association ou de travailler in-
dépendamment_ de ces associations. Dans tous les cas, il ne doit pns être molesté 
_injustement, ni trouble dans son travail. D'après ies témoignages reçus, on ne 
trouve aucune bonne raison d'après laquelle les patrons auraient à _le renvoyer de _ · 
leur atelier, à la demande d'une association dont il ne fait pas partie et envel's 
laquelle il n'a aucune obligation. 

Le Conseil ne peut qu'exprimer son regret de voir s'élever ainsi des querelles 
nuisibles à un patron qui semble désirer d'agir équitablement envers tous, nui-
sibles aussi aux ouvriers et ouvrières qui se voient privés sans nécessité de leur 
travail par des actes inconsidérés. · 

A1Jrès la publication de ce rapport, les négociations reprirent entre 
les patrons et les représentants des Chl;)valiers du travail, et, ceux- ci 
ayant renoncé à leur demande, la paix fut rétablie. 

Nous avons dit que, sur les 1 2 o affaires examinées par le Conseil 
d'arbitrage jusqu'en 189 1, la chaussure en avait fourni 7 8, dont 2 8 
pour 1a seule ville de Lynn. Les 5 o autres affaires sont réparties entre 
2 o villes différentes, et nous allons exposer les principales d'entre elles, 
en suivant l'ordre chronologique. 

Depuis longtemps les Chevaliers du travail étaient en lutte, à Ha-
verhill, avec l'Association des fabricants de chaussures pour l'établis-
sement d'un nouveau tarif. A la suite d'un refus d'augmentation de 
salaires, les ouvriers d'une maison s'étant ·mis en grève, presque tous 
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les autres fabricants, agissant de concert, déclarèrent, le 17 mai 
1 8 8 7, un lock-out général, et 3, o o o ouvriers se trouvèrent sans travail. 

Si l'on considère que Haverhill ne compte que 2 7 , o o o habitants, 
on jugera de la gravité d'un tel événement; aussi, dès le lendemain, le 
Conseil officiel d'arbitrage avertit-il le maire de cette vill e c1u'il avait 
l'intention de procéder à une enquête sur ces faits; mais, le même 
soir, les comités représentant les deux associations, -patronale et ou -
vrière, se réunirent et décidèrent la reprise du travail à l'ancien tarif, 
pendant que_ se continueraient les négociations pour les modifications 
réclamées. 

Le Conseil n'avait, dès lors, plus à intervenir. 
Le 25 juillet, il reçut , de la maison même d'o/1 était partile signal 

de la grève, un avis l'informant qu'un nouveau différend s'était élevé. 
Cette fois, c'était la lutte entre deux associations ouvrières·. Quelque 
temps âprès la grève de mai, cette maison avait fait avec les Chevaliers 
du travail une convention fixant , pour la durée d'une année, le prix 
du piquage à la machine M'ckay. Plus tard, l'Union cles piqueuses 
établit un tarif plus élevé pour son travail, contestant aux Chevaliers 
le droit de débattre le salaire des piqueuses. Après avoir fait une sé-
rieuse et complète enquête sur ce sujet, le Conseil réunit les représen-
tants des deux associations ouvrières et leur fit comprendre combien 
il était impodant que la convention faite fùt respectée, si l'on voulait, 
à l'avenir, pouvoir renouveler des co ntrats avec les patrons. · 

Ce t avis fut favorablement accueilli par les ouvriers, mais il fut 
· entendu que, dorénavant , aucune tentative ne serait faite par les Cheva-
liers du travail pour fixer les salaires d'une autre association. 

Le 18 juin 1887, le Conseil se rendit à Worcester, afin de faire une 
enquête sur le lock-out des ouvriers en chaussures de cette ville. Ce 
lock-out était le résultat d'une décision c1ue les patrons avaient prise 
de ne plus traiter qu'avec leurs ouvriers .directement, en dehors de 
toute association. Ce mouvement des c\ ateliers libres", comme on l'ap-
pelait, durait depuis cinq mois, tant à Worcester que dans les villes 
voisines, ét exaspérait les membres des associations ouvrières. 

Le Conseil crut qu'il était de son devoir de chercher une solution 
qui pùt mettre fin à la perle de salaires supportée par la population, 
tout en n'apportant' pas d'entraves inutiles aux fabricants dans la di-
-rection de leur industrie: Une entrévue eut lieu avec le maire d'abord, 
puis avec neuf des principaux fabricants de Worcester et, finalement , 
avec les représentants des . ouvriers. Ceux-ci adressèrent m~mé, le 
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1 5 juin, un recours en règle au Conseil d'arbitrage. Il est vrai qu'ils 
étaient alors à bout de ressources. 

Les fabricants persistant dans la résolution qu'ils avaient prise, ie 
Conseil ne put que déclarer son impuissance, en regrettant que les 
parties n'eussent pas cru devoir recourir à lui dès le début de la contes-
tation, ce qui en aurait rendu le règlement plus facile et plus prompt. 

Cette déclaration du Conseil d'arbitrage fut lue à une réunion gé-
nérale des ouvriers qui eut lieu le 2 o juin et clans laquelle,. après 
discussion, il fut décidé que les ouvriers reprendraient le travail aux 
meilleures conditions qu'ils pourraient obtenir. 

Ainsi se termina cette grande agitation du comté de Worcester, et, 
quoique l'intervention du Conseil n'ait pas abouti à un règlement for-
mel de la contestation, elle a eu néanmoins le mérite de faire cesser 
le chômage quelques semaines plus tôt. 

Dans le courant de juillet, un différend entre les ouvriers monteurs 
et les fabricants de chaussures de Beverly donna lieu à mie grève par.,. 
tielle d'abord, puis à un lock-out général. 

Une commission composée de délégués des deux associations, pa-
tronale et ouvrière, avait élaboré · un tarif qui devait être appliqué à 
partir du 1 cr juin; quelques points, sur lesquels l'accord ne put se 
faire , firent échouer tout le travail. Il semble que c'eût été le cas de 
recourir à l'arbitrage. Mais les ouvriers firent alors une demande d'aug-
mentation dans deux fabriques: la réponse s'étant fait attendre, ils se 
mirent en grève. 

Les autres fabricants de la ville firent cause commune avec leurs 
deux confrères attaqués et fermèrent leurs ateliers. 

Informé de cet événement, le Conseil officiel cl' arbitrage se rendit 
à Beverly le 1 8 j U:illet, et, après avoir prÎs connaissance de l'affaire 
en se mettant en relations avec les deux parties et avec les membres 
du Conseil municipal de la ville, il engagea les patrons et les ouvriers à 
formei' un Comité de conciliation, composé de deux me-mbres de 
chaque partie, qui se réunirait en sa présence; ce fut foit le 2 2 juillet. 
Ce Comité tint plusieurs séances sans pouvoir aboutir. Alors, l'Associa-
tion des fabricants de chaussures proposa de soumettre le cas à la dé-
cision du Conseil officiel d'arbitrage, chargé directement de l'affaire; 
les ouvriers refusèrent. 

A ce moment, toutes les fabriques de chaussures de Beverly étaient 
fermées, sauf une; et 1, 5 o o ouvriers étaient sans travail. Il faut noter 
que Beverly ne compte que 1 o' ,ooo habitants. 
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Le 2 6 juillet, les patrons ayant signé seuls une requête au Conseil 
officiel, celui- ci répondit le 3 o juillet par une lettre qui fut rendue 
publique et dont voici les principaux passages : \( Il est vrai que , dès 
le début du conflit, les fabricants ont exprimé leur volonté de se sou- . 
mettre aux recommandations du Consei_l, quoique les ouvriers aient 
repoussé toute proposition d'.arbitrage. · , 

«Maintenant , aux termes mêmes de la loi de l'Etat sur l'arbitrage, 
le Conseil ne peut intervenir comme arbitl'e, parce que le travail n'a 
pas été repris. En outre , les deux parties doivent signer l'appel et 
soumettre les quelques points en litige soit au Conseil officiel, soit à 
un Conseil local et corporatif formé par elles-mêmes. 

Nous ne pouv9n~ donc agir en ce moment qu'à titre officieux ou 
comme enquêteurs. Etant donné que la contestation·ne se borne plus 
qu'à de~ points de peu d'importance, il nous paraît que l'intérêt de · 
tous serait de reprendre le travail aux prix appliqués avant la grève, 
en admettap.t les changements sur lesquels l'accord s'était déjà fait, 
-et nous serions d'avis que le tarif ainsi n10difié fût signé pour être 
exécuté jusqu'au 1 "" juin 1888. 

(( Noùs espérons donc que cette dernière recommandation sera ac-
cueillie avec les dispositions que vous n'avez cessé de montrer." 

L'avis du Conseil fut suivi par les deux Associations. 
Le travail fut repris le: 1 •r août et rien n'est venu le troubler depuis 

lors. Il faut considérer ce dénouement comme très heureux, quand on 
pense que la fabrication de chaussures de Beverly met en circulation 
plus de 6 millions de salaires chaque année. 

Le 21 novembre 1887, le Conseil -apprend qu'une grève vient de 
se déclarer parmi les piqueuses de la maison Winchell, à Haverhill. 
Un membre du Conseil se rend dans cette ville et obtient des ouvrières 
qu'elles rentrent à l'atelier après avoir signé le recours au Conseil 

. officiel, que le patron signe .aussi de son côté. 
Un jour .est pris pour l'audiènce, mais, le 2 g, le patron écrit au 

Conseil qu'il ne se rendra pas à sa convocation, attendu qu'il est dé-
cidé à cesser son commerce et à vendre son outillage. 

En effet, à mesure que leur travail se termina, les ouvrières furent 
renvoyées, au nombre de 7 o. Mais, peu de temps après, le patron 
recruta un nouveau personnel. 

Cette conduite extraordinaire, pour ne pas dire plus, et contraire 
à la promesse faite clans la requête, rendit impossibles les opérations 

. du Conseil d'arbitrage, qui ne put qu'émettre un blâme public. 
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Ce déni de justice devait avoir des suites et il était aisé de prévoir 

que les différends, dans cette fabrique , n'en seraient que plus cfüliciles 
à régler; c'est pourquoi nous allons interrompre .un peu l'ordre que 

. nous avons suivi jusqu'ici pour faire le récit du lock-out de Haverl~ 
Le 6 janvier 189 o , les serp.elleurs de l~ ais.on .Winchetlsemirent 

en grève, le patron refusant de reconnaître le tarif de l'Union inter-
-na.tionaie des ouvriers en chaussures, association nouvellement intro-
duite dans la ville. , . . 

Cette grève entraîna le chômage de tous les ouvriers de cette fa-
brique, au nombre d'environ 6 o o. Le patron ne chercha pas cl' autres 
ouvriers , mais soumit son cas à l'Association des fabricants, compre-
nant les plus importantes ~aisons de la ville. 

Après avoir tenu plusieurs réunions, l'Association publia, le 1 o jan-
vier, un manifeste par lequel elle affirmait le droit de chaque patron 
de traiter directement avec ses ouvriers. Les signataires prenaient, en 
outre, l'engagement de fermer leurs fabriques le 11 janvier et jusqu'à ce 
que les grévistes de la maison Winchell consentissent à reprendre le 
travail sans changement de prix ou jusqu'à ce qu'ils fussent i:emplacés; 
ils s'engageairnt de plus à ne traiter avec les représentants d'aucune 
association non encore reconnue, à ne pas embaucher les ouvriers sor-
tant des autres ateliers et, en cas . de violation de l'engagement, à 
payer une amende de 5,ooo dollars. 

De leur côté, les agents de l'Union internationale disaient : t( Nous 
avons présenté de bonne foi notre tarif à M. Winchell, qui n'a. pas 
voulu l'accepter sans le soumettre à l'Association des fabricants. Nous 
nous sommes, alors , adressés au président de cette Association, et, 
après lui avoir exposé les faits, nous lui avons demandé de convoquer 
ses adhérents. Le président s'y est refusé, en disant qu'il ne , convo-
querait jamais ses collègues pour leur soumettre une proposition 
émanant d'une association ouvrière qui n'était pas et ne serait pas 
reconnue." 

Le lundi 13 eut lieu le lock-out, et environ 3,ooo ouvriers et ou-
vrières restèrent sans travail. La paix publique ne fut pas troublée , 
mais les colonnes des journaux quotidiens étaient remplies de consi-
dérations sur cette lutte entre les deux organisations, ouvrière et 
capitaliste. 

Il ne paraissait pas qu'il y efrt possibilité d'un arrangement quel~ 
conque, car les fabricants déclaraient qu'en aucune circonstance ils 
n'entreraient en relations avec les représentants des associations ou-

. vrières, sauf avec l'Union des metteurs en forme. Ils avaient été assez 
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opprimés dans le passé et ne voulaient pas l'être davantage. D'autre 

part, les ouvriers prétendaient qu'il leur appartenait, autant qu'aux 
fabricants, de s'associer et de se faire représenter comme ifs le 

jugeaient convenable et que fa question des salaires devait être consi-
dérée en eiie-même, sans s'inquiéter s'il y avait, d'une ou d'autre part, 

une association. 
Le 1 5, dans une communication à la presse, M. Wincheii disait 

qu'en lui présentant le nouveau tarif, le représentant des ouvriers ne 

lui avait pas caché que c'était un tarif général destiné à être appliqué 

dans toute la ville. Il av'ait donc dfr le renvoyer devant le président de 

l'Association des fabricants, n'ayant pas, lui, autorité pour accepter 

un tarif général. . 
Lo Conseil officiel d'arbitrage fut averti, le 15 janvier, par le maire 

de Hav.erhill et lui répondit, le même jour, qu'il serait dans cette ville 

le 17, à onze heùres. Il tint, ce jour-là, une séance de cinq heures, 

pendant laqtielle, de tous côtés, se manifesta le plus vif désir de trou-

ver quelque moyen de sortir de la difficulté. 
Les fabricants observèrent que, lorsque le différend de la fabrique 

Winchell serait réglé, rien n'empêcherait de rouvrir le débat dans les 

autres fabriques. 
Ils n'avaient jamais eu la pensée de réduire les salaires ou de re-

fuser la discussion avec leurs ouvriers sur les différends qui pouvaient 

s'élever entre eux, mais ils avaient quelque raison de croire que cette 

grève était le point de départ d'un mouvement général contre lequel 

ils avaient cru devoir prendre des mesures de défense. 
Les représentants des ouvriers dirent qu'ils n'avaient jamais de-

mandé l'acceptation de leur tarif sans discussion. Ce n'était pas non 

plus un tarif général, car ils savaient bien qu'il était impossible d'im-

poser le même tarif à tous les fabricants. Mais ils croyaient cependant 

qu'on pouvait établir un tarif uniforme pour toutes les fabriques tra-

vaillant d'après un même système et produisant les mêmes articles. 

Ils se déclaraient prêts à accepter toute proposition raisonnable qui 

pourrait être faite de la part du Conseil officiel. 
En conséquence, toutes les fabriques furent' rouvertes le lundi 2 o, 

à condition que M. Winchell et ses ouvriers feraient leur possible 

pour régler à l'amiable leur différend, et qu'en cas cl' échec, ils le 

soumettraient à un Conseil d'arbitrage local ou au Conseil officiel. 
Le 2 g , le Conseil fut averti que tout était terminé. 

A la suite· de cette crise, si heureusement dénouée par l'intervention · 

, 
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du Conseil officiel d'arbitrage, on n'eut cependant pas recours à lui 
plus fréquemment. Dès le 3 i. janvier, les coupeurs de M. Spaulding, 
secrétaire de l'Association des fabricants, se mettaient en grève parce 
qu'on leur r efu sait une augmentation de 2 dollars par semaine : ils 
en demandaient 1 7 au lieu de 1 5. 

Le patron embaucha d'autres ouvriers aux anciens prix et n'eut 
plus aucun rapport avec l'Union des coupeurs. 

Lorsqu'en mars , le Conseil fit une enquête sur la situation respective 
des parties, M. Spaulding lui dit crue, hien que nominalement il eût 
un différend avec ses ouvriers, il avait, depuis trois semaines, plus de 
5o coupeurs, c'est-à:dire autant qu'il en avait jamais eu, et que, par 
conséquent, il n'y avait pas lieu de recourir à un arbitrage. 

Ce ne fut qu'en octobre qu'une convention nouvelle intervint entre 
le patron et l'Union des coupeurs et que la grève fut déclarée close. 

Le 5 juin, une nouvelie grève se produisit dans la maison Win-
chell: elle comprenait les coupeurs, les semelleurs et les finisseurs, au 
nombre de 2 o o, agissant de concert, comme membres de l'Union 
internationale des ouvriers en chaussures. 

A la requête du Conseil officiel, les parties se réunirent, en sa pré-
sence, pour discuter leurs griefs. L'accord fut vite établi sur quelques 
points secondaires, et il parut au Conseil que le môtif principal- de la 
grève était l'intention des ouvriers de ne laisser travailler avec eux 
que les membres de l'Union et d'exiger d'eux la · présentation d'une 
carte assurant qu'ils avaient payé régulièrement leurs cotisations. 

Il n'y avait que six coupeurs qui ne fussent pas memb1;es de l'Union, 
et les ouvriers demandaient leur renvoi si, dans les trente jours, ils 
n'avaient pas fait leur adhésion· à la .société. 

Les patrons repoussèrent cette demande et la grève continua pen-
dant six semaines, sans succès d'ailleurs. 

Le 1 5 juillet , les ouvriers abandonnèrent leurs prétentions. 
Des cas de ce genre sont cités fréquemment dans les rapports du 

Conseil offi ciel d'arbitrage. Comme il n'y a pas place pour une tra 'ls-
action dans les différends de cette nature, le Conseil est presque tou-
jours impuissant à arrêter mi conflit dont la durée ne peut être limi tée 
que par l'épuisement des ressources dont disposent les combattants. · 

Reprenons maintenant l'historique des principaux différends surve-
nus dans l'industrie de la chaussure. 

~es couseurs à la main de plusieurs fabriques de Weymouth, ayant 
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demandé une augmentation de salaires qui leur fut refusée, se mirent 
en grève le 2 janvier 1888. Deux mois après seulement, ils s'adres-
sèrent au Conseil officiel d'arbitrage. 

·· Le Conseil, dit le rapport, regrette que les parties aient attendu si longtemps 
avant de recourir à un tribunal impartial qui aurait pu conclure un arrangement 
équitable pour tous. La situation actuelle est devenue très difficile , car les pati'ons 
ont embauché assez d'ouvriers nouveaux polU' remplacer les grévistes et un g1;and 
nombre de ceux-ci ont trouvé d'autres emplois. 

Néanmoins le Conseil, en vue de rétablit· des relationg amicales entre les fabri-
canls el leurs anciens ouvriers, fait deux recommandations : 1 ° Que les ouvriers 
déclarent la grève terminée et informent leurs palron~ qu'ils sont prêts à re-

. prendre leur travail; 2° Que les patrons réintègrent ces ouvriers dans leur emploi 
autant g_ue les affaires le permettront. · 

Le 2 5 mars, dans une assemblée de l'Union des couseurs à la main, 
les rec.ornmandations du Conseil furent (Üespectueusement rejetées.,; 

Mais, le li avril, les ouvriers revinrept sur cette décision et mirent 
fin à la grève. Elle avait duré trois mois, sans aucun résultat. 

Le 8 septembre , vingt-sept metteurs en forme employés dans la 
maison Packard, de Brockton, se mettaient en grève, ne voulant pas 
accepter une diminution de salaires, ni faire un travail supplémen-

-- taire qu'on exigeait d'eux et qui, prétendaient-ils, ne relevait pas de 
leur métier. 

Le Conseil intervint le 1 2 , eut plusieurs entrevues avec les patrons 
et les ouvriers, et, le 1 a, les ouvriers. reprirent le travail aux an-
ciennes conditions, la maison ayant renoncé à son projet de diminu-
tion de salaires. · 

Quant au travail supplémentaire, le Conseil fit ·une enquête dans 
trente-neuf fabriques de Brockton et de Campello, et s'assura que, 
nulle part, ce travail n'était exigé des metteurs en forme. Il fallait 
donc, ou le faire exécuter par d'autres ouvriers, ou le payer ce qu'il 
valait. 

Cette décision, rendue le 2·7 septembre, mit fin au conflit. 

Si, parfois, patrons et ouvriers préfèrent discuter lèurs affaires _ entre 
eux et repoussent toute intervention extérieure, il est d'autres cas qui 
sembleraient réclamer des connaissances professionnelles spéciales et 
où l'on prend i1êanmoins le Conseil officiel pour jùge ; on chercherait 
en vain la raison de telles anomalies. Ainsi, le 2 novembre 1888, c'est 
M. Jones , de Whitmann, qui, d'accord avec ses ouvriers, env01e par 



L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ÉTATS-UNIS. 287 
la poste au Conseil une empeigne, en lui demandant de décl_?rei· si c'est 
du cuir de veau ou du cuir appelé cuir de bujfle. 

Le Conseil, après informations, répondit, le 9, que c'était du cuir de 
buffie, et sa décision fut ç1cceptée par le,s parties. 

Le 3 1 janvier 1889, le Conseil recevait une requête de M. Herrod , 
de Brockton, lui demandant d'intervenir dans un différend soulevé par 
les metteurs en forme, qui voulaient être payés pour le travail à la ma-
chine le même prix que pourle travail à la main. 

L'Union des metteurs en forme de Brockton fut avertie de cette re-
quête, mais, le 5 février , le secrétaire de l'Union informa le Conseil 
officiel qu'ils repoussaient un arbitrage tendant à une diminution de' 
salaires, et que, d'ailleurs, ils avaient reconnu que les ouvriers à la 
machine ne gagnaient pas plus que lés ouvriers à la main. · · 

Le Conseil , ne pouvant agir comme arbitre, se borna à faire une 
enquête sur les faits indiqués et en consigna les résultats dans une 
lettre adressée aux: parties le ·18 janvier : Les machines employées 
pai· M. Herrod sont en usage dans deux autres fabriques, mais elles 
sont utilisées _ depuis trop peu de temps pour que le Çonseil puisse 
prendre la responsabilité d'établir des prix qui pourraient n'être pas 
satisfaisants. Il conseille aux: ouvriers de conférer de nouveau avec leurs 
patrons et de faire une convention temporaire, pour une saison." 

A la suite de cette lettre , plusieurs entrevues eurent lieu, sans ré-
sultat, entre le patron et les représentants des ouvriers. Cem-ci for-
cèrent alors le dénouement et se mirent en grève. C'était au milieu de 
la honne saison et les patrons durent céder, le 1 2 mars, en signant une 
convention qui les obligeait à payer les mêmes· prix pour le travail à 
la _machine que potir le travail à la main, pendantles six mois suivants. 

Patron~ et ouvriers de l_a maison Rice et Hutchins, de Marlborough, 
en signan_t un tarif vers la fin de 1 8 8 8 , étaient convenus de soumettre 
tous leurs clifférei1cls au Conseil officiel cl'ai<hitrage. 

Dans de telles dispositions, les décisions rendues par le Conseil à 
la demande des intéressés, à deux ~eprises différentes clans le courant 
de l'année 188 9 , le 2 o avril et le 2 août, furent acceptées sans qu'il 
y eût eu arrêt dans le travail. 

Jamais l'arbitrage du Conseil -officiel n'eut à subir autant d'alter-
natives de succès et de revers que clans la grève et le lock-out de North-
Adams, pendant les mois de juin, juillet et août 1889. 
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Le 2 o juin , les piqueuses employées à la Compagnie Sampson, 

ayant demandé sans succès une augmentation de salaires, se mirent 

eil grève. Le lendemain ,· les coupeurs et les metteurs en forme firent 

cause commune avec elles, et, le 2 li, trois autres fabriques de chaus-

sures fermèrent leurs portes. Sur les cinq manufactures de North-

Adams, une seule , ayant conclu un arrangement avec l'Union ouvrière, 

continua à fonctionner. Environ 1, 5 o o ouvriers étaient atteints par la 

grève, clans une ville de 1 6, o o o habitants. . 

Le 2 5, le Conseil ofliciel cl' arbitrage se rendit , de son propre mou-

vement, à North-Adams, et réunit les patrons et les représentants des 

ouvriers. Ceux-ci voulaient bien soumettre le différend au Conseil, 

nais les patrons n'y étaient pas disposés. 
. Le Conseil, après avoir rappelé qu'il était à leur clispositi on , laissa 

les négociations se continuer directement entre les parties intéressées . 

Elles aboutirent, sur la proposition des patrons, à la réouverture des 

ateliers le 8 juillet, pendant r1ue se continuaient les discussions sur 

l'établissement d'un nouveau tarif. 
Le 1 3 juillet, patrons et ouvriers, ne parvenant pas à s'entendre su r 

différends points de ce tarif, adressèrent en commun une requête au 

Conseil officiel, le chargeant de terminer cette affaire. Le Conseil tint 

plusieurs audiences à ce sujet, les 17, 19, 2li et 25 juillet; le tarif 

ne comprenait pas moins de 2 o o articles et ne put pas être publié 

avant le 2 8 aoüt; sa période cl' application allait du 1 cr juillet 1 8 8 9 au 

j cr avril 1890. 
Nous donnons ici , à titre de document, la proposition faite par les 

patrons aux ouvriers et signée par ceux-ci avant la réouverture des ate-

liers : 

LES FAl31lICANTS DE CHAUSSURES DE NORTH - ADAMS À LEURS OUVRIERS. 

North-Adarns, 28 juin 1889 .. 

Nous soumettons respectueusement la proposition suivante à laquelle nous sulJ-
ordonnons lu réouverture de nos alelicrs : 

1 ° Tous les ouvl'iers occupés pur nous le 20 juin l'Cpreudl'onl: leur emploi, sans 
qu'il y ail lieu à réclamalion de Ja part du patron on de l'ouvrier; 

2° Reconnaissance du droil rlu pulron li em baucher el il congédier el du droit 
de l'ouvrier de faire parlie de Loule associulion de son choix, pourvu que la dil'cc-
Lion et l'exécution du travail n'en souffrent pas; 

3° Si quelque différend s'élève sur les salaires ou tout aulrc suj et et que cc dif-
férend ne puisse êlre réglé d'une façon satisl'ai san te cnll'e le palron et l'ouvrier, le 
paLron réunil'U un comité de lrois personnes, dont d.cnx choisies par les ou vriers 
dans leur atelier spécial et l'autre clans l'associa lion locale; et , si le patron cl cc 
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comité ne peuvent s'entendre, la question sera soumise au Conseil officiel d'arbi-
trage rlont la décision liera les parties jusqu'au 1 cr avril 1890. Si l'une des parties 
désire un changement dans la convention après le 1" avril 1890, elle devra en 
donner avis à l'autre le t cr mars au plus tard; 

~· Les modifications du tarif seront appliquées à partir du 1" juillet 1889; 
5° Quant au conllit actuel, dans le cas où les patrons et les ouvriers ou leur 

comité ne pourraient tomber d'accord, les points en litige seront soumis dans le~ 
trois jours au Conseil officiel d'arbitrage; 

6° Le délégué de l'association ouvrière n'aura le droit de visiter les ateliers 
qu'avec l'autorisation du patron, sauf quand il y est appelé en vertu de l'article 3; 

7° Pour assurer les meilleures relations entre les parties, il n'y aura ni grève 
11i lock-out pendant les négociations actuellement pendantes; 

8° Aucun ouvrier ne quiltera son travail sans en avoir obtenu l'autorisation de 
son contremaître. 

( Suivent les noms des quatre patrons.) 

Malgré cette convention, clans le milieu cl'aoüt et pendant que le 
ConsEÛl travaillait encore à l'élaboration du tarif des piqueuses, les 
coupeurs et les mécaniciens de la Compagnie Sampson demandèrent 
une augmentaLion de salaires. Leur demande n'ayant pas été favora-
blement accueillie, tous les ouvriers de cette fabrique, sauf les pi-
queuses et les metteurs en forme, se mirent en grève. 

Ils reprirent pourtanL le travail presque aussitôt, le patron faisant 
des efforts pour arriver à un arrangement. li y réussit pour les méca-
niciens, mais il échoua avec les coupeurs, qui refusèrent même de sou-· 
mettre l'affaire au Conseil officiel. 

La grève s'étendit alors aux coupeurs des quatres fabriques ; et, 
quand la décision du Conseil concernant le tarif des piqueuses fut pu-
bliée, les ouvriers et ouvrières intéressés étaie nt en chômage forcé, par 
suite de la grève des coupeurs. 

De plus, voyant que le Conseil avait réduit quelques articles au-
dessous de ce que certains patrons payaient auparavant, sans remar-
qu er que le -plus grand nombre des articles avaient été augmentés, 
les ouvrières votèrent le rejet du tarif en entier. 

L'une des maisons ayanL conclu un arrangement particulier avec ses 
coupeurs, le trnv,1il reprit clans toutes les .·ections de ~a fn.brique, les 
pi.queu ses ayant fini par accepLer le Larif du Conseil d'arLiLrage. Dans 
les trois auLres fabriques, le chômage général con tinua. 

Pour sortir cl e cet embarras, ces maisons déclarèrent alors q11'e1l1~:c; 
appfü1ueraienL le tarif élaboré par le Conseil, mais que, dorénavauL, 
elles n'auraient plu. ri.en de cornrn nn avec les associn Li ons ouv,·ièn·~ 
pour l'embauchage de leur pcrsonn ·l. OuclqueS-Llll de leurs anc; ieus 
ouvriers rcprirenL le travail; mais on leur (it. sic-11cr ;\ Lous l'cugagemenl 

"~ 
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de n'appm~tenir à· a1~c1~ne association ouvrière et de ne pas se laisser 

contrôler par elles tant qu'ils seraient occupés dans l'atelier. 
Les trois fabriques en question ont continué, depuis lors, à prati-

quer le système de l'atelier libre, et le tarif du Conseil est appliqué 

dans les quatre maisons atteintes primitivement par cette crise. 
Le 1. o ao1h, c'est- à-dire le lendemain de la publication du tarif des 

piqueuses,, le Conseil s'était prononcé dans un autre différend de la 

Compagnie Sampson, au sujet duquel patrons et ouvriers avaient signé, 

le 22 juillet, une requête commune. H s'agissait de fixer le prix de la 

mise en for01:e au moyen des machines . C'est un sujet qui, depuis 

l'invention de ces machines, a été l'objet de conflits sans 'nombre clans 

toutes le,-s ,villes qui se livrent à la fabrication des chaussures. 

- Dans le cas présent, la décision du Conseil fut bien accueillie par 
tous. · · 

Le rapport annuel du Conseil termine le compte rendu de l'affaire 

de North-Adams par les considérations suivantes : 

li n'est pas inutile de joindre à nolre rapport quelques observations que uous 

sug·gère celte lutte regrettable et désastreuse. En premier lieu, les deux parties 

ont fait fousse roule dans la façon de présenter leur cause au Conseil. Ils auraient 

ch'\ se montrer de part et d'autre plus disposés à faire des concessions afin de s'en-

tendre au moins sur quelques points, ce qui eût simplifié les conclusions du Con-

seil; au lieu de cela, les parties adverses semblaient s'appliquer à établir la plus 

grande difference possible entre leurs chiffres. L'écart était parfois si considérable, 

c~ue cela aurait semblé ridicule si la question dont il s'agissait eût été moins sé-

!'leuse. 
En.second lieu, après que le jugement du Conseil fuL connu, il n'y avait évi~ 

demrnent qu'une chose à faire : s'en tenir à la convention al'rêtée le 28 juin et 

d'après laquelle le cas avait été soumis au Conseil. Des deux côtés, on se montra 

désappointé à l'égal'd de certains chiffres .du tarif. D'une part, on était mécontent 

des chiffres que l'en, jugeait trop élevés; de l'autre, on critiquait ceux qui sem-

blaient trop bas. 
Ceci provenait en granéle partie de ce que le même tarif était destiné à quatTe 

fabriques dans lesquelles les genres de produits et les systèmes de fravail étaient 

différents et qui, jusqu'alors, avaient aussi payé des prix différents. Conséquem-

ment, un chiffre du tarif dressé paT le Conseil représentait une plus fo rLe somme 

de travail ou un travail plus pénible dans une fabrique que dans une autre. Mais 

on eût pu faci lement, arranger les difficultés de celte nature avec de la raison et de 

la patience, si les deux parties s'étaient montrées plus conciliantes. Il est clair que 

la sagesse conseillait d'accepter le jugement sans arrière-pensée et d'attendre , 

pour rectifier les erreurs qui pouvaient s'y être glissées, la fin de la période pen-

dant laquelle, du consentement de tous, le tarif devait être en vigueur. C'était le 

seu l moyen d'éprouver l'équité de ce tarif. Il faut reconnait re que les fabricants , 

tout en se plaignant que quelques chiffres étaient trop élevés, semblent avoir ac-

cepté franchement le tarif et l'onL appliqué dans leurs manufactures·. 
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En troisième lieu, le résultat du mode d'action si précipitamment accepté pat· 

les ouvriers a élé de réduire au chômage des centaines d'hommes, de femmes el 
d'enfants. Quelques-uns d'entre eux ont dù quitter la ville, et l'U11ion, 11 laquelle 
on avait autrefois refus~ la qualité d'instilu Lion régulière et qui l'avait obtenue nn-
o·uère par l'inOuence du Conseil d'arbitrage, l'Union , bien foin de conservei' celle 
position , vit ses membres exclus de trois des principales manufactnres rie la îille , 
ce qui lui a porté un coup dont eUe se relèvera difficilement. · 

Tous les vrais amis du travail honnête seront Un;Jnimes à déplorer ]es suites de 
cette triste affaire. 

En 1 8 9 o, sur 3 3 affaires examinées par le Conseil, 2 o étaient rela-
tives am: ouvriers en chaussures , et dans J 5 cas, les ouvriers s'étaient 
tout d'abord mis en grève. 

Nous avons rendu compte de la plus importante de ces affaires, la 
grève el le lock-out de Haverh.ill; nous ne parierons, ci-après , que de 
celles qui présentent des détails intéressants . . 

VeTS le 1 ,r juillet, une grève survint clans la fabrique de chaussti'res 
de la Compagnie Hathaway Soule et Harrington , à New-Bedford; les 
grévistes furent en partie remplacés. . 

Le Conseil prit l'initiative de faire une enquète sur cette grève et 
d'inviter les p·arties à lui soumetLre l'affaire , ce qui ne put pas avoir 
lieu avant le 1 er août. Le rapport , daté du 7 août, contient un exposé 
détaillé des faits: (,Le point de départ du conflit est une tentative pour 
fixeT les salaires des chevilleurs. Les ouvriers voulaient travailler aux 
pièces, les patrons voulaient le travail à la journée. Ensuite ; les ot{-
vriers établirent un prix de journée avec l'indication cle 5 o paires de 
chaussures connue fravail normal d'une journée. Les patrons refusèrent 
de fixer la c1uantité de_ travail journalier, variable selon la valeur de 
chaque . ouvrier. Les chevilleurs insistèrent pour l'adoption de leu/ p l'O-
position et fixèrent un jour ù partir duquel leur tarif devait être ap-
pliqué. 

(-Le 2 8 juin , avant le jour fixé, les patrons renvoyèrent 1 1 chevilleurs, 
et bientôt après , par esprit de solidarité, plus de 5 o autres ouvriers 
cessèrent le travail. Après lem avoir donné le temps de revenir à l'ate-
lier s'ils le désiraient, les patrons embauchèrent d'autres ouvriers et 
remplacèrent à la fois ceux qui avaient été renvoyés et ceux qui s'étaient 
mis en grève. · 

c( Les ouvriers prétendaient qu'ils avaient été renvoyés parce q n'ils 
appartenaient à une Union. Les patrons niaient le fait , disant qu'à ce 
moment-lù ils ne savaient même pas s'il existait une Union; et, sur l'a.c. 
vis du Conseil , pour mettre fin au conflit, les p'atrons promirent de 
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reprendre, aussitôt qu'ils le pourraient, les ouvriers renvoyés ou gré-

vistes. 
cc Quoique munis de pleins pouvoirs, les délégués ouvriers ne vou-

lurent pas accepter cette proposition sans en avoir référé à leurs 

mandants; l'Union déclara qu'elle ne l'acceptait pas. 
~L'opinion publique était cependant en faveur des recommanda-

tions du Conseil et, au bout de quelques jours, les ouvriers, un à 
un, sollicitèrent leur rentrée à l'atelier. Mais comme plusieurs non-

unionistes avaient été embauchés à la place des grévistes, tous ne pu-

rent pas être repris et quelques-uns durent quitter la ville. Vers le 

milieu d'aoüt, la grève fut terminée en fait"· 

Le 2_2 octobre, la maison Rice et Hutchins sollicitait l'intervention 

du Conseil dans une grève de 2 6 o ouvriers qui était survenue, la veille, 

à leur fabrique de Marlborough. Le Conseil se rendit par le premier 

train dans cette ville et apprit que la grève s'était produite en raison de 

ce cpie !.i ouvrières piqueuses, qui avaient fait partie des Chevaliers du 

travail, ne voulaient plus payer leurs cotisations. Les représentants 

de cette association soutenaient que ces ouvrières, recueillant tous les 

avantages obtenus au moyen de ce groupement, devaient supporter 

leur part des charges. Mais les patrons disaient qu'en faisant grève, les 

ouvriers avaient violé un engagement par lequel ils devaient soumettre 

tous leurs différends, avant toute grève ou lock-out, au Conseil offi-

ciel d'arbitrage. D'autre part, les ouvriers prétendaie·nt que cet enga-

gement ne visait que les différends relatifs aux salaires. 

Enfin, après une discussion complète des griefs des deux parties, 

deux engagements furent signés le 2 3 octobre. 
Par le premier, le ~ravail devait être repris le lendemain; les 4 ou-

vrières devaient payer chacune 6 francs, montant de leurs cotisations 

arriérées jusqu'au 1 °1
• octobre 189 o. En outre, en payan~ 1 2 fr. 5 o, 

elles devenaient libres, jusqu' aù 1" octobre 1 8 9 1, de ne -pas prendre 

p~rt aux assemblées de l'ordre des Chevaliers du travail, sans, pour 

cela, risquer d'être inquiétées. 
Par le second engagement, patrons et ouvriers décidaient de sou-

mettre tous les différends futurs au Conseil officiel d'arbitrage, à charge 

par celui-ci de rendre sa décision dans les 3 o jours. 

Les rapports des cinq premières années du Conseil officiel d'arbitrage 

n'enregistrent que la création de deux Conseils d'arbitrage locaux et 

corporatifs ayant fonctionné d'après les prescriptions de"la loi. (Il est 
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bien entendu qu'il y en a eu quantité d'autres, accidentels ou perma-
nents, créés spontanément par les parties, sans intervention légale, et 
qui, par conséquent, n'étaient pas astreints à la publicité de leurs 
opérations.) 

Tous les deux ont été créés dans l'industrie de la chaussure, l'un à 
Marlborough, l'autre à North-Adams. 

Le premier a eu à examiner une réclamation d'ouvrières piqueuses 
relative à l'embauchage d'une mécanicienne qui, sur sa machine, fai-
sait le travail de trois ouvrières à la main. Les ouvrières auraient désiré 
que le patron choisît l'une de ces trois ouvrières pour lui faire faire 
l'apprentissage du travail à la machine .. 

Le Conseil cl' arbitrage, par deux voix contre une, celle du repré-
sentant des ouvrières, déclara le patron autorisé à employer une ou-
vrière déjà au courant du travail à la machine. 

Dans le second cas, il s'agissait d'une ouvrière embauchée sans 
qu'on l'eùt avertie qu'elle ne garderait son emploi que temporairement 
et pendant la maladie de celle qu'elle était appelée à remplacer. 

Nous avons fini la relation des faits intéressant l'industrie de la chaus-
sure. Quoique toutes les autres industries réunies n'aient fourni au 
Conseil officiel d'arbitrage que le tiers du chiffre total des affaires, ce 
petit nombre, par la variété des sujets et leur complication, lui a de-
mandé autant _et plus de soins et d'efforts que les autres. 

Tailleurs de granit. 

Le 1 6 avril 188 7, les patrons et les ouvriers tailleurs de granit de 
la maison Hallowell, de Boston, s'adressaient au Conseil pour lui 
demander l' élahoration d'un tarif, après avoir signé la veille une con-
vention par laquelle la décision rendue par le Conseil serait valahle 1 

jusqu'au 1°' mai 1888. 
Déjà, l'année précédente, ils avaient d'un commun accord établi un 

tarif qui devait être appliqué jusqu'au 1 c, mai 1 8 8 7. ( 
11 avait été convenu également de soumettre tous les nouveaux 

différends à un comité d'arbitrage représentant les patrons et les ou-
vriers; mais, dès la première semaine, le 6 mai, les ouvriers avaient 
enfreint les prescriptions convenues. S'étant aperçus que certains ar-
ticles avaient été omis dans le tarif, ils en demandèrent l'insertion et, 
sur le refus qui leur fut opposé, ils se mirent en grève. Les patrons, 
pressés par les commandes, cédèrent et le tarif fut appliqué pendant 
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toute l'année par tous les patrons, même par ceux qui ne l'avaient pas 
signé . Mais le 31 décembre, ils annoncèrent subitement aux ouvriers, 
sans avoir donné l'avertissement préalable de trois mois inscr it dans la 
convention, qu'ils ne tiendraient plus aucun compte du tarif convenu 
le 1 er mai J 8 8 6, auquel ils substituèient un tarif très réduit. · 

Ils prétendirent que les patrons signataires n'avaient engagé qu'eux-
mêmes dans l'acceptation du tarif , atLendu c1u'il n'y avait pas, à ce 
moment, d'association patronale qui püt les autoriser à agir au nom de 
tous. 

Les ouvriers .répondirent avec quelque raison que , loyalement, cette 
objection aurait dû être faitè au moment de la signature du traité , 
mais que, comme il avait été exécuté par tous les patrons, ils avaient 
lieu de croire que tous respecteraient le délai d'avis qui devait précé-
der un changement. 

Il est vrai que, eux-mêmes · ayant violé le traité dès les premiers 
jours, ils ne pouvaient guère se monlrer si rigoristes. En fait, il y avait 
eu des torts de charfue côté. La grève n'en fut pas moins déclarée dans 
la plupart des chantiers de granit de Boston et des environs à partir du 
1 cr janvier et elle dura jusqu'au moment du recours au Conseil d'arbi-
trage, la réouvertui'e des chantiers étant une clause formelle de l'inter-
vention du Conseil en tant qu'arbitre. 

Pour l'élaboration du nouveau tarif, qui ne comprit pas moins de 
2 5 ü articles, le Conseil tint trois audiences publiqu_es et quantité 
d'autres séances qu'il consacra à faire la comparaison des prix payés 
clans diverses villes du Massachussets, du Maine, de Rhode Island et 
du Connecticut. cc En fixant le prix cle l'heure, dit le rapport, le Conseil 
a eu en vue l'ouvrier adulte et capable; il n'a pas perdu de vue qu'il 
y a un certain nombre d'ouvriers qui, en raison de leur âge ou de toute 
autre cause, ne sont pas aptes à faire le travail ordinairement exigé 
d'un ouvrier ordinaire; il serait injuste cl' exiger qu'ils fussent payés au 
même prix et cette prétention n'âboutirait qu'à les priver de tout' moyen 
d'existence. Ces cas particuliers sont à examiner loyalement ; quand ils 
se produisent, par toutes les parties intéressées. 

e1 Le Conseil , considérant que' le métier de tailleur de granit est fa-
tigant et très nuisible à la santé, est d'avis de limiter la joutnée de 
travàil à neuf heures. " 

Dès le troisième jour consacré à l'examen de cette affaire, le Conseil 
fut sur le point de l'interrompre parce que, contrairement aux engage-
ments pris, les ouvriers de la compagnie Hallowell, plus directement 
engagés, venaient de se remettre en grève pour protester contre l' em-
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bauchage d'ouvriers non-unionistes ; mais, les patrons ayant consenti à 
ce qu'il fût passé outre , le Conseil continua son œuvre et publia, le 
7 mai , le tarif, en le faisant suivre de diverses règles sur les heures 
supplémentaires, les heures de repas, la fixation de la paye, etc.; la 
dernière était ainsi formulée : Tout travail non spécifié sur le tarif 
s8ra fait et payé à l'heure. Si un différend survient entre patron et ou-
vriel' sur la qualité du travail, la tnflsure de la pierre ou toute autre 
question non inscrite au tarif, le différend sera jugé par un comité 
composé d'un délégué de l'Union nationale des tailleurs de granit 
(btanche de Boston), un délégué de l'Association des patrons et un 
troisième choisi par ces deux premiers. " 

En ce qui concerne le tarif, l'œuvre du Conseil a été couronnée du 
plus grand succès, car il a été adopté non seulement à Boston et dans 
les environs, mais encore dans les villes les plus éloignées. 

Les relations normales entre patrons et ouvriers n'ont cependant pas 
été rétablies pour cela, car une question était restée pen~ante: cell e de 
l'emploi des ouvriers non-unionistes, qui n'avait pas été soumise au 
Conseil; de sorte que , pendant toute l'année , la l'utte a continué, sur 
ce point, entre les deux associations, patronale et ouvrière. 

Sur les /.Jo ouvriers occupés par une compagnie de granit de Milford, 
17 tailleurs de pierre se mirent en grève, le 17 décembre 1887, pour 
le motif suivant: 

Le 5 décembre, la journée, payée 13 fr. 75, avait été réduite de 
9 à 8 heures, sauf le samedi, où elle ne devait être que de 7 heures. 
On avait to1tjours payé le même prix pour la journée plus courte du 
samedi que pour les autres; mais, à ce moment, le gérant prétendit 
que cette gratification d'une heure n'était due qu'aux ouvriers qui 
auraient leur semaine complète; que, pour les autres, la gratification 
serait proportionnelle aux heures effectives de travail. Dans le cas où 
cette combinaison serait repoussée, le patron offrait de payer les heure s 
à 1 fr. 5 5, mais cela faisait une différence de o fr. 3 5 centimes en moins, 
par semaine , en été. Les ouvriers n'acceptèrent aucune des deux propo-
sitions et se mirent en grève . Un mois après, le 1 9 janvier 188 8, le 
gérant de la compagnie 6t appel au Conseii officie! d'arbitrage, qui 
déclara 1a première proposition raisonnable et loyale. 

Les ouvriers a_vaient refusé de soumettre leur cause à l'arbitrage, 
ce n'est qu'à Ja suite de nouvelles négociations qu'ils reprirent le travail 
le 1 ,,r mars, en acceptant la décision du Conseil. 

L'intervention du Conseil fut jugée nécessaire dans trois ou quatre 
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autres localités oùl' on travaille le granit. Le plus souvent, sa présence 
seule suffit pour inspirer des dispositions plus conciliantes, pour faire 
terminer les grèves et pour provoquer la solution des différends par les 
parties elles-mêmes. 

Tailleurs de pierres. 

A la fin _ de février 189 o, un conflit surgit entre les tailleurs de pierres 
<le Boston et autres villes et les entrepreneurs. 

La maison Evans et Tombs, ne pouvant obtenir un nombre suffisant 
cl' ouvriers de l'Union des tailleurs de pierres, embaucha des marbriers 
pour travailler à plusieurs bâtiments de Boston. L'Union protesta, en 
disant que tous les travaux extérieurs des bâtiments ne devaient être 
faits que par ses adhérents. Pour éviter un conflit, on proposa à l'Union 
d'admettre clans son sein les nouveaux embauchés. Elle refusa. 

Les ,entrepreneurs se plaignaient encore de ce que les statuts de 
l'Union concernant l'apprentissag-e étaient trop rigoureux et tendaient 
à restreindre le nombre des bons ouvriers, quoique la demande en 
augmèntât d'année en année. 

L'accord n'ayant pu se faire avec l'Union, 3 ouvri~p non-unionistes 
furent embauchés, le 2 6 février, par MM. Evans et Tôinhs et, aussitôt, 
3 6 ouvriers quittèrent le travail. Cette affaire attira_ l'attention de 
l'Association des entrepreneurs de taille de pierre de la Nouveile-An-
gleterre, qui décida de soutenir MM. Evans et Tombs et de fermer 
tous les chantiers si l'Union n'acceptait pas les trois points suivants: 
1 ° libre adhésion à l'Union de tous les tailleurs de pierre compétents; 
2° autorisation de l'apprentissage du métier pour tous les jeunes gens 
américains qui. se présenteront; 3° permission aux marbriers de tra-
vailler les marbres destinés à la construction extérieure des bâtiments. 

Cet avis fut affiché le 2 8 février clans plusieurs chantiers et tous les 
unionistes, au nombre d'environ 700 à Boston, abandonnèrent le tra-
vail. La grève s'étendit à Springfield et dans d'autres villes. Le 3 mars, 
les entrepreneurs publièrent un long mémoire dans lequel ils dévelop-
paient tous les griefs qu'ils avaient contre l'Union et leurs propositions 
pour y porter remède. Ils terminaient ainsi : 

Le Comité des entrepreneul's émet un vœu en faveur d'un Conseil permanent 
d'arbitrage auquel tous les grirfs des patrons et des ouvriers seront déférés. Cc 
Conseil sera formé de Lrois membres de l'Association des entrepreneurs et de trois 
membres de l'Union des travailleurs, auquel sera joint un septième membre 
connue _arbitrn départiteur, choisi par les six premiers parmi des personnes n'ayant 
aucun intérêt dans l'industrie du btttiment. On devra choisir de préférence un 
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juge de nos tribunaux. Cet arbitrn siégera dans toutes les réunions du Conseil; il 
aura voix prépondérante. Il rr.cevra des honoraires convenables pour ses services 
et les frais seront supportés par les deux associatious intéressées. Toutes les déci-
sions de ce Conseil <l'arbitrage seront acceptées comme définitives par les deux 
parties. Quel que soit le différend soumis à l'arbitrage, le travail ne sera pas in-
terrompu ni troublé. 

Le 7 mars, l'Union répondit, point par point, au mémoire des rntre-
pren<fürs, n'acceptant qu'une très petite partie des propositions faites; 
notamment en ce qui concerne la formation d'un Conseil d'arbitrage, 
elle repoussait l'intervention d'un tiers. 

Le même jour, le Conseil officiel commença son enquête, mais toutes 
ses tentatives pour faire consentir les ouvriers à l'arbitrage, ou seule-
ment à une entrevue devant lui avec les patrons, furent sans succès. 

Le 1 1 mars, les patrons renouvelèrent leur proposition de consti-
tuer un Conseil d'arbitrage avec les parties intéressées, en avertissant 
que si, à la date du 1 7, cette proposition n'était pas acceptée, ils ces-
seraient leurs rapports avec l'Union. 

Le 17 mars, aucune réponse favorable n'étant parvenue, les chan-
tiers furent rouverts à tous les ouvriers qui se présentèrent, unionistes 
ou non. Les non-unionistes formèrent une nouvelle association sous le 
titre de Union progressive des tailleurs de pierre, avec des statuts qui 
ne contenaient rien d'hostile aux entrepreneurs. 

Quant aux membres de l'ancienne Union, ils continuèrent la lutte. 
La grève des charpentiers, qui commença le 1 cr mai pour la diminu-
tion de la journée de travail, vint encore les encourager à la résis-
tance, et le chômage gagna une grande partie des ouvriers dn bâtiment. 

Ce n'est qu'au bout de_lrnit mois, à la fin d'octobre, que la grève 
fut déclarée terminée, sans que l'Union eùt reconquis les avantages 
que lui assuraient précédemment ses relations régulières avec les entre-
preneurs, et tout cela pour avoir empêché quelques ouvriers mar-
briers, membres pourtant de l'Union de leur métier, de faire le travail 
de Mtiment. 

Charpentiers. 

La grève des charpentiers de Boston, qui commença le 1 cr mai 1 8 go , 
nvnit pour objet la journée de huit heures san~ réduction dans le ,prix 
de l'heure; elle s'étendit de Boston à tout l'Etat et même aux Etats 
vo1srns . 
. A Boston, les gTévistes étaient au nombre de 1,800. Dès le début, 
11 parut évident que chaque parti était décidé ,'i soutenir la lutte ju~--
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qu'à la dernière extrémité , et le Conseil officiel ne chercha pas ù inter-

venir. Pourtant , vers le milieu de juin , cédant aux sollicitations de 

plusieurs personnes, il entr a en relations avec le Comité ouvrier pour 

lui demander cruelles étaient ses dispositions à l'égard d'un règlement 

du conflit. Le secrétaire de la Fraternité des charpentier s et menuisiers 

de Boston lui répondit que les ouvriers étaient et avaient toujours été 
prêts à une entrevue avec un comité cle l'Association des maîtres 

charpentiers et qu'ils avaient un comité permanent chargé, avec pleins 

pouvoirs ,de régler le différend à l'amiable. 
Le Conseil s'adressa alors à l'Association des maîtres charpentiers 

et, du 1 8 au 2 3 juin, plusieurs lettres furent échangées avec elle, 

mais les patrons refusèrent même d'assister à une réunion destinée à 

éxposer leurs vues sur le conflit. 
Le 8 juillet, le Conseil fit près d'eux, sans plus de résultats, une 

dernière tentative. 
La lutte pour la journée de huit heures , quoique · ayant obtenu 

quelques succès partiels à Boston, fut abandonnée , et lorsque le tra-

vail rep1;it, ce fut avec la journée de neuf heures comme auparavant. 

Le 2 3 juin , les charpentiers de Worcester, qui faisaient encore 

dix heures, se mirent en grève pour obtenir que la journée fût réduite 

à neuf heures avec le même salaire journalier. 
Le Conseil se rendit deux fois à Worcester, le 3 o juin et le g juillet , 

sans pouvoir amener une rencontre des deux parties. L'annonce de la 
grève ; faite longtemps à l'avance, avait diminué les travaux de con-

struction, cette année- là, de sorte que les patrons, ayant besoin d'un 

moins grand nombre cl' ouvriers, avaient pu facilement remplacer les 

grévistes. L'affaire se trouva ainsi terminée. 

Couvreurs. 

Le 2 o novembre ï 8 go, les c'ouvreurs de Boston se mirent en grève 

pour obtenir une augmentation des salaires et un e diminution des 

heures de travail. 
Le 2 5, le Comité ouvrier eut une entrevue, clans fos lo caux du Con-

seil, avec un patron; il fut établi que le travail était peu abondant et 

qu e les grévistes seraient vite remplacés; il leur fut conseillé de re-

produfre leur demande un peu plus tard , de façon que les condi-

tions nouvelles pussent être appliquées à par tir du 1 °" mai 1 8 g 1 . Les 

ouvriers suivirent ce conseil et décidèrent, le 6 décembre , de re-

prendre leur travail. 
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Maçons. 

Un entrepreneur des bâtiments de Boston , conjointement avec ses 
ouvriers, s'adresse au Conseil. Il n'a aucun reproche à faire à ses ou-
vriers , au contrai.re; il y en a qui travaillent pour lui depuis dix ans et 
qui lui sont r estés fidèles pendant que d'autres faisaient grève, mais 
il Jes a avertis qu'il se vo ya it forcé de les congédier parce qu'ils ne 
sont pas membres d'une Union et que l'importance de ses travaux l'o-
blige à prendre un supplément d'ouvriers; or ceux qu'il trouve sont 
unionistes et se refusent à travailler avec les non-unionistes. 

A l'appui de son dire, un ouvrier maçon vient témoigner qu'il a 
travaillé une j ournée et demie pour ce patron et qu'il fa quitté, par 
point d'honneur, quand il a su que les autres ouvriers n'étaient pas 
unionistes. 

Aucun autre différend n'existant entre le patron et les ouvriers, le 
Conseil n'a pu que se déclarer incompétent, laissant patron et ouvriers 
libres d'adh érer ou non à telle ou telle association et n'ayant aucun 
moyen d'action pour obliger d'autres ouvriers à travaill er dans des 
conditions qui ne leur plaisent pas. 

Tanneurs. 

En décembre 1888 , une grève s'était déclarée clans une tannerie 
de W.obürn à propos d'une diminution de salaires, et, grâce à l'in-
tervention du Conseil , les ouvriers avaient rep ris le travail au bout 
de quelques jours, après avoir conclu un arrangement provisoire qui 
leur assurait leur journée habituelle , tout en fixant de nouvèaux prix 
de façons. · 

Le conflit devait renaître , avec beaucoup plus d'extension , un an après. 
Les patron s de l'industrie du cuir de la ville de Wohurn form èrent 

une association à la fin de 1889, et l'un des premiers actes de cette 
association fut cl' élaborer un tarif minimum pour tous leurs ateliers, tout 
en laissant à chaque industriel la liberté de payer des prix plus élevés, 
en rapport avec l'habileté des ouvriers ou la qualité du travail. Ce 
tarif devait être appliqué à partir du 1 6 décembre. 

Cette mesure causa un grand mécontentement parmi les ouvriers, 
car de nouveaux tarifs avaient été arrê tés récemment avec les admi-
nistrateurs de l'Orclre des chévaliers du travail, et il y avait lieu de 
s'a tt endre ,\ quelque opposition de la part de ceux-ci. 
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La bataille fut engagée le g décembre par les ouvriers d'une tan-
nerie qui demandèrent à mettre un plus grand nombre de peaux dans 
les fosses à tan. Les patrons considérèrent cette demande comme une 
tentative impertinente d'intervention dans la direction du travail et 
refusèrent nettement de l'accueillir. Les ouvriers se mirent en grève; 
leur exemple fut suivi par ceux d'une autre maison, et aussitôt l'Asso-
ciation des patrons décida la fermeture de tous les établissements, au 
nombre de 1 7 : 1, 5 o o ouvriers se trouvèrent sans travail. 

Le Conseil fut averti de cette situation, le 1 3 décembre, par le maire 
de Woburn, et il se mit, le même jour, en communication avec le 
Comité représentant les ouvriers ; ce Comité se déclara prêt à se sou-
mettre à la décision du Conseil officiel. Convoqués pour le 2 o dé-
cembre, les directeurs de l'Association des patrons répondirent qu'ils 
n'étaient pas autorisés à soumettre quoi que ce fût à l'arbitrage, que 
la grève ne résultait pas d'une question de salaires, mais bien de l'in-
gérence des ouvriers dans la direction des travaux et qu'après tout, ils 
ne voulaient pas entrer en négociation avec les Chevaliers du travail. 
Le lendemain, ils publièrent, par la voie de la presse, un exposé de 
la situation. 

Les ouvriers leur répondirent par la même voie, le 2 7 décembre. 
Ils rappelèrent que, trois ans auparavant, lorsqu'ils avaient présenté 
un nouveau tarif , les patrons, qui ne voulaient pas l'accepter, lem 
avaient proposé l'arbitrage, auquel eux, ouvriers, avaient consenti; 
qu'ensuite, les patrons n'avaient pas voulu exécuter la sentence arbi-
trale et les ouvriers avaient encore fait de nouvelles concessions; qu'au-
jourd'hui, enfin, dès le début. du conflit, les Chevaliers du travail 
s'étaient déclarés prêts à se soumettre à la décision soit du Conseil 
officiel, soit d'un Conseil local d'arbitrage dont les membres seraient 
nommés par les deux parties, et les patrons leur avaient opposé un 
refus absolu. 

A la suite de ces publications ~ les membres du Conseil officiel con-
tinuèrent leurs efforts pendant quinze jours et arrivèrent enfin à faire 
accepter leur juridiction par les deux camps; le travail fut repris le 
i 3 janvier et devait se continuer pendant les opérations de l'arbitra ge . 

Trois jours après, le i 6 janvier, les délégués des patrons el des 
ouvriers se réunirent dans les locaux du Conseil officiel , à Boston, mais 
un nouvel obstacle surgit encore. 

Le président · du Comité des patrons annonça que, depuis que les 
ateliers avai ent été rouverts suivant les avis du Conseil, deux nou-
vell es grèves s'étaient produites et il demanda que, co nformément à 
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la loi, la procédure füt interrompue , l'une des parties ayant violé sa 
promesse. 

L'un des membres du Comité ouvrier dit que les grévistes n'étaient 
qu'au nombre de 3 2, qu'on leur avait demandé un surcroît de tra-
vail, que, d'ailleurs, ils avaient agi sans l'approbation du Comité 
exécutif. 

Néanmoins la séance du Conseil fut ajournée jusqu'à ce que les 
grévistes eussent repris leur travail. 

Enfin, le 3 1 janvier, après une soigneuse enquête dans les princi-
pales tanneries et corroieries de Woburn et ailleurs, le Conseil rendit 
sa décision, établissant un tarif applicable jusqu'au 1 cr janvier 189 1 
et fixant les salaires à la semaine pour cii1quante-deux spécialités de 
travail. 

Mouleurs. 

Le 1 5 février 1888 , les mouleurs de la fonderie de Plymouth, 
n'ayant pu obtenir les prix qu'ils demandaient pour de nouveaux mo-
dèles , se mirent en grève et firent aussitôt appel au Conseil officiel d'ar-
bitrage. 

Le Conseil obtint d'abord qu'ils reprissent leur travail, et un nou-
veau_ recours en règle fut signé, le 2 3 février, par les patrons et les 
ouvners. 

L'enquête que fit le Conseil sur les prix payés dans d'autres fonde-
ries dura plus d'un mois, et il ne put rendre sa décision que le 
2 9 mars. Elle fixa les prix de 1 3 /.i articles différents et mit fin à la 
contestation. 

Tailleurs. 

Le 2 1 juillet 189 o, 3 5 ouvriers employés à la confection des man-
teaux dans une maison de Boston se mirent en grève en demandant une 
augmentation destinée, disaient-ils, à rendre leurs salai1"es égaux à 
ceux qui étaient payés dans les autres maisons. 

Le 1 cr aoüt, à la suggestion du Conseil, un Comité d'ouvriers signa 
un recours à l'arbitrage, et quelques jours après avait lieu, au siège du 
Conseil, la réunion de deux patrons et de cinq ouvriers ayant pleins 
pouvoirs pour régler le différend. Il fut reconnu qu'un tarif avait été 
signé le 1 °' mai, pour toute la saison, entre les patrons et l'Union 
ouvrière , et que c'était au mépris de cette conven'tion que les ou-
vriers avaient demandé une augmentation et s'étaient mis en grève 
le 2 1 juillet. 
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Les ouvriers avouaient bien · qu'ilR avaient accepté et signé ce tarif , 
mais ils disaient que c'était à une époque où il y avait peu de travail 
et qu'ils avaient craint d'être renvoyés s'ils refusaient de signer. Ils 
se croyaient moralement autorisés à demander des salaires plus élevés 
lorsque le travail était plus abondant. 

Après discussion sur d'autres réclamations secondaires que les pa-
trons se déclaraient prêts à admettre , tout ·en maintenant les prix du 
tarif, et devant la persistance des ouvriers, les patrons proposèrent de 
soumettre tous les i)oints en litige, y compris le tarif signé le 1 cr mai, 
à la décision du Conseil , auquel seraient adjoints deux experts nommés 
par chacu-ne des parties, 

Cette offre, qui paraissait au Conseil suffisamment raisonnable et 
loyale, fut néanmoins rejetée par les ouvriers et la conférence prit 
fin. 

Dans le courant de 1a semaine, la grève fut terminée sans condi-
tions , et, par leur obstination , les ouvriers perdirent l'occasion cl' oh-
tenir quelques ai:néliorations. 

Filatures et tissages. 

Le 1 "" ao{ü 1887 , une grève se décl~ra clans deux des plus impor-
tantes filatures de Fall-River. 

Les ouvriers se plaignaient de la mauvaise qualité des matières 
mises en œuvre et du mouvement trop rapide des machines, ce qui les 
empêchait de gagner leurs salaires habituels. Le Conseil se rendit 
immédiatement sur les lieux , où il trouva le différend déjà terminé 
clans un des deux établissements. La grève continuait clans le second, 
entraînant le chômage de 1,100 personnes. Avec l'aide du maire, le 
Conseil organisa: plusieurs entrevues avec les parties, mais elles se ter-
minèrent sans apporter de solution à la crise. La grève dura jusqu'au 
7 septembre, date à laquelle mie convention fut sig'née entre ie direc-
teur de la fabrique et les ouvriers; suivant cette convention, tout le 
personnel devait reprendre son emploi et les plaintes futures devaient 
être soumises au Conseil officiel d'arbitrage avant toute déclaration de 
grève. 

L'année suivante, le 17 septembre 1 888, pour le même motif, les 
fileurs cle la maison Stafford, à Fâll-River, se mirent en grève. Les 
tisseurs continuèrent à trav.aillei· jusqu'à ce que la provision de fil és 
fut épuisée; mais quand , le 2 1 , on leur fournit du fil acheté à l' ex lô-
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rieur, ils quittèrent tous le travail, ce qui porta le nombre des gré-vistes à 6 o o , et la fabrique fut fermée. 

Le Conseil se rendit à Fall-River le 2 5, mit les parties ou leurs 
représentants en présence et parvint à leur faire conclure un . arrange-ment, qui permit la réouverture des ateliers le 2 8: 

Une autre grève survint à Fall-River, quelque temps après, dans les circonstances suivantes : le 2 7 janvier 1888 , la Chambre de com-merce de Fall- River, au nom de toutes les filatures de la ville, sauf deux, avait conclu avec l'Association des ouvriers fileurs une conven-tion exécutoire n partir du 1 3 février , établissant les bases d'un tarif nouveau. 
Ce tarif, après de nombreuses réunions , fut enfin ârrêté définitive~ ment le 2 8 août , puis imprimé et distribué. Il _ contenait denx séries de prix : la premiète pour les métiers èle 1, 1 5 1 · broches ef au-dessus, la seconde pour les métiers de 1 , t'5 o broches et au-dessous , plus élevée 

que la première. . 
Or, jusqu'au 1°" septembre, la filature Robeson , ayant des métiers de 1,152 broches, avait néanmoins payé le prix fort à ses ou VTiers. 
Après la publication du tarif, elle annonça qu'elle ne payerait plus que le prix fixé pour les métiers de 1, 151 broches èt au-dessus; cr. 

fut la cause de la grève qui survi~t le 1 7 novembre. 
Le Conseil, averti de cette grève, se rend~t à Fall-River le 23, et organisa une conférence entre les parties pour le 2 8. Le patron déclara qu'il avait déjà accordé ·une gratification de 2 fr. 5 o par semaine, en considération de ce que, par le nombre de' leurs broches, ses métiers 

étaient très rapprochés de la ligne de démarcation entre les deux séries de ptix. Les ouvriers r épondirent que cette gratification ne leur _avait été accordée qu'en raison de l'état de vétusté des métiers de la fila-ture. · 
Le Conseil, après avoir examiné l'affaire sous toutes ses faces, émit l'avis que le patron avait le droit de se conformer strictenient au tarif convenu ; que· si, clans un cas particulier, c~ tarif était désavantageux 

pour les ouvriers, ils devaient en demander la correction , après avoir 
donné les avertissements d'usage. Le Conseil engageait ·clone les ou-
vri_ers à t'eprendre le travail. 

L'Association des ouvriers donna l'avertissement ·nécessaire pour obtenir une modification du tarif , mais les grévistes refusèrent de re-
tourner à leur travail et le Conseil ne s'occupa pas davantage de cette affaire. · 
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Le 7 mars 188 9, le Conseil fut averti par le secrétaire de l' Asso-
ciation protectrice des tisseurs de Fall-Rivèr qu'une grève générale 
était décidée pour le lundi suivant, 1 1 mars, dans le but d'obtenir une 
augmentation de 1 o p. 1 oo. 

Dans le but d'empêcher ce conflit, si c'était possible, le Conseil ré-
solut de ·se rendre immédiatement sur les lieux et avertit de son arrivée 
le secrétaire de l'Association des ouvriers et le secrétaire de l'Association 
des patrons. A l'heure indiquée pour la réunion, il trouva un comité 
de patrons qui, bien qu'avertis du projet de grève, ne croyaient pas à 
son exécution; quant au secrétaire de l'Association ouvrière, il ne pa-
rut pas et il fut impossible de le trouver. On apprit, depuis, qu'il n'avait 
pas reçu à temps la lettre du Conseil et cet incident très regrettable 
fut peut-être cause que la crise ne put être évité_e. 

En effet, le lundi 1 1, personne ne parut dans les ateliers; presque 
tous les tisseurs de Fall-River, au nombre de 9,000, adhérèrent à la 
grève, et, deux jours après, 6. à 5, o o o autres ouvriers étaient réduits à 
chômer. Les fileurs continuèrent à travailler. 

Le maire de Fall-River informa· le Conseil de ce qui se passait; à 
six reprises différentes, ce Conseil fit des tentatives d'arrangement, 

. \ 

mais sans succes. 
Il apprit que, depuis plusieurs mois, les patrons connaissaien L le 

désir des tisseurs de voir augmenter leurs salaires et que les ouvriers, 
en termes très respectueux:, avaient, à différentes reprises, adressé par 
écrit leurs réclamations à leurs patrons, sans en avoir obtenu d'autres 
réponses que des communications faites par les journaux. 

Les patrons prétendirent qu'ils payaient des salaires égaux: ou même 
supérieurs à ceux des autres tissages du pays; ils ne voulaient entendre 
parler cl' aucune augmentation et refusaient de reconnaître, même 
implicitement, l'existence des organisations ouvrières. 

L'opinion du Conseil est que la grève aurait pu être évitée si, aupa-
ravant, il y avait eu quelque entrevue entre les patrons et un comité 
représentant les ouvriers . Il croit qu'en traitant, ne füt-ce qu e pour 
cette fois, avec l'Association ouvrière, on aurait pu obtenir de bons 
résultats. 

Cependant le silence des fabricants n'est pas une justification suffi-
sante de la grève et les ouvriers auraient clù adresser au Conseil d'arbi-
trage un recours clans la forme prescrite par la loi, pendant qu'ils 
étaient encore au travail. En faisant g-rève, ils ont rendu clillîcile et 
presque impossible l'action du Conseil. 

Les ouvriers proposèrent de reprendre le travail avec une augmen-



L'ABBlTBAGE ET LA CONCILIATION . AUX ÉTATS-UNIS. 305 

lation de 5 p. i o o pendant les opérations de l'arbitrage, mais les 
patrons repoussèrent cette proposition et n'en firent pas d'autre. 

Les ouvriers, à bout de ressources, reprirent le travail, le 2 8 mars, 
aux anciennes conditions. 

Parmi les autres grèves de tisseurs dont le récit est contenu dans 
les rapports annuels du Conseil o!Eciel d'arbitrage, il n'y en a qu'une 
qui ne se soit pas terminée à très bref délai sous l'influence du Con-
seil; c'est une grève déclarée le 1. 1 aoùt 188 8, clans une fabrique de 
tapis de Palmer, par 2 1 ouvriers qui demandaient une augmentation 
de salaires et le rappel d'un de leurs camarades qui avait été con-
gédié. . 

Le Conseil prit l'initiative cl' offrir sa médiation le 2 6. août, mais il 
fut repoussé par les deux parties. · 

La situation n'ayant pas changé le li septembre, il annonça qu'il 
allait procéder le 6, à Palmer, à une enquête publique sur les faits; 
afin de déterminer à qui incombait la responsahilité. de ce différend. 

Cette annonce engagea sans cloute les parties à la conciliation, car, 
le 5, les ouvriers abandonnèrent leur réclamation au sujet de leur 
camarade et le patron accorda l'augmentation demandée. 

Papeteries. 

Les mécaniciens employés clans une papeterie de Holyoke étaient 
répartis en deux équipes, qui faisaient, tour à tour, une semaine de 
jour et une semaine de nuit; le travail s'arrêtait le samedi à minuit 
pour reprendre le dimanche à minuit. Ils demandaient que le travail 
fùt arrêté deux heures plus tôt le samedi, pour ne recommencer que le 
lundi à sept heures. 

· Quoique la requête adressée au Conseil, le 1 6 septembre 188 7 , ne 
fôt signée que par les ouvriers d'un seul établissement, elle avait en 
réalité pour but de changer les usages établis dans toutes les pape-
teries de la l'ille ; les patrons, d'ailleurs, fournirent tous les renseigne-
ments désirables et, de son côté, le Conseil fit une ~mquêle sur l'orga-
nisation du travail clans les papeteries de treize Etats différents, ce 
qui retarda sa décision jusqu'au 1 li novembre. Il recommanda de com-
mencer le travail le lundi à six heures et de le finir le samedi à onze 
heures du soir, de façon crue tous les ouvriers fussent rendus chez eux 
dès le commencement de la journée du dimanche. 

Cette recom111anclation, aclressée ù toutes L~s papeteries de Hol yoke, 
~o 
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fuL favorablement aêcueillie par elles et mise à exécution clans un très 
bref délai. 

Peigneurs de laine. 

Le 3 février 188 8 , les peigneurs de l'établissement Rattan, à Wake-
field, quittèrent le travail au nombre de 9 1, ne voulant pas accepter 
une · diminutio'n de salaires. Le 1 7, 6 2 dévideuses se mettaienL en 
grève pour le même motif, ce qui forçait au chômage /J2 autres ou-
vriers. Une députation de chaque atelier avait vu le directeur avant la 
grève, mais sans résultat favorable. 

Le Conseil se rendit sur les lieux, le 1 8, et obtint que les ouvri ers 
en grève signassent un recours à l'arbitrage dans la forme légale. Les 
patrons répondirent à la convocation du Conseil , mais ils soutinrent 
que les salaires payés par eux à Wakefield étaient supérieurs à ceux 
qui étaient payés par les maisons concunentes. Pourtant, le 2 7 février, 
à la sollicitation du Conseil, les patrons proposèrent aux ouvriers de 
reprendre le travail à des prix qu'ils allaient indiquer, à condition que, 
si le Conseil officiel d'arbitrage décidait une élévation de ces prix, il 
serait fait un rappel des salaires à partir de la rentrée dans les 
ateliers. 

Les ouvriers étaient disposés à accepter cette proposition, lorsqu'ils 
s'aperçurent que les prix nouvellement indiqués par les patrons étaient 
encore inférieurs à ceux qui avaient motivé la grève; dans un moment 
d'irritation bien naturelle, ils décidèrent de continuer la grève. 

Néanmoins, après avoir réfléchi que la décision du Conseil pourrait 
modifier ces prix, ils se montrèrent prêts, le 2 mars, à reprendre le 
travail aux conditions offertes; mais, à leur tom, les patrons déclarèrent 
leur proposition nulle et refusèrent d'en faire d'autres. Les négocia-
tions furent rompues et le Conseil abandonna cette affaire. 

La grève continua jusqu'au 7 avril. A cette date, un arrangement 
entre patrons et ouvriers fixa des prix un peu plus élevés que ceux qui 
avaient été offerts le 2 8 février. 

Quelques ouvriers avaient déjà obtenu du travail ailleurs, mais la 
plupart reprirent leur ancien emploi. 

Peaussiers. 

Le dt août 1890, ies ouvriers finisseurs de la maison Mouiton , 
fabrique de maroquins de Lynn, avertirent leurs patrons qu'ils dési-
raient voir adopter, jusqu'au 1 •r j uilleL 189 2, les trois po ints suivants : 
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1° Le salaire des ouvriers payés au temps sera de 1 3 dollars p~t· 

semame; 
2° Le tarif du travail aux pièces ne subira aucun changement; 
3° On ne prendra plus d'apprentis tant qu'il y aura des ouvriers 

sans travail. 
M. Moulton répondit qu'il ne pouvait accéder à ces demandes , 

attendu qu'il n'y avait, à Lymi, qu'un app1;enti pour 5 ouvriers. Les 
40 finisseurs quittèrent l'atelier. 

Les fabricants de maroquin de Lynn prirent fait et cause pour leur 
confrère et renvoyèrent, le rn,ême jour, tous leurs finisseurs, au nombre 
de 400. Cette mesure enti·aîna le chômage de 300 autres ouvriers. 
Plus tard , les tanneurs durent aussi s'arrêter. Dix-sept fabriques de 
Lynn et sept autres dans les villes voisines de Peabody et Beverly 
furent fermées et 1,200 ouvriers chômèrent. 

Cette situation dura jusqu'au milieu de septembre; à ce moment, les 
fabriques rouvrirent, l'une après l'autre, après avoir embauché de nou-
veaux ouvriers, qui parfois durent se loger et prendre leurs repas dans 
les fabriques, tant les grévistes faisaient d'efforts pour les empêcher de 
travailler. 

Dès le début du conflit, et ensuite à de courts intervalles, les mem-
bres du Conseil officiel se firent un devoir d'offrir leurs services aux 
deux parties, dans le cas où elles désireraient tenter un arrangement , 
mais ce fut sans succès. Les patrons étaient fermement décidés à ne 
traiter en aucune façon avec l'Orclre des chevaliers du travail. 

Pour écarter cette objection, le Conseil essaya cl' organiser une 
réunion où se rencontreraient patrons et ouvriers, sans qu'il fût question-
d'aucune asso_ciation . Cette réunion ne put avoir lieu que le 3 1 octobre; 
environ douze patrons et autant d'ouvriers s'étaient rendus à la convo-
cation. Mais plusieurs journalistes et des chefs des associations ou-
vrières ayant pénétré dans la salle, les patrons refusèrent de discuter 
en leur présence, et comme ils ne voulurent pas se retirer malgré les 
invitations réitérées du président, la réunion fut ajournée à une époque 
indéterminée. 

Une nouvelle co11vocation fut lancée pour le 1 o novembre, mais les 
patrons écrivirent qu'ayant engagé suffisamment d'ouvriers pour con-
tinuer leurs affaires en dehors de l'ingérence des associations ouvrières , 
la réunion se trouvait être sans objet pour eux. 

Les fabriques de maroquin de Lynn pratiquent maintenant le sys-
tème de l'embauchage libre. ·, 

20. 
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Malgré les difficultés de tous genres auxqùelles, on vient de le voir, 
l'arbitrage se heurte, malgré les déboires essuyés par le Conseil offi-
ciel et les échecs répétés c1u'il a subis; son œuvre n'en a pas moins été 
corisidérable pour la terminaison plus rapide d'un grand nombre de 
grèves et pour la pacification générale des esprits dans le ·monde du 
travail. 

Les extraits suivants des introductions au1': rapports annuels du 
Conseil, par la citation desquels nous terminerons cet historique, · le 
prouveront une dernière fois : 

RAPPORT DE 1887; 

..... Même lorsque, pour des raisons inconnues, l'une ou l'autre des parties 
:J'fefusé de soumettre le différend soit au Conseil officiel , soit à un conseilioc'a! 
d'arbitrage, -il nous a élé possible, grâce à la connaissance des questions en discus~ 
sion, connaissance acquise au contact des parties, de leur montrer le meilleur 
moyen d'arriver à une solution amiable de la difficulté, et souvent, après le départ 
·des membres du Conseil , la conciliation a fait son œuvre. · 

.... . Dans tous les cas où une inspection des livres a été jugée nécessaire, la 
production en a été faite sans résistance au Conseil; d'ailleurs, chaque fois c'est le 
patron qui a demandé à faire la lumière la plus complète sur l'état de ses affaires . 

• . . . . Quoique la loi borne à six mois la durée d'application de la décision 
arbitrale, il est généralement arrivé qu'elle s'est maintenue en vigueur après l'é-
poque fixée. 

Deux fois cependant avant l'expiration des six mois, l'avis préalable de soixante 
joms, exigé pour rendre la décision caduque, a été donné, une fois par un, patron, 
une fois par les ouvriers; mnis les deux mois étant écoulés, aucune suite n'a été 
donnée à la récusation et la convention a continué à être res1Jectée . 

. . . . . Il est à noter que toutes les décisions du Conseil ont été rendues à l'una-
nimité de ses membres et qu'elles ont toujours porté la signature des trois 
arbitres. · . . : 

..... Chaque fois, les membres du Conseil officiel ont rappelé aux parties leur 
_droit de constituer elles-mêmes mi conseil spécial d'arbitrag·e . . .. ........... . 

L'existence de notre Conseil, toujours prêt à répondre , aux appels; de quelque 
endroit qu'ils viennent, atlire par eJle.:.même l'attention sur l'excellence des _mé-
Li:odes pacifiques comparées aux procédés de lutte violente; et ainsi, patrons et 
onvriers sont obligés de choisir plus soigneusement leurs positions, d'être plus 
raisonnablfls dans leurs demandes et de se montrer plus disposés à se rapprocher, 
l1 discuter ensemble et à se faire des concessions mutuelles. · 

RAPPORT DE 18 88. 

Les différends qui sont venus à la connaissnnce du Conseil officiel pendant 
l'année -1888 on.t -presque Lous eu pour objet des diminutions de salaires . . 

. . . . . Un patron dit volontiers : «Je consens à payer mes ouvriers autant que 
les au trns patrons pnyei~t les leurs, en le1wnt compte de la qualité et du genre de 
trnvail, mais s'il me faut payer davantage, je préfère me retirer des affaires." 
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La diflicullé est que le patron ne peut pas aisément découvrir quel est le prix 

exact payé par ses concurrents; et, d'un autre côté, les ouvriers se trompent aussi 
les uns les autres sur les salaires qu'ils reçoivent. 

Il est donc consolant de savoir qu'aùcune information sur les salaires· ou les 
méthodes de travail ne sera cachée à un Conseil d'arbitrage. impartial, qui ne 
l'1!lilisera que dans un but de concorde, de façon à augmenter la prospérité de 
l'Etat . 

. . . : . Pendant que quelques membres éminents des organisations ouvrières 
approuvent chaudement l'arbitrage officiel, d'autr_es ont exprimé .la crainte que 
l'adoption générale de ce système ne détourne les ouvriers de la voie dé l'asso-
ciation,. ce qui permettraifalors aux patrons de dicter leurs ·conditions sans souci 
de la grève. · 

RAPP~RT DE 1 8 go. 
Cette année, l'attention du Conseil a été plus particulièrement attirée fléU' des 

conflits entre les ·associations de patrons et les unions d'ouvriers. Les luttes qui ei1 
sont résultées semblaient n'avoir comme principal but que d'expérimenter la force 
de résistance dont ces · groupements étaient capables et l'intervention du Conseil n 
été nulle dans ces cas . 

. . . . • En de nombreuses circonstances où les ouvriers s'étaient mis en grève, 
soit de leur propre mouvement, soit après y avoir été provoqués , le Conseil n 
reconnu, après enquête, que leurs plaintes avaient quelque fondement, pom ne 
pas dire plus; malheureusement, la précipitation avec laquelle ils avaient agi créait, 
d'un côté ou même des deux côtés, un état d'esprit qui constituait à lui seul un 
obstacle à l'examen impartial des revendications formulées. 

. . . . . L'influence des tarifs on séries de prix , élaborés et recommandés de 
temps à autre par le Conseil pour plusieurs incluslries, se manifeste d'une faron 
remarquable. Il arrive assez souvent qu'un fabricant ou un ouvrier vienne 
demander, en personne ou par lettre, la copie d'un de ces tarifs étnbli un ou deux 
ans auparavant. 

Une discussion s'élève au sujet des salaires dans une fabrique; on se sou vien t 
que le Conseil officiel d'arbitrage a établi un larif qui a paru équitable pour un 
travail identique à celui qui fait l'objet de la discussion et l'on a recours à celte 
règle, que l'on modifie suivant les circonstances. · 

Nous allons donner, dans un dernier tableau, les principales causes 
des différends examinés par le Conseil; la répartition des recours qui 
lui ont été adressés, selon qu'ils ont été signés par les patrons et les 
ouvriers réunis, par les patrons seuls ou par les ouvriers seuls ( souvent 
ces recours n'ont été signés : qu'après l'~ntervention spontanée du 
Conseil); le nombre des affaires dans lesquelles il s'est déclaré im-
puissailt; les conciliations faites en sa prés.en ce ou sous son influence 
( à part ces deux cas, les différends se sont terminés par des transac-
tions proposées par le Conseil lui-même ou par des décisions fermes): 
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enfin des indications permettent f apprécier dans quelle mesure on a 
eu recours à l'arbitrage avant de déclarer la grève et combien de fois, 
aussi, on a pu suspendre ou terminer la grève pendant les opérations 
de l'arbitrage. _ 

. Pourtant, il est nécessaire de dire que l'expérience du Conseil offi-
ciel d'arbitrage du Massachussets est encore trop courte pour fournir 
les élements d'un jugement définitif et crue, surtout, il ne faudrait pas 
.tirer des chiffres de l'année 1890 des conclusions fàcheuses : un cou-
rant de progrès peut être momentanément interrompu, pour reprendre 
avec plus de vigueur ensuite, et il faut, en outre, rappeler que les ex-
citations à la grève, qui devaient aboutir au mouvement du 1 •r mai 
1 8 go, avaient été cultivées et entretenv-es d'une manière plus systé-
matique et depuis plus de temps aux Etats-Unis que dans les autres 
pays. 

VII 

L'ARBITRAGE DANS L'ÉTA'f DE NEW-YORK. 

' UN CONSEIL D'ARBITRAGE DANS LA FABRIQUE DE CIGARES 
.DE MM. STRAITON ET STORM_, À NEW-YORK. 

Un des spécimens les plus intéressants des organisations relatives à 
l'arbitrage est, sans aucun cloute, le Conseil de la fabrique de cigares 
de MM. Straiton et Storm, à New- York, qui emploie plus de deux 
mille ouvriers. La création en a été facilitée par une société de secours 
mutuels que les patrons avaient fondée, de concert avec leurs ouvriers, 
à la suite de la grande grève de 187 6, qui avait causé aux patrons 
une perte de lio,ooo dollars. 

A la faveur de cette institution, des rapports réguliers· s'étaient 
établis entre les uns et les autres, développant les sentiments de con-
fiance et de respect mutuel qui sont la base nécessaire d'un Conseil 
d'arbitrage et qui sont indispensables pour assurer sa durée ·et le suc-
cès de ses opérations. 

Ce Conseil fut fondé en janvier 1879; trois affaires lui furent sou-
mises la première année. \ 

Le 2 6 avril, à la suite de changements dans la fabrication de si.x , 
genres de cigares, les ouvriers clem1;1.ndèrent une augmentation de 
2 dollars, 1 doll. 5 o et 1 dollar par mille. - Le Conseil leur accorda 
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une augmentation de 1 dollar sur quatre types; les autres i·estèrent à 
l'ancien prix. 

Le 1 2 juillet, les enrouleurs demandèrent une augmentation de 
5 o cents par mille, qui leur fut accordée. 

Le 11 octobre, les empaqueteurs demandèrent une augmentation 
de 2 5 cents par mille, qui fut repoussée ; une augmentation de 
1 o cents fut accordée à quelques-uns. 

Le New-York Sun rendit compte de la deuxième séance du conseil : 
« M. Storm avait répondu aux ouvriers que la maison n'était pas dis-
posée à satisfaire à leur demande, mais qu'elle accepterait la décision 
du Conseil d'arbitrage, si la question lui était soumise. 

« Le travail continua dans la fabrique. A l'heure ordinaire de la fer-
meture, le Conseil se réW1it dans la salle cl' empaquetage. Quelques 
ouvriers, sans y être invités, s'étaient introduits dans la salle et 
s'étaient assis sans façon. M. Storm arriva, prit le premier siège 
venu parmi les membres du Conseil, et son associé, M. Straiton, s'assit 
parmi les ouvriers. 

(( La demande des ouvriers fut lue en anglais et en allemand; puis, 
le président ayant déclaré la discussion ouverte, chacun des partis fit 
valoir ses arguments tranquillei:nent ·et sans aucun mot déplacé. Les 
débats terminés, le président annonça que le Conseil avait à se pro-
noncer sur trois questions. Sur la première : Y aura-t-il augmenta-
tion? la réponse fut affirmative, à l'unanimité, y compris la voix de 
M. Storm. 

«Sur la deuxième, fixant l'augmentation à 5o cents par mille, le 
résultat fut le même. 

(( Sur la troisième question : L'augmentation prendra-t-elle cours 
immédiatement? M. Storm déposa un amendement. Il fit observer 
que l'établissement avait des ordres pour la fourniture de 2 millions 
de cigares sur laquelle il perdrait 1 ,o o o dollars si l'augmentation était 
immédiate. Il proposa de ne l'apr.liquer que clans quinze jours. 

(( Alors un ouvrier suggéra une transaction consistant à accorder un 
délai de huit jours. La majorité se prononça en faveur de celle der-
nière proposition, ce que voyant, M. Storm vota lui-mêine pour, et le 
Conseil se sépara." 

Le 2 o avril 188 o, trois catégories d'ouvriers demandèrent de 
l'augmentation : la demande des cigariers était de 1 dollar par mille, 
celle des enrouleurs de 5 o cents et celle des empaqueteurs de 2 5 cents. 
- Le conseil accorda aux cigariers une augmentation de 5 o cents 
par mille, sauf pour un type qui demeura à l'ancien prix; les ehrou-
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leurs obtinrent 40 cents et les empaqueteurs 1 o cents de plus par 
mille. 1 

Le Conseil d'arbitrage des emballeurs tint sa première séance le 
1 2 juillet 188 o et accorda aux ouvriers l'augmentation qu'ils deman-· 
daient. 

Il y avait, en effet, deux Conseils d'arbitrage distincts, mais non 
absolument séparés, dans la fabrique : celui des cigâriers et celui des 
emballeurs. Un cigarier faisait partie du Conseil des emballeurs et un 
emballeur était membre du Conseil des cigariers (il. 

En 188 k, les statuts ont été modifiés sur ce point et il n'y a plus 
eu, depuis lors , qu'un seul Conseil. 

L'élection des membres du Conseil se fait à deux degrés. Les ou-
vriers nomment d'abord 4o délégués pris dans toutes les spécialités et 
dans les différents .ateliers, et ces 6 o délégués nomment les 7 membres 
ouvriers du Conseil. Hommes et femmes prennent part à l'élection, 
mais les hommes seuls peuvent être nommés arbitres. 

(Dans l'enquête parlementaire de 1884, M. Storm a déclaré qu'il 
lui semblait que, dans ces élections, les femmes se laissaient plutôt 
guider par leurs préférences personnelles que par le degré d'aptitude 
des candidats.) 

Les délégués assistent à toutès les séances du Conseil et pourvoient 
immédiatement au remplacement des membres absents. 

Enfin les premiers statuts n'avaient pas prévu la nomination d'un 
tiers arbitre; les statuts revisés le 3 1 mai 1884 ont comblé cette la-
cune, quoique l'inconvénient ne s'en fît pas sentir. Le Conseil d'arbi-
trage reste lui-même des années entières sans siéger, ce qui témoigne 
de la bonne harmonie qui règne entre patrons et ouvriers. 

Le meilleur résultat que l'on puisse obtenir de l'arbitrage est, en 
effet, d'apprendre à s'en passer. Il faut constater que l'exemple de 
MM. Straiton et Storm n'a pas trouvé beaucoup d'imitateurs, car chaque 
a~née voit surgir de nombreuses grèves dans l'industrie cigarière de 
l'Etat de New-York. 

Dans les autres métiers qui possèdent des organisations puissantes, 
ce sont les comités d'atelier qui font œuvre de conciliation, ou, par-
fois, le comité central exécutif de l'Union qui fait un dernier -effort 
près du palrori avant d'autoriser la grève. 

Le troisième rapport annuel du Bureau du travail de New-York 
cite bien un cas d'arbitrage, mais les conditions dans lesquelles il a 

• <•) Voir, aüx A1inexes, les slatu ls de ce Co.nseir <l'arLitrage. 
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eu lieu font supposer qu'en mettant fin à la grève, il ne l'a pas abrégée 
de beaucoup. 

Uuatre fonderies de Rochester ay_ant voulu réduire les salaires des 
mouleurs de 12 p. 1 o o, ceux-ci se mirent en grève le 1 ., mai 188 5, 
au nombre de 132, entraînant le chômage d'un nombre égal d'autres 
ouvriers. La grève dura juscJu'au mois d'aoüt, date à laquelle les deux 
parties_, fat iguées, convinrent de s'en remettre à la décision d'un Con-
seil d'arbitrag:e. L'Union des mouleurs désigna un arbitre, les patrons 
un autre, et le tiers arbitre fut choisi par les deux premiers. La déci-
sion fut en faveur des ouvriers. Ils obtinrent de rentrer tous à l'a telier, 
sans aucune réduction de salaires. 

A partir de 1886, une propagande, systématique et officielle a été 
faite en faveur de l'arbitrage clans fEtat de New-York. Au mois de 
jànvier, le gouverneur Hill, par son message à la Législature, appella 
l'attention sur ce sujet et, au mois de mai, la loi sur le Conseil offi-
ciel d'arbitrage étaitvotée. 

LE CONSEIL OFFICIEL D'AHBITRAGE DE L'ÉTAT DE NEW-YORK. 

Le Conseil officiel d'arbitrage de l'État de New-York a été créé la 
même année et presque le même jour que celui du Massachussets, 
mais il n'était d'abord destiné qu'à servir de tribunal d'appel pour les 
décisions rendues par les conseils corporatifs d'arbitrage., 

La loi votée le 18 mai 1886 par la Législature de l'Etat de New-
York, loi ayant pour objet le reglement amiable des contestations entre pa-
trons et ouvriers et autorisant la création d'un Conseil ojficiel d'arbitrage 
( tei est son titre), semble avoir voulu surtout suggérer aux associa-
tions ouvrières, ainsi qu'aux fédérations de métiers qui y sont expressé-
ment désignées, l'idée de recourir à l'arbitrage. 

Après avoir dit que le Conseil d'arbitrage · corporatif sera composé 
de cinq membres, dont deux 11ommés pr1r le patron, deux nommés 
par les ouvriers et le cinquième, chargé de présider le Conseil, choisi 
par les quatre premiers, l'article 1 ... de la loi porte que, lorsque les 
ouvriers intéressés font partie d'u11e organisation ouvrière représentée 
par un ou plusieurs délégués dans un comité central, c'est ce comité 
central qui a le droit de nommer les deux arbitres; si l'organisation 
ouvrière est isolée, c'est elle qui fait cette nomination; enfin, si ces ou-
vriers ne sont reliés entre eux par aucune société, c'est à une réunion 
formée de la majorité d'entre eux , réunion spécialement convoquée à cet 
effet, qu'incomhent le devoir et le .droit de nommer les deux arbitres. 
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Par l'article 2, la loi oblige le Conseil d'arbitrage, une fois formé, 
à demander l'investiture légale au juge de comté, en fournissant, par 
écrit , un exposé sommaire de l'affaire. 

Par les articles suivants, ce Conseil est autorisé, comme tout autre 
tribunal de l'État, à assigner des témoins, à recevoir leurs dépositions 
sous la foi du serment et à exiger la production des livres de comptes. 
La décision doit être rendue dans les dix jours qui suivent la clôture 
de l'audience; une copie en est conservée par le greffier du comté et 
une autre envoyée au secrétaire du Conseil officiel cl' arbitrage. Les 
pouvoirs des Conseils d'arbitrage corporatifs cessent aussitôt qu'ils _ont 
rendu leur décision sur l'affaire qui a motivé leur création , à moins 
qu'il n'existe, à ce moment , d'autres différends entre les parties; en ce 
cas, ces nouveaux différends peuvent leur être soumis; mais on voit 
que l'existence de ces Conseils est toujours, en vertu de la loi, de 
très courte durée. 

L'article 6 ordonne au gouverneur de l'État de nommer dans les 
trois jours, avec l'avis et le consentement du Sénat, un Conseil officiel 
d'arbitrage, composé de trois membres dont les fonctions doivent durer 
une année. L'un doit être pris clans le parti qui , l,ors des dernières 
élections, a donné la majorité au gouverneur de l'Etat; le deuxième 
membre est pris dans le parti qui est resté en minorité , mais qui a 
obtenu le plus grand nombre de voix après le premier; et le troisième 
membre du Conseil est choisi dans une association ouvrière. 

Le Conseil est assisté d'un secrétaire nommé pour un an. Le Conseil 
officiel a, naturellement, la même autorité que les Conseils locaux: 
pour examiner les affaires qui ont fait l'objet d'une décision de ces 
Conseils, de laquelle on aura interjeté appel clans un délai de dix jours 
après le prononcé de la sentence. 

La présence de deux: membres du Conseil es t suffisante pour assurer 
son fonctionnement. 

Les témoins assignés reçoivent une indemnité de 5 o cents pour 
chaque audience et de L1 cents par mille de distance entre leur domi-
cile et le lieu des séances du Conseil. 

Dans son rapport annuel à la Législature, le Conseil doit non seu-
lement donner toutes les explications propres à faire connaître ses 
travaux, mais aussi faire, relativement à la législation, toutes les pro-
positions qui lui paraîtront utiles pour améliorer les relations entre 
patrons et ouvriers, apaiser les différends et perfectionner le système 
actuel de production. - · ·· 

'Lrs appointements annuels de chacun ·des arbitres sont fixés à 
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3, ooo dollars, ceux du secrétaire à 2,0 00 dollars. füen n'a élé prév u 
pour les dépenses des Conseils d'arbitrage corporatifs. 

Dès le 2 juin 1886 , le gouvern eur Hill nomma les membres du 
Conseil officiel ; ils ont conservé leurs fonctions jusqu'à ce jour. Cc 
sont: MiVL \iVilliam Purcell , de Rochester, appartenant au parti dé-
mocrate; Gilbert Rob ertson , cle Troy, appartena nt au parti républi-
cain ; et Florence Donovan, de Brooklyn, représentant les associations 
ouvrières. M. Purcell fut choisi corn me prés ident. M. Charles Maddcn , 
de Rochester , fut nommé secrétaire. 

Les bureaux clu Conseil sont au Capitole, à Albany. 

OPÉHATIONS DU CONSEIL OFFICIEL D'AllnITRAGE EN 1 8 8 6. 

Aussitôt installé, le Conseil prépara une circulaire pour annoncer 
so n existence. Cette circulaire, renfermant le texte de la loi sur l'arbi-
trage fut tirée à 2 0 , 000 exemplaires et distribuée clans tout l'État de 

e11'-York, principalement aux patrons et aux ouvriers. 
Au mois d'octobre , le ConseîHit répandre, également à 2 o ,o o o exem-

pl aires, une brochure de propagande en faveur <le l'arbitrage, repro-
duisant les idées des hommes les plus compétents sur la question et 
des ex traits <les ropports <le plusieurs Bur aux du trava il qui avaient 
foi t des enquêtes sur e suj et. 

:\falgré toute cette puLlicité, le premier rapport <lu Conseil , déposé 
le i3 janvier 1 8 7, dédara qu'il n'a vait pas eu à agir une s(fUle fo i8 
conformément aux prescription de la loi, c'est-a- dire comme trib unal 
<l'appel des Conseils locaux: d'arbitrnge. 

Il ne dit pa- TJOurquoi la population ouvrière s'est montrée réfrac-
taire à la création de, Conseil locaux dans la forme cléLCLminée par la 
ioi , mais il constate que la tendance générale a été de recourir dt-
rectement au Conseil officiel. 

Il ne resta pourtant pas inactif: des conflits tres sérieux s'élanL 

produits , i.ifut, en quelque sorte, sommé par la presse et par ie p!llilic 
d'intervenir. 

Ne pouvant pas rendre de décision en tant qu'arbitre, il se borna à 
un rôle de médiateur, pour le rapprochement cles parties. 

C' ei,t ainsi que, dès les premiers jours, il dut s'occuper d'une crise 
très grave· qui troublait la ville de Troy. Le 1 3 mai, les ouvriers d'une 
manufacture de chemises et cois, n'ayant pu obtenir l'augmentation de 
salaires qu'ils demandaient, s'étaient mis en grèye; mais, le 1 8, cette 
grève fut suivie d'un lock-out général des 3 3 établissements de même 
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nature qui existent dans la viJle et qui emploient environ 10,000 per-
sonnes. Les membres du Conseil se rendirent à Troy plusieurs fois et 
eurent des entrevues séparément avec les représentants des deux camps, 
qui s'obstinaient à ne faire aucune démarche l'un vers l'autre. Ces pour-
parlers aboutirent à une conférence commune, le 1 o juin , en présence 
du Conseil. · 

Tous les points en litige ayant été exposés de pnrt et d' aulre, le 
Co nseil recommanda aux: ouvriers de reprendre letu· travail sur un lnux 
de alaire accepté par les patrons et qui , de l'aveu même de ouvriers, 
était de 2 5 p. 1 oo supérieur au tarif de l'une des manufactures au. 
moment de fa grève; l'augmentation était moindre dans d'autres el 
nulle clans quelques-unes dont l_'ancien tarif était déjà élevé. On ajouta 
la conditi on que toute modification ultérieure serait soumise à l'ar-
bitrage. 

Cet avis ne fut pas accepté par les ouvriers et la grève continua . 
Elie dura cinq à six semaines , au bout desquell es les ouvriers , après 
avoi.r perdu près de 2 millions et demi de salaires, finirent par céder, 
aux. co nditions qu e le Co nseil. avait recommandées . 

Au moi s de juill.et , le Conseil fut plus h ureux en in tervenant d,Jns 
un e autre grève importante de la mêrn viltc, celle des méLJ ll urfSist fL 

Les ouvriers des laminoirs avai ynt demandé un e augrn enLvLion de 
svloires et s'é taient mis en s-rève sur le refU,5 r..1ui leur ilvait été opposé. 
L'usine fut formée; 2,50 0 ouvri ers forent réduits au chômage el im-
posèrent le même sort à autanL cl'auLres c1ui ne vivaient que du Lra rn,-
port des produits de l'usin e. 

Le 16 juiileL, le Conseil se ren di_t à Troy, et, apns plw;ieurs enLre.-
vues, les deux par ties convinrent de s'en remeUre à son appréciation, 
les ouvriers devant reprendre le-travail tout de suite. La décision arbi-
tral e fu t rend ue ie 21 el favorablement accueiüi e par tous. 

Le 28 juill et , l'attention du Con s il fu L LJLtirée sur une grève com-
pli c1u ée <l ' trn lock-ou l aLtcignanL un milli er d'ouvri en; dans let> }JrÎ tfll<3-
lc;ries de V crpJanc;k-J?oin t. Jl réu ssiL ;' obtenir fa réouveriure des oJcliers 
pendant q11'il examinerait l'affaire , qu e patrons cl ouvriers consentaient 
à iui soumellr'e, el, le 7 aoô.t, il rendait sa décision. Le différend était 
apaisé. 

La solution fut moins-rapide pour le différend qui s'éleva dans les 
fabriques de câbles de Shaghticote à propos de l'application, le 6 juillet, 
de la loi interdisant le travail des enfants de moins de treize ans. 

Le travail exécuté jusqu'alors par les enfants tomba à la charge des 
ouvrières fileuses et tordeuses, qui refu sèrent de l'exécuter, et il en ré-
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sulta une grève partielle. Toutes les tentatives pour organiser un arbi-
trage local échouèrent, et ce n'est que le 1 '" octobre que patrons et 
ouvrières sollicitèrent l'intervention du Conseil officiel. Le travail fut 
repris en attendant sa décision qui fut rendue le 1 5 du même mois, 
après une enqu ête soigneuse dans les fabricrues et après l'audition de 
tous les témoins que les parties voulurent·produire. 

Dans ces différentes affaires, la grève avait précédé l'appel au Con-
seil d'arbitrage; le rapport cite, pourtant , quelques cas dans lesquels 
patrons et ouvriers furent d'accord pour soumettre tout de suite l'objet 
.de leurs différends ~, l'appréciation du Conseil, en promettant de se 
rallier à sa décision. 

Grâce à la médiation du Conseil, plusieurs grèves de tramways et 
de chemins de fer de Ne\\'- York furent terminées au bout de quelques 
heures; mais toutes ces interventions se firent en dehors des prescrip-
tions de la loi , et seulement d'une manière officieuse. 

(( L'expérience de six mois, dit le premier rapport du Conseil, prouve 
d'une manière concluante quel' esprit et la lettre de la loi , qui prend 
comme point de départ un Conseil local, constitué volontairement et 
d'un commun accord par les deux parties quand le litige s'es t fai t jour, 
pour faire appel ensuite à une juridiction plus élev1e, ne pourront , en 
tenant compte des conditions particulières de cet Etat , et malgré leur 
succès dans d'autres pays, réaliser le but recherché, c'est-à-dire le rè-
glement amiable des griefs et discussions susceptibles de diviser les 
patrons et les ouvriers . 

Trop souvent , dans une di spute qui ne peut se terminer crue par 
un arbitrage , on trouve chez les· acfversaires si peu de tendance à un 
r approchement , tant de ressentiment et d'hostilité, que jamais, de leur 
propre mouvement , ils ne consentent à aller au devant l'un de l'autre. 
pour choisir les membres d'un tribunal local au jugement duquel ils se 
soumettent. 

(( Ce simple fait que, malgré la publication et l'éloge de la loi faits 
par la presse, malgré la distribution aux patrons et ouvriers de 2 o, o o o 
exemplaires d'une circulaire appelant leur attention sur les dispositions 
de cette loi , malgré 2 o , o o o exemplaires d'une brochure de 3 2 pages 
ex.rosant les vues des hommes les plus compétents sur les rapports du 
capital et du 'travail et 1;ecom1nandant l'arbitrage comme le meilleur 
moyen d'établir la paix dans les diverses branches de l'industrie, ce 
simple fait, ·disons-nous, que l'on n'a pu relever un se ul cas en con-
cordance avec la loi , paraît suŒisant pour établir ce point. . 
- · (t.D'autre part , i'œuvre du Conseil fo nctionnant à l'encontre et saus 
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le concours de la loi, mais revêtu du prestige d'avoir été créé par l'État 
en vue d'arbitrages , a été très considérable. 

tt La tendance invariable a été de soumettre les affaires directement 
au Conseil officiel cl' arbitrage, plutôt qu'à un Conseil local. 

tt De ce qui a été observé, ,il ressort clairement que la médiation , au 
nom et avec l'autorité de l'Etat, est, au début d'un différend et en 
dehors des méthodes préconisées, plus effi cace quel' arbitrage lui-même, 
intervenant lorsque le conflit a pris de trop grandes proportions et que 
la rupture est effectuée. 

dl est clone à désirer, et le Conseil en forme le vœu comme la loi l'y 
invite, que la loi soit modifiée de manière qu'il soit autorisé à s'occuper 
à la fois de médiation et d'arbitrage, qu'il soit investi des pouvoirs de 
première juridiction au lieu de n'être qu'un tribunal d'appel , et qu'il ait 
toute liberté d'action pour intervenir dans les différends portés à sa 
connaissance, de façon à pouvoir aviser aux moyens de conciliation 
les plus propres à atteindre le but que la loi. s'est proposé ... " 

Conformément aux désirs exprimés par le Conseil, la loi fot mo-
difiée dès le 1 o mars 188 7. 

La nouvelle loi conserve les Conseils locaux d'arbitrage et toutes les 
dispositions qui les concernent, mais elle réduit le nombre de leurs 
membres à cinq au lieu de trois. Elie supprime, pour la constitution 
de ces Conseils, la form alité de l'investiture par le juge de comté. Elle 
étend en outre ,les attributions du Conseil officiel cle deux manières : 

1 ° Les parties pourront s'adresser directement, en première instance , 
au Conseil officiel , mais cette faculté est subordonnée à deux condi-
tions: ces parties doivent être d'accord entre elles pour faire ce recours 
et prendre l'engagement de continuer le travail, sans grève ni lock-
out, jusqu'à ce que la décision du Conseil soit rendue , c' est:-à-clire pen-
dant dix jours après l'achèvement cle son enquête. Cette condition 
n'existe pas pour la formation des Conseils locaux; 

2° Toutes les fois qu'une grève ou un loc~-out. existeront· ou seront 
imminents dans une partie quelconque cle l'Etat et que la nouvelle en 
parviendra à la connaissance clu Conseil, il sera . de. ~on devoir cle se 
rendre aussitôt que possible clans la localité désignée, -cle se mettre 
en rapport avec les parties en désaccord et de s'efforce~· d'effectuer un 
arrangement amiable de la contestation; s'il le juge préférable, il fera 
une enquête publique sur les causes du litige. , 

La loi ne le charge pas, comme celle de l'Etat cle Massachussets, 
de terminer l'enquête par l'expression d'un blâme à l'adresse de la 
partie responsable du conflit ; en ·revanche , l'enquête est reproclui t~ 
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intégralement, avec les dépositions des témoins, dans les volumineux 
rapp9rts que publie, chaque année, le Conseil de médiation et d'arbitrage 
de l'Etat de New-York, qui a pris ce titre depuis le vote de la nouvelle 
loi. 

La durée des fonctions des membres du Conseil officiel est portée à 
trois ans. 

Les rapports des ànnées 1887 et 1888 ne rendent compte que des 
affaires dans lesquelles le Conseil est intervenu; pour les années sui-
vantes, ces rapports contiennent en outre une courte notice sur les 
autres grèves qui sont parvenues à la connaissance du Conseil. C'est 
ainsi que, pour l'année 188 9, les rapports signalent plus de 2 o o grèves; 
dont 1 7 seulement ont attiré plus spécialement l'action , du Conseil 
d'arbitrage, soit qu'il ait été appelé par les patrons ou par les ouvriers, 
soit qu'il soit intervenu lui-'-même dans le conflit, ce qui est le cas le 
plus général. En 1 8 9 o, sur 3 3 o grèves, le Conseil en a examiné 2 5. 

Nous donnerons pius loin, comme nous l'avons fait pour le Conseil 
officiel d'arbitrage du Massachussets, un exposé aussi succinct que pos-
sible de& circonstances et incidents qui ont accompagné les principales 
de ces affaires; mais voici d'abord un tableau qui les répartit par in-
dustrie et par année, avec l'indication des localités qui en ont été le 
théâtre : 

AFFAIRES EXAMINÉES PAR LE CONSEIL DE MÉDIATION ET D'ARBITRAGE 

DE L'ÉTAT DE NEW-YORK. 

INDUSTRIES. LOCALITÉS. 1887. 1888. 1889. 1890. TOTAL. 

11----------- ------- -- -- -- -- ---

A ppnreils à gaz . . . . . . . .•. 
Bàtiment (Ouvriers du) ... .. 
Bijoutiers ...... ...• ..... 
Boulangers . • . . ..... .. . .. . 
Brasseurs .......... · .... . 
Idem • .. . . ....• ..... . .• . 
Briquetiers ..•.. ... ... .... 
Carrossiers .............. . 
Chapeliers .......•.... .•. 
Charpentiers ... . ......... . 
Idem ..•............. . ... 
Idem ................... . 
Idem .. . . ... . . ..... .. . . 

New-York . ...... . 
Brooklyn . . . .. . 
New-York .... .. . . 
New-York ....... . 
New-York. : ..... . 
Buffalo.. . . . . . .. 
Verplanck ....... . 
New-York .. ... . . 
Brooklyn ....... . 
Troy ........... . 
Buffalo ......... . 
Syracuse .... .... . 
Brooklyn .. 

A reporter. . . . . . . . . . ..... . 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il , 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il . 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

3 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

n 
Il 

Il 

Il 

t, 

2 
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iND U ST H lE S. LOCALITÉS. 1887. 1888. '1889. '1 800. TOT,\ L. 

Report. ... ... . . . .... . . . . 3 6 3 6 il, 
Chaussures ( Fabrique de) .. . . Albany ... . . . . ... Il Il 2 idem . .. . . ... . . . . . . New-York .. . . . . . 2 Il Il 3 Idem .. .. . . . . . . . . Nyack . . . . . . . . Il !I Il 
Idem .. . .. . . . . . . . . . . . . Port-J ervis . . . . . . Il ci Il ,; 1 Jtle,n . . .. . . . . . . . . Roches ter .. .. . . .. Il Il 2 3 Idem . . . ... . .. -. . . . . . Brooklyn ... . .... Il Il Il 2 2 Chemins de fer ( Employés de). New-York. .. . . . Il Il Il 
Idem .......... . . ... . . Brooklyn . . . . . . . Il Il Il 
Chemisiers ...... . . . . . . Greenwi ch. . .. . Il Il Il 
Idem . ... ... ... ... .. New-York . . . Il Il Il 
Cigariers .... . .. . ..... . Binghamton ... . .. Il Il Il 
Coupc11rs-tailleurs .. .. . . . . . . New-York .. . . Il Il Il 2 2 
Débardeurs .............. New-York . . . Il Il Il 
Idem . .. . . . . ....... . .... Tonawanda .. Il Il Il 
Ferblantiers ... ... .. . ... Brooklvn . .. . . . .. Il Il Il 
Gantiers .. . . ....... Brookl~n. . . 1/ 1/ Il 
Granit (Tailleurs de). . . . Brooklyn . .... . . . Il Il 
Imprimeurs sur métal. .... .. Brooklyn . . Il 1/ Il 
Maçons . . . . . . .. . . . . Newburg .. . .. 1/ Il Il 
Marbriers . ... . . . . . . . . ... New-York .. . . . Il Il Il 
Maréchaux ferrants .... . . Rochester ... Il Il If 
Métallurgist es . . .... . .. . . .. Troy .. . ... . . . Il fi fi 
Mouleurs-fondeurs .. . .. .. Albany. .. . .. 1/ 1/ fi 
Idem . . , . ' Hudson .. . . If Il fi 
Idem . . . .. .. . . . . . .. .. . New-York ........ fi fi 1/ 
Idem .. . . . . Van Schaick Island. Il 1/ n 
Paveurs . . . . . . . . .. . . . . Brooklyn . Il Il Il 
Peintres ... .. . . Buffalo .. . 1/ fi 1 1/ 1 
Plumassières ... . . . . New-York .. . . . . If fi 3 Il 3 
Helieurs. .. . . . . . . New-York . . . . . ·If If Il 2 2 
Tailleurs ... . . .. . . . . .. New-York . . . . . . . . Il Il fi 2 2 
Idem . .. . . . . . . .. . . . . . . Brooklyn . . .' If Il 1/ 
Tanneurs .. ..... . . . . Harrisvill e . . . . . If . j If Il 
Tapis (Ouvriers en) . ... New-York .. . . Il Il 1/ 
Terrassiers . . . . . . . . . Rochester . ... . fi fi fi 
Tisseurs ... . . . . . . . Cohoes . .. . . n Il Il 
Idem . . .. . . . . . . . Oswego Falls . . 1/ 1/ Il 
lde,n .. .. . . . . .. . . . College Point. . ... Il If Il 1 
Tonneliers . Ogdensburg. .. fi i Il fi -1 
Idem . ..... . . . . . . Rochester .. . Il fi 
Tra mways (Employés de). .. Brooklyn .. . . . .. n 2 3 
Idem .. .. ..... . .... ... ... New-York . . · Il 2 Il 2 
Idem . .. . . . . . . . Roches ter .. .. Il Il 2 
Typographes .... . .. .. . . . . . New-York.·. .. Il Il 2 
Idem .. ; ... .. ..•... .. . . BuITalo .. .. . .. . . If Il Il 
Idem ... .. . . . . Rochester. . . . . Il fi If 

TOTAL, . . . . . . . . . . .... . . . . . . . ... 14 l!O 17 l!5 ii 

9. 1 
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On remarquera que, sur ces 7 6 affaires, New-York et la ville voisine 
de Brooklyn en ont fourni 6.2, près des deux tiers: New-York, 2 7 et 
Brooklyn, 1 5. Rochester en a 8 et Buffalo , li. 

Ouvriers en chaussures. 

Au commencement de janvier 1887, MM. Gardiner et Estes, fabri-
cants de chaussures à New-York, renvoyèrent un de leurs ouvriers, 
coupable d'indélicatesse. Ce renvoi n'aya~t pas paru suffisamment jus-
tifié aux autres ouvriers, une délégation du district 9 1 des Chevaliers 
du travail vint trouver les patrons et leur demanda de reprendre l'ou-
vrier ou de le poursuivre en justice; elle exigea, en outre, le renvoi 
de trois contremaîtres. Sur le refus des patrons d'accéder à ces de-
mandes, les ouvriers quittèrent le travail le 1 3 janvier. 

Patrons et ouvriers constituèrent d'abord, entre eux, une commis-
sion mixte chargée de régler le différend; cette commission ne put 
aboutir. · 

Alors, le 2 5 janvier, l'Association des fabricants de chaussures de-
manda l'intervention du Conseil officiel d'arbitrage, et, le lendemain, 
en présence d'un membre de ce Conseil, eut lieu une conférence entre 
les délégués des deux associations. Après de longs débats, il fut con-
venu de soumettre le différend à un Conseil d'arbitrage spécial com-
posé de 5 membres : 2 élus des patrous, 2 élus des ouvriers et le 
cinquième choisi par les 6. premiers. Ce Conseil devait rendre sa déci-
sion dans les sept jours qui suivraient sa formation; il pourrait en être 
fait appel devant le Conseil officiel d'arbitrage. 

Les délégués se séparèrent pour faire part de cette résolution à leurs 
mandants respectifs. Lorsqu'ils se réunirent à nouveau, le 2 9, les pa-
trons apportaient le consentement de leur Association, mais les ouvriers 
déclarèrent que la proposition avait été rejetée par leur 11ssemblée. 
Depuis lors, tous les efforts pour effectuer un arrangement amiable 
furent impuissants. · 

La grève continua jusqu'au 1 •r mars t 887; finalement, les patrons 
consentirent à renvoyer un contremaître et les ouvriei·s renoncèrent à 
leurs autres demandes. 

MM. Fearey, fabricants de chaussures à Albany, avertirent le Conseil, 
le 2 9 janvier, qu'un différend avait surgi dans leur fabrique, au sujet 
d'une réduction de salaires, et qu'ils désiraient l'avis du Conseil. Ils 
affirmaient que les salaires de leur fabrique étaient plus élevés cpie 
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ceux des autres villes, ce qui les empêchait de lutter efficacement contre 
la concurrence. 

Le ·membre du Conseil qui se rendit sur les lieux constata que 
des négociations étaient entamées entre les fabricants et un comité du 
districL 1 67 des Chevaliers du travail, et il laissa ces négociations se 
continuer. 

L'accord n'ayant pu se faire, la grève fut déclarée le 8 mars. Un 
recours au Conseil officiel d'arbitrage fut presque aussitôt signé par 
les patrons et parles ouvriers, ef, le 16 mars, les ouvriers consentaient 
à reprendre le travail pendant les opérations de l'arbitrage. 

Cette affaire nécessita une enqüête approfondie, qui se continua du 
1 6 mars au 1 6 avril; le Conseil n'entendit pas moins de 2 7 témoins, 
dont les dépositions sont reproduites en entier dans son rapport an-
nuel (1l. La fabrication des chaussures dans les prisons fut l'objet d'une 
étude spéciale, destinée à déterminer l'influence de cette fabrication 
sur la rémunération du travail libre. Le Conseil fit la comparaison des 
différends tarifs appliqués dans cette in,dustrie, non seulement dans 
l'Etat de New-York, mais aussi dans les Etats voisins, notamment dans 
le Massachussets, à Lynn, à Haverhill, à Brockton, où des é1uestions 
identiques avaient déjà été soumises à l'arbitrage. La décision fut 
rendue le 1 5 avril. · 

Elle portait que, si le travail des prisons fait à l'industrie privée 
une ccincurrénce telle qu'il est impossible d'accorder· uàe augmentation 
de salaifos , la margé des profits étant réduite à s.0,11 ·minimum, la 
moyenne des salaires des ouvriers est., de son côté, sï peu élevée, qu'il 
n'est pas possible à ces derniers de vivre en consentant à une dimi-
nùtion. · · 

Le Conseil est d'avis de maintenir le taux des salaires tel qu'il était à 
l'origine du différend, c'est- à-dire le 2 9 janvier; en outre, le Conseil, 
frappé des mécontentements que fait naître le système du marchan-
dage, usité dans quelques ateliers de la maison Fearey, en reoom-
mande la suppression. 

Un autre conflit résulta des efforts faits par le district 9 1 des Che-
valiers du travail pour maintenir dans sa dépendance une fabrique de 
ch_aussures de New-York, la maison Hanan, occupant environ 5 o o ou-
vriers. 

Déjà, le 6 septembre 188 6, le district 9 1 avait ordonné la grève 
{l) Firsi annual Repoi·t of the Board ef Mediation · and Arbitration of the State ef New-

Yorl,. 

1 • 
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dàns celle maison poùr obte11ir une augmentation de · salaires que ne 
réclamaient pas les ouvriers liés par un engagement écrit jusqu'au 
mois de janvier 1887. Ces ouvriers avertirent leur patron qu'ils n'osaient 
pas désobéir à l'ordre qu'on leur donnait, mais qu'ils se sentaient pro-
fondément humiliés qu'on les fît ainsi manquer à leur parole et à leur 
signature. M. Hanan résista énergiquement à la pression tentée sur lui 
et ne voulut faire aucune concession. 

Le même jour, ses ouvriers rentrèrent à l'atelier. Peu de temp·s 
après, ils adoptèrent un tarif qui devait rester en vigueur jusqu'au 
mois de juin 1888. · 

Vers le 1 6 mars 188 7, le Comité du district 9 1 s'adressa à la mai-
sori Hanan pour lui demander le renvoi d'un ouvrier qui n'était pas 
affilié aux Chevaliers du travail et était occupé dans la maison depuis 
quatre ans. Sur le refus clu patron, la grève fut déclarée, mais les 
ouvriers étaient sans doute fatigués de la domination des Chevaliûs 
?t il n'y en ent que 6 1 sur 5 o o qui obéirent; la plupàrt étaient des 
Jeunes gens. 

Quinze jours après, le personnel était complété, malgré l'installa-
tion de piquets "de surveillance sur le passage des ouvriers. 

Le personnel de la 1naisori Hanan abandonna alors complètement 
l'Ordre des chevaliers clu travail pour former une association distincte, 
adhérente à la Fédé1;ation américaînè du travail. 

Le même fait s'est reproduit clans plusieurs fabriques de chaussures 
de New-York : les abus de pouvoir auxc1tiels se laissent parfois entraî~ 
ner les organisations ouvrières trouvent leur correctif clans la liberté 
d'association. · 

Mais le district 91 ne se tint pas pour battu et, par une circul_aire 
àdi·essée aux autres organisations ouvrières, il prononça le boycottage 
des produits de la maison Han an, qui en éprouva un sérieux préjudice. 
· L'Association des fabricants cle chaussures se rendit solidaire cle 
cett<e maison et menaça d'orga~iser un lock-out général si le boycoit 
n'était pas retiré. 

Le Conseil d'arbitrage fut informé de cet état de choses le 28 juil-
let, mais toutes les propositions qi.i'il fit, même èellè de faire trancher 
la question par un Conseil d'arbitrage local et corporatif choisi par 
les parties, · échouèrent devant l'obstination des· délégués du dis~ 
tri et 9 1, et l'affaire n'eut pas de suite. 

Le t •r novembre 188 7, un différend éclata à Rochester entre les 
coupeurs en chanssures et les fabricants, à propo·s des salaires, du 
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nombre des apprentis et de la préseni::e dans un atelier de trois ou-
vriers non-unionistes. Les coupeurs ayant cessé Je travailler, les autres 
ouvriers durent aussi s'arrêter, les uns après lès autres, et bientôt 
2 ,8 o o personnes se trouvèrent sans travail 

Le 1 7 novembre, le Conseil se rendit à Rochester et eut une entre-
vue avec quelques patrons et les délégués -des différentes associations 
ouvrières. Il proposa d'instituer un Conseil permanent d'arbitrage pour 
l'industrie de la chaussure à Rochester et de nommer tout de suite une 
commission mixte pour régler les difficultés pendantes. Les patrons 
présents à l'entrevue ne représentaient pas leur association et n'y assis-
taient qu'à titre personnel; ~ls ne pouvaient donc _s'engager et l'on se 
sépara sans rien conclure. _ 

Le Conseil ne retourna à Rochester que le 8 décembre, appelé par 
un groupe des Chevaliers du travail. La réunion qu'il organisa n'abou-
tit pas plus que la première, et, le même jour, 2Ü fabricants de 
chaussures publiaient les résolutions qu'ils avaient prises et aux termes 
desquelles ils refusaient de traiter plus longtemps avec les associations_ 
ouvrières. Ils déclaraient qu'ils gardaient les places de leurs anciens 
ouvriers jusqu'au 1 2 décembre, après quoi ils recruteraient un nou-
veau personnel. 

Les troubles occasionnés par cette grève durèrent jusqu'à la fin de 
jnnvier, sans que le Couseil s'en occupât davantage. 

Le Conseil d'ai-bitr_age fut plus _heureux dans le conilit qui durait, _ 
il est vrai, depuis fort longtemps, à Port Jervis, entre la maison Buck-
ley et Ci• et les Chevaliers du travail. 

Celte maison ayànt commencé à fabriquer une nouvelle catégorie 
de chaussures en mai 188 7, le tarif proposé par elle fut repoussé par 
les ouvriers; lorsqu'ils ·avertirent les patrons, l'un d'eux leur dit qu'ils 
n'avaient qu'à quitter la maison s'ils n'acceptaient pas les salaires pro-
posés. Ils le prirent au mot el s'en allèrent. 

Des délégations des Chevaliers du travail adressèrent, à diverses re-
prises, des demandes d'entrevue aux pé!trons; ceux-ci firent répondre 
qu'ils ne voulaient avoir rien de commun avec les Ch~va_liers du travail. 

Alors le Conseil exécutif central de l'Ordre décréta le boycottage 
de- tous les produits de la maison Buckley et, de tous les points du 
pays, on renvoya les marchandises qui ne pouvaient plus se vendre. 
La maison éprouva une perte considérable. 

Le Conseil officiel d'arbitrage ne fut averti de cette situation que le 
2 o janvier 1 8 8 8. Il se rendit le 2 3 à Port-J ervis et pro posa aux par-
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ties de nommer des délégués pour régler le conflit. Sa proposition 
fut favorablement accueillie, et il revint le 11 février pour assister à 
une conférence organisée par les délégués désignés. 

Les patrons firent amende honorable devant les Chevaliers du tra-
vail et, après quelques heures de discussion, la convention suivante 
fut conclue entre M. Young, au nom de la maison Buckley et Cie, et 
Thomas M' c Guire, membre du Conseil exécutif central des Chevaliers 
du travail, au nom des ouvriers : 

1 ° La maison n'emploiera que des Chevaliers du travail; 
2° Elle traitera en toute occasion avec les comités ouvriers; 
3" Tous les ouvriers occupés avant la grève seront repris de préfé-

rence aux autres; 
!.i0 La maison payera les prix du tarif cle l'Union; 
5° On y appliquèra les règles établies par l'Union pour l' apprentis-

sage. En cas de contestation pouvant dégénérer en grève , les ouvriers 
s'engagent à empêcher, autant que possible, les apprentis cle cesser le 
travail; 

6° Le tarif sera affiché clans la fabrique, bien en vue; 
7° Ce tarif ne sera pas changé sans un avertissement préalable de 

trente jours donné par l'une ou l'autre partie; 
8° Les ouvriers reconnaisssent aux patrons le droit de renvoyer 

tout employé coupable d'ivrognerie, de négligence ou de toute autre 
faute ;' 

9° La maison consent à fournir au comité ouvrier les motifs du 
. . 

renvoi; 
1 0° Tous les différends seront jugés par un Conseil d'arbitrage de 

trois membres : un patron, un ouvrier et le troisième nommé par les 
deux autres; 

1 1 ° Cette convention est faite-pour une année; 
12° Trente jours avant l'expiration de la convention, une commis-

sion mixte sera chargée d'en opérer le renouvellement, avec les modi-
fications qu'elle jugera nécessair.es; 

13° La maison pourra, si elle le désire ; apposer sur tous ses pro-
duits le sceau de l'Union; 

M. Morrow, fabricant de chausssures à Nyack, écrivait le 5 février 
1 8 8 8 au Conseil officiel que 2 o o de ses ouvriers s'étaient mis en grève 
le 1 5 janvier, parce qu'il ne leur avait pas accordé l'augmentation cle 
salaires qu'ils réclamaient. Il priait le Conseil d'intervenir pour tenter 
un arrangement. 



L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ÉTATS-UNIS. 327 

Un membre du Conseil se rendit à Nyack, le g février , ma.is il apprit 
c1u'à la suite de concessions muluelles le travail avait repris. 

Le !.i mars 1 8 9 o , à la suite du renvoi d'un ouvrier d'une fabrique 
de chaussures d'Albany, _renvoi que les autres ouvriers supposèrent 
motivé par ia part prise par leui, collègue à la direction de leur Union, 
la g-rève fut décidée. Le directeur de la fabrièrue repoussa l'intervention 
rlu Conseil 'officiel d'arbitrage, en disant qu'on ne pouvait soumettre à 
l'arbitrage la question du droit qu'a le patron d'embaucher et de con-
gédier. Il avait été dans la nécessité de rem~oyer quelques ouvriers 
et ne s'était jamais inquiété de savoir s'ils étaient unionistes ou 
non. 

Les comités des Chevaliers du travail et de l'Union des metteurs en 
forme firent diverses tentatives infructueuses pour terminer ce diffé-
rend, mais la grève se prolongea jusqu'au 26. juillet. 

Dans une fabrique clé chaussures de Brooklyn, les ouvriers, se 
voyant refuser l'augmentation de salaires qu'ils demandaient , se mirent 
en grève le 2 5 février 1 8 9 ù. Sur la recommandaiion d'un membre du 
Conseil, le patron consentit à discuter de nou vean avec la délégation 
ouvrière, et, trois jours après, un tarif était signé pour toute la saison 
allant · du 1 cr mars au 1 Ü septembre. 

Le 2 7 mars 189 o , M. Thomas , fabricant de chaussures à Bl'Oo-
klyn , avertit les ouvriers qui travaillaient à la machine Goodyear qu e 
le travail aux pièces était supprimé et que , dorénavant, ils seraient 
payés à la semaine, à raison de 2 o dollars; or, comme ils gagnaient 
aux pièces 2 5 et 3 o dollars par semaine, ils ne voulurent pas accepter 
ce changement et quittèrent l'atelier au nomJ)re de quinze. 

Un membre du Conseil visita M. Thomas, qui déclara qu'il considé-
rait comme congédiés les ouvriers qui avaient quitté le travail, qu'il 
n'avait aucune discussion avec son personnel actuel et, par conséquent, 
rien à soumettre à l'arbitrage. 

Les choses restèrent en cet état pendant toute l'année. 

Le 2 3 avril 189 o, douze ouvriers de la maison Mackay, de New-
York, quittèrent le travail parce qu'on leur refusait une augmentation 
de salaire. 

Visité par un membre du Conseil qui avait été instruit de cette grève, 
. le patron déclara que les ouvriers ne l'avaient averti que vingt-quatre 
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heures avant de faire grève , qu'il les avait aussitôt remplacés et qu'il 
était trop fard pour régler le différend. H ajouta que, sans l'impei·ti-
nence du délégué de l'Union, ce conflit ne serait pas arrivé et sonate-
lier aurait été conservé aux ouvriers unionistes, comme il l'était depuis 
quatorze ans . 

. Au ni ois de févrie1; 1 8 go, la maison Cox, de Rochester, avait fait 
l'acquisition d'une machine à mettre en forme; les salaires des ouvriers 
employés à préparer le tra,1ail pour la machine et à le finir ensuite 
avaient été fixés à un taux qui avait pai'u satisfaisant à l' Un·ion ou-

., 
vnere. 

En avril et mai, deux machines semblables furent acquises et elles 
fonctionnaient comme la première, lorsque, le 2 7 mai, les ouvriers 
qui y étaient occupés avertirent la direction que l'Union ne _voulait plus 
leur permettre de faire ce travail à la semaine et exigeait qu'il fût fait 
aux pièces; après quoi, îls quittèrentTatelier. Le même jour, un comité 
de l'Union se présenta devant M. Cox et lui soumit plusieurs demandes, 
dont la principale était que le travail à la machine fût payé aux pièces 
e.t au même prix que le travail à la main. Il répondit que, pour cèr-
tains travaux, il était prêt à payer les mêmes pri\. que clans les autrt5 
maisons, s'iUui était prouvé que ses prix fussent inférieurs; mais il re-
poussa la proposition concernant les machines. . 

Cette réponse n'ayant pas été jugée satisfaisante, la grève fut dé-
clarée le 31 mai, et 25 ouvriers à ·peine sur 350 restèrent à l'ate-
lier. 

La maison Cox embaucha immédiatement un nouveau personnel , 
aidée, en cela , par l'Association des fabricants de chaussures de Ro-
chester; mais, · malgré tous les efforts, le personnel recruté demeura 
insuffisant pendant toute l'année, les grévistes ayant placé des piquets 
de surveillance aux abords de la fabrique. Pour mettre un terme à 
cette situation , l'Association des fabricants crut devoir frapper un 
coup décisif, en avertissant les ouvriers qu'à partir du 1 •r décembre 
tous les membres de l'Union seraient renvoyés des ateliers jusqu'à ce 
que la grève de la maison Cox fût terminée. 

Le 1 •r décembre, en effet, dix-neuf des plus importantes fabriques 
de chaussures de Rochester furent fermées aux membres de l'Union, 
au nombre d'environ 1,500 . 

Le Conseil officiel d'arbitrage résolut aussitôt de faire une enquête 
sur cette crise. La première audience eut lieu ie 8 décembre et le 
Conseil continua à siéger les jours suivants . Cette longue enquête, dont 
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le compte rendu remplit 1 7 ?° pages du Rapport annuel (i l , se termina 
sans qu'aucun arrangement eô.t été conclu. 

Les ouvriers demandaient que les hommes atteints ou déplacés par 
suite de l'introduction de toute nouvelle machine fussent pris de pré-
férence pour se servir de cette machine et, en outre, que leur salaire 
füt égal à celui qu'ils obtenaient auparavant. Les patrons disaient que 
cette mesure pouvait être appliquée très souvent, mais qu'elle ne pou- · 
vait pas faire l'objet d'une règle absolue, les travailleurs à la main 
n'étant pas toujours aptes à conduire une machine. 

Aucune demande formelle d'arbitrage n'ayant été articulée par les 
parties, le Conseil abandonna l'affaire , une fois l'enquête terminée. 
. Les discussions continuèrent entre les intéressés, par correspon-
dance ou de vive voix , jusqu'à la fin du mois. Le 31 décembre, l'As-
sociation des fabricants décida de rouvrir les ateliers, le 2 janvier, 
à'tous cèux qui accepteraient les conditions suivantes : 

1 ° Les patrons auront le droit d'embaucher et de congédier à leur 
convenance; 

2° Ils auront le droit d'introduire des machines et de payer ccm 
qui y seront employ és à la semaine ou aux pièces; 

3° Pàtrons et ouvriers ne prendront aucune mesure contre ceux qui 
seraient ou ne seraient pas membres d'une association; cependant, par 
exception, les patrons se r éservent le droit de refuser du travail aux 
membres de l'Union intei .. nationale des ouvriers en chaussures, qui est 
dirigée par des étrangers sans aucun souci des véritables intérêts de 
la ville; 

lr0 Les désaccords sur les salaires seront tranchés par un Conseil 
d'a rbitrage de trois membres, nommés par les parties dans la forme 
habituelle; 

5° Il n'y aura ni grève ni lock-out pendant les opérations de l'arbi-
trnge. 

Les ouvriers n'acceptèrent pas de suite ces conditions; ce n'est que 
le 8 janvier que le travail fut repris dans toutes les maisons, sauf dans 
la maison Cox où la grève continua jusqu'au 3 février et se termina 
par l'adoption d'un article additionnel au règlement précédent, por-
tan~ qu e tous les grévistes sei'aient repris. La grève avait duré huit 
11101S. 

Une grève de 1 o o ouvriers environ, survenue le 1 g août 1 8 go 
(i ) Fom·th annaal Repn,.t of the Board uf Mediation aml Arbitratinn of the Stale ·of Neiv-

York. . 
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dans une fabrique de Rochester, fut heureusement terminée, au bout 
de cinq jours, à la suite d'une conférence organisée par le président du 
Conseil officiel entre le patron et les ouvriers. 

Chemisiers. 

L'industrie chemisière occupe à Ne1V-York environ 50,000 per-
sonnes. Les fabricants ne conservent sous leur direction personnelle 
que la fabrication des produits de première qualité; pour les autres, 
ils coupent les étoffes et les confient à des entrepreneurs ou marchan-
deurs occupant de 3 à 1 o o ouvriers. Les ouvriers s'organisèrent en 
Union, pendant les mois de janvier et février 1 8 go, pour réagir contre 
le prélèvement exagéré des entrepreneurs sur le prix accordé à la main-
d' œuvre . . 

Le 1 cr mars, l'Union proposa aux entrepreneurs un nouvéau tarif 
et quelques innovations dans les conditions du travail, telles que la 
journée de dix heures, la paye à la semaine, la fournitme des ma-
chines. 

Ces propositions ayant été repoussées, les ouvriers de 1 5 o ateliers 
se mirent en grève le 1 o mars. Quelques jours après, ils firent appel 
au Conseil officiel d'arbitrage, qui convoqua des représentants des fa-
bricants, des entrepreneurs et des ouvriers. 

Les fabricants n'étaient pour rien dans le conflit, disaient-ils; ils 
e1posèrent néanmoins qu'une partie de l'industrie avait déjà quitté 
New-York pour s'installer clans d'autres vi lles où les frais sont moins 
considérables. Les entrepreneurs et les ouvriers, après avoir longue-
ment exposé la situatio n, acceptèrent la solution du Conseil, qui pro-
posait que chacune des trois parties intéressées nommât un comité de 
cinq membres et que ces trois comités se réunissent le lendemain pour 
fenter de régler le différend. La discussion continua pendant près de 
huit jours, et la grève se termina par le succes presque complet cl c 
l'Union des ouvriers chemisiers . 

Chapeliers. 

Depuis quelques années, l'usage s'était établi, dans la chapellerie, 
J e fixer les prix du tarif tous les six mois. Conformément à cette cou-
tume, M. Brown, de Brooklyn, présenta le 15 novembre 1888 tt ses 
ouvriers un tarif que ceux-ci déclarèrent accepter, mais avec la réserve 
que les prix seraient modifiés si les matières à employer étaient de na-
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ture à rendre le travail plus pénible et à diminuer les salaires. Cette 
réserve était admise, disaient-ils, dans d'autres ateliers . 

Le patron ne voulut pas accepter cette condition. 
Les ouvriers demandèrent que ce différend füt soumis à l'arbitrage, 

conformément à un article de la convention qui règle les rapports 
entre patrons et ouvriers clans l'industrie cle la chapellerie et qui est 
ainsi conçu : ({ Dans le cas d'une discussion entre le patron et ses ou-
vriers, s'ils ne peuvent la régler entre eux, ils soumettront la ques-
tion à un Conseil d'arbitrage choisi par moitié par chaque partie; la 
décision cle ce Conseil pourra être portée devant le Conseil officiel 
d'arbitrage, mais les ouvriers doivent continuer le travail pendant les 
pourparlers. " 

Le patron ayant refusé l'arbitrage, les ouvriers se mirent en grève 
le 2 o novembre. Les entrevues se continuèrent pendant plusieurs jours 
sans résulLat. Le 2 7, un membre du Conseil officiel offrit sa média-
li on, mais en vain. Le patron dit qu'il s'était soumis à l'arbitrage en 
plusieurs occasions, qu'il avait obtenu des décisions en sa faveur, qu'il 
ne redoutait donc pas l'arbitrage , mais que, dans la situation présente, 
les ouvriers violaient un article de la convention qui laissait chaque 
atelier régler ses prix pour six mois; ces prix une fois adoptés , ils ne 
devaient rien y changer. 

La grève continua plusieurs semaines et les ouvriers furent rem-
placés. 

Gantiers. 

Le 1 2 avri l 1 888 , un comité de l'Assemblée des ouvriers gantiers 
Chevaliers du travail présenta au directeur de la manufacture de gants 
de Numida un nouveau tarif dont il ·demandait l'application pour le 
1 6 avril. 

Après l'a voir examiné, le directeur répondit au comité qu'il ne per-
mettait ù aucun étran ger de fixer les salaires qu'il devait payer et qu'il 
entendait , pour cela, traiter directement aYec ses ouvriers. Le lende-
main, il informa les ouvriers teinturiers que , s'ils n'étaient pas satis-
faits de l'atelier et des salaires cru'ils recevaient, ils pouvaient s'en aller. 

Les ouvriers quittèrent aussitôt le travail. 
L'attention du Conseil d'arbi trage fut attirée sur cette affaire, dès le 

début, et M. Donovan, membre du Conseil , fut assez heureux pour 
foire consentir le directeur de la manufacture à discuter le tarif avec 
les délégués des ouvriers. Quelques points furent arrêtés tout de sui te; 
les ouvriers rentrèrent tous à l'atelier le 18 et il fut convenu que la 
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décision finale, prise cônjo111tement avec le directeur et les délégués 

ouvriers de chaquè_ atelier, serait rendue dans les quinze joms. · 

Plumassières. 

Du 1 .~ octobre 188 8 à fin mars 1 8 8 9 , la fabrication Je la plume 

fut fort troublée à New-York et plusieurs grèves consécutives furent . 

déclarées par les ouvrières. L'une de ces grèves fit l'objet d'une étude 

tràs approfondie de la part du Conseil officiel d'arbitrage. 
Vers le 1 •r octobre, la maison Lœwenstein avait réduit quelque peu 

les _prix pour un nouveau genre de travail, et, ~e pl us, les ouvrières 

n'étaient plus employées que la moitié du temps. Elles demandèrent le 

rétablissement des anciens prix, et, sur le refus du patron, elles se 

mirent en grève le 3 o octobre. 
Un membre du Conseil entra en rapports avec le patron et avec les 

représentants des ouvrières, dans le Lut de conclùre un arrangement 

amiable, et le Conseil entier tint une réunion avec les parties, le 2 1 no-

vembre; là , le patron déclara que, sans doute, il n'avait pas autant 

d'ouvrières qu'avant la grève, mais qu'il en avait un nombre suffisant 

pour son travail; qu'il avait rétabli les anciens prix; que, par consé-_ 

quent, il ne voyait pas sur quoi l'arbitrage pourrait porter. 
Le Conseil décida alors une enquête . Elle commença le 6 décembre 

et vingt-huit témoins furent entendus (Il. Cette enquête démontra qu'il 

y avait eu, dès le 20 novembre, une entente entre les patrons de New-

York pour combattre le tarif élaboré par la Société des ouvrières plu-

massières, et qu'ils s'étaient engagés à supporter les frais qu' occasion-

nerait la grève à celui d'entre eux qui subirait la première attaque ; 

ils avaient mis aussi à l'index les ouvrières .choisies comme déléguées 

par lems camarades pour présenter les réclamations. 
Le président du Conseil blâma, en terminant, l'attitude des patrons, 

qui, tout en s'organisant entre eux, manœuvraient de manière à em-

pêcher le fonctionnement régulier de l'Union ouvrière . Il déclara 

qu'avec deux organisations, patronale et ouvrière, ayant des rapports 

réguliers entre elles, cette perturbation aurait pu être évitée. li en-

gagea les patrons à prendre le tarif élaboré par les plumassières 

comme base de discussion et à conclure un arrangement pour éviter 

de nouveaux troubles; mais ce conseil ne fut pas suivi. 
Vers le 1 o janvier 188 9, 2 o o plumassières d'une autre maison 

(J) Thù-d annual Repo,·l of the -Board of Mediation and Jli·bilration of the State of New-
fork . ( Pages 121-125.) . 
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'se mirent en grève pour faire adopter leur· tàrif: Elle8 s' ~ldressèr e1?,t. au 
Conseil officiel, qui intervint près des patrons. Ceux-ci refusèrent l'ar-
bitrage- du Conseil, déclarant qu'ils voulaient traiter directement avec 
leurs ouvrières, mais què, celles- ci ne paraissant pas di sposées à ex-
poser elles-mêmes leurs griefs, ils voulaient bien que le Conseil essayàt 
cl e changer leurs dispositions. 

Sur les recommandations de M. Donovan, les ouvrières nommèrènt 
une délégation pour se rendre près de leurs patrons, et, le lendemain, 
le différend fut réglé à l'amiable. 

Le 2 5 janvier, sept autres fabricants avertirent leurs ouvrières qu'ils 
ne pouvaient plus continuer à payer le tarif de l'Union; de là , nouvelle 
gl'ève de 4 o o ouvrières. . 

Le même jour, 3 o o ouvrières employées clans une autre maison 
quittèrent le travàil, en disant quel' on cherchait à se soustraire au tarif 
de l' Union en embauchant à un taux inférieur des ouvrières non-unio-
ni stes. Le directeur répliquà que la grève n'était due qu'au refus des 
membres de l' Union de travailler avec les non-unionistes . 

La grève continua jusqu'à la fin de mars. A ce 111onient , les ou-:-
\TÎères renoncèrent à leur demande et acceptèrent du travail partout 
où elles purent s'en procurer. 

Tailleurs. 

Plusieurs grèves eurent lieu· dan s l'industrie du vêtement, à New~ 
York, dans les six premiers mois de l'anné~ 1890; elles fm:ent réglées 
par les parties elle-niêmes, et l'une de ?CS grèves, à laquell e avaient 
pl'is part 6 o o ouvriers· d'une même maison, se termina par une conven-
tion dont une clause mérite d'être citée. Le patron s'engageait à payer 
5 o o dollars à l'Union ouvrière s'il violait la convention, et l'Union 
s'engageait à payer la même somme si ses membres se mettaient en 
grève, pour · demander une augmentation de salaires, avant le 1 '" jan-
vier 1891. 

A la fin de mai 1 la solution d'une autre grève rencontra plus de 
-difficultés, car l'Association des fabri cants de vêtements se rendit soli-
daire du pati·on et décida un lock-out général. Le 15 juin, tous les 
ateliers furent fermés, laissant sans travail 3 o o coupeurs environ, et 
plus de 5 ,o do tailleurs. Les Unions des coupeurs, des entreprenéurs 
ou marchandeurs et des tailleurs se solidarisèrent à leur tour, et aver-
tirent les patrons que le travail ne serait repris qu 'à la condition qu'au-
cun ouvrier non-unioniste ne serait embauché. 
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Dès le lendemain, 16 juin, M. Donovan, au nom du Conseil officiel 
d't1rbitrage, convoqua les deux comités, patronal et ouvrier. Les pa-
trons se présentèrent seuls. Le comité réuni des coupeurs, entrepre-
neurs eL tailleurs repoussa l'offre de médiation qui lui était faite. 

· Il changea pourtant d'avis quelques jours après; plusieurs entre-
vues eurent lieu, mais ce ne fut que le 1 5 juillet que fut conclue une 
convention d'après lac1uelle les patrons s'engageaient à n'embaucher 
que des membres de l'Union, tant qu'il y en aurait en chômage; un 
délai d'une semaine était accordé aux non-unionistes pour faire leur 
adhésion. Le marchandage était aboli dans les ateliers des membres 
de l'Association des patrons, et les ouvriers s'engageaient à faire adopter 
la même mesure dans les autres ateliers. Aucune grève ne serait dé-
clarée, à l'avenir, avant que tous les efforts n'eussent été tentés pour 
conclure un arrangement à l'amiable. Dans ce but, tous les diITérends 
seraient sonmis à un conseil mixte, composé de six membres dù conseil 
des Associations ouvrières réunies et de six membres de l'Association 
des patrons. 

Mais l'Union des tailleurs refusa de souscrire à cet arrangement , qui 
lui parut insuffisant, bien que son délégué s'en fô.t déclaré satisfait , et, 
plus tard, l'Union des entrepreneurs ou marchandeurs désavoua les 
actes de son _président, prétendant qu'il n'avait pas été autorisé à signer 
ce compromis. 

Les coupeurs seuls reprirent le travail; les entrepreneurs et les tail-
leurs continuèrent la grève jusqu'au 2 a juillet. A cette date, un fonc-
tionnaire éminent du comté de New-York réussit à aboucher, encore 
une fois, les patrons et les ouvriers; une nouvelle convention fut faite 
qui , outre les articles cités plus haut, contenait !'·abolition du mar-
chandage, en dehors même des ateliers des fabricants, et la fixation du 
salaire des tailleurs a 1 5 dollars par semaine et de celui des presseurs 
à 1 6. dollars. 

Des grèves partielles eurent encore lieu pour l'application des me-
sures convenues entre les entrepreneurs et leurs ouvriers, . mais elles 
furent de courte durée et sans importance. 

Tisseurs. 

Au commenctiment de juillet 1887, les tisseurs des établissements 
Harmony, à Cohoes, refusèrent de faire le nettoyage du plancher en 
dessous et autour ·de leurs métiers, disant que cela ne rentràit pas 
dans leur travail. lis chargèrent une délégation d'aller présenter leurs 
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observations aux directeurs et de leur demander en mêm~ temps une 
augmentation de salaires pour les différentes catégories d'ouvriers . 

Les directeurs répondirent que les salaires étaient aussi élevés que 
partbut ailleurs pour le même travail ·et maintinrent leurs ordres pour 
le nettoyage. La grève fut aussitôt déclarée et, peu de jours après; 
elle comprenait environ 4, o o o ouvriers. 

· Le Conseil d'arbitrage se rendit à Cohoes pour offrir sa médiation. 
Il échoua dans sa tentative d'arrangement et ne put que procéder, le 
19 juillet, à l'enquête prescrite par la loi , mais elle n'eut aucune in-
fluence sur la solution du conflit. La grève se continua jm·qu'en sep-
tembre; les ouvriers, épuisés, durent reprendre le travail aux an-
ciennes conditions. 

Tisseurs de rubans. 

Le 1 2 mars 188 9, les tisseurs de rubans de soie employés chez 
MM. Hellmann, à College-Point, obtinrent une augme1Ùation de sa.,.-
laires au bout de quelques jours de grève. Deux jours après, ils récla-
maient le renvoi d'ùn contremaître, sous prétexte qu'il était déloyal 
dans l'application du nouveau tarif. Les patrons refusèrent de leur 
céder sur ce point, et la grève recommença. 

Le Comité exécutif de l'Union, ayant examiné la question, donna 
tort aux ouvriers et mit fin à la grève. 
· Le 2 9 mai, · nouvelle demande de renvoi du contremaître et de 

réintégration de deux tisseurs congédiés. Refus du patron et nou vellc 
grève. 

Le 14 juin, un membre du Conseil officiel d'arbitrage réunit les 
deux parties et reçut leurs déclarations. 

Personne ne voulait faire de concessions, et la proposition de con-
stituer un Conseil d'arbitrage de trois membres, selon la coutume, 
fut même repoussée par les ouvriers. 

Les choses restèrent en cet état jusqu'au 5 aoüt, époque où le Con-
seil intervint de nouveau. Il proposa de chargei· le Comité national des 
ouvriers tisseurs en soie de rechercher un terrain cl' entente avec les 
patrons. Cette proposition fut acceptée et une réunion des délégués 
dès deux parties eut lieu le 1 9 aoüt, en présence de lVI. Donovan, 
membre du Conseil. La réunion se termina par la nomination d'un 
Conseil d'arbitrage spécial, mais il arriva que les deux premiers ar-
bitres ne purent se mettre d'accord pour le choix du troisième, ni sur 
les propositions destinées à terminer le différend. 

L'arbitre nommé par les ouvriers consentait à abandonner la de-
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mande de renvoi du contremaître, à c·ondition que tous les grévistes 
pussent rentrer à l'atelier et que les ouvriers embauchés pendant la 
grève · fussent renvoyés. · 

L'arbitre nommé par les patrons disait que l'on reprendrait les 
deux tisseurs renvoyés s'ils pouvaient faire du travail convenable, ce 
dont le Corilité de l'Union serait juge, mais qu'on ne renverrait aucun 
des nouveaux ouvriers. · 

Le · commissaire Dono,van offrit alors la transaction suivante : 

et D'une part, il est convenu que MM. J. . . et K. . . ( les ouvriers 
renvoyés) reprendront leur place, celui-ci à la condition qu'il s'ac-
riuittera convenahleme.nt de sa besogne, la Commission exécutive de 
la Fédération nationale des travailleurs de la soie étant laissée juge 
de sa capacité . Les patrons consentent , en outre, à reprendre tout de 
suite vingt-quatre des anciens ouvriers et à donner la préférence aux 
autres toutes les fois qu'il faudra embaucher. De plus, aucune oppo-
sition· ne sera faite à ce que les ouvriers nouvellement engagés se 
joignent à l'Union, s'ils le désirent. 

((D'autre part, l'Union déclare abandonner toute réclamation à l' é-
gard du contremaître. 

11 Il est admis des deux côtés que le nouveau tarif reste en vigueur 
et que l'Union fournira autant d'ouvriers capables que la maison lui 

en demandera . " 
A la demande des deUx membres du Conseil local d'arbitrage, il 

fut ajouté que les deux parties s'en rapportaient au Conseil officiel 
pour la décision finale et s'engageaient à se soumettre à cette décision. 

En conséquence, · 1e Conseil officiel s·e réunit à College-Point, le 
3 't t t· l' 'L ' 2 aou ·, e con mua enque e commencee. 

Le 3 o aoùt, il se prononça conformément à la transaction précé-
demment proposée par · M. Dona van, et la grève fut déclarée ter-

. ' mmee. 
Métallurgistes. 

Vers le 1er décembre 1887, la Compagnie des aciers et fers de 
Troy annonça à ses ouvriers qu'elle était forcée de réduire les salaires 
de 10 p. 100. Déjà, faute de commandes , les aciéries étaient fer-
mées et lès ouvriers avaient été avertis que, lorsqu'elles rouvriraient, 
le système de trois équipes serait supprimé et le travail se ferait avec 
deux équipes, comme avant 1 886. 

Tous les ouvriers des autres usines métallurgiques du pays tra-
vaillaient ainsi et avaient accept(; une réduction de salaires. 
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Le Conseil officiel d'arbitrage fut informé que les ouvriers repous-
saient les propositions de la Compagnie et qu'une grève était pro-
bable. Comme il n'y avait pas moins de 2 ,o o o ouvriers intéressés 
dans cette affa.ire, il se rendit sur les lieux, où son arbitrage fut ac-
cepté par les ouvriers, mais repoussé par la Compagnie, qui déclarait 
ne pas pouvoir se départir du chiffre de 1 o p. 1 o o de diminution. 
Les négociations se continuèrent néanmoins, mais, le i3 janvier, 
deux usines furent fermées et la Compagnie annonça l'arrêt total des 
travaux, si l'entente ne pouvait se faire avant le 1 cr février. 

Enfin , le 6 février, la convention suivante fut signée pour arrêter 
les conditions du t ravail jusqu'au 1" janvier 1889 : 

cc Les ouvriers acceptent la diminution de 1 o p. 1 o o, correspondant 
ù. un prix de vente de 3 Ü dollars par tonne; si ce prix augmente, les 
salaires seront augmentés à proportion. 

cc La Compagnie s'engage à ne pas opérer de nouvelle diminution. 
Les contestaüons seront soumises à une commission mixte et n'en-
traîneront aucune suspension de travail. 

ccLe 1 ,,. décembre, une commission sera chargée cl' établir le tarif 
pour l'année 188 9. 

cc La Compagnie s'engage à embaucher de préférence les hommes 
employés auparavant à la troisième équipe, lorsque les travaux l'exi-
geront." 

Le travail fut repris le 7 février. 

Mouleurs en fonte. 

Le 1 m· f évricr 188 9, les mouleurs de la maison Osborne et C\ 
d'Auhurn, se mirent en grève, après avoir. fait les demandes suivantes: 
Augmentation de 2 5 p. 1 o o sur le prix des travaux aux pièces et sur 
les salaires à la journée; suppression des aides et leur remplacement 
par des apprentis engagés régulièrr.ment pour quatre années, leur 
nombre étant fixé à 1 par 8 ouvriers; la paye 'à la semaine an lieu de 
la paye au mois; embauchage réservé aux membres de l'Union. 

Le président du Conseil d'arbitrage se rendit à Auburn, le 2 février, 
et se mit en rapport avec les parties. 

Les ouvriers, tout en lui faisant part de l'état de la question, refu-
sèrent de recourir à l'arbitrage du Conseil. 

Le maire d'Auburn choisit alors, lui-méme , sept notables de la ville 
pour l'aider à opérer un arrangement du différend; mais les patrons, 
à leur tour, refusèrent formellement de traiter avec les ouvriers en leur 
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qualité de membres de l'Union, et toutes les tentatives de conciliation 
échouèrent. 

Le 9 février, les mouleurs réduisirent à 5 p. 1 o o leur demande 
d'augmentation; mais, le même soir, la fonderie était fermée, laissant 
ainsi sans travail plus de 1, o o o ouvriers. 

Ceux qui avaient fait les premières tentatives de rapprochement 
hésitaient à courir au devant d'un nouvel échec; ce fut un habitant 
1n8uent d'Auburn qui réussit à organisee une entrevue entre les dé-
légués des deux parties, et les ouvriers consentirent à reprendre le 
travail le 19 février, en se contentant de la simple promesse d'une 
prochaine revision du tarif. 

Une fonderie d'Albany ayant voulu opérer ·Ùne réduction de salaires 
de 1 o p. 1. o o, les mouleurs refusèrent et abandonnèrent le travail. Ils 
chargèrènt une délégation de s'aboucher avec les patrons pour régler 
ce différend, mais plusieurs entrevues ne donnèrent aucun résultat. -

Plus tard, les patrons offrirent de soumettre la question à un 
Conseil cl' arbitrage de trois membres, nommés par le maire ou nommés 
par les deux parties dans la forme ordinaire; la décision de ce Conseil 
réglerait les salaires pour toute la saison et le travail serait repris 
pendant les opérations de l'arbitrage. 

Cette dernière proposition fut agréée par les ouvriers; les deux 
premiers arbitres furent nommés, et le travail reprit le 2 2 mai. Mais, 

. trois jours après, il fut de nouveau interrompu par les ouvriers, parce 
que les patrons opéraient de suite la réduction de 1 o p . 1 oo. 

C'est en vain qu'on assura aux ouvriers que le taux de salaire fixé 
par le Conseil d'arbitrage leur serait appliqué à partir du 2 2 mai, 
jour où le travail avait été repris; ils persistèrent à faire grève . 

D'autre part~ les 4eux premiers arbitres, ne pouvant se mettre 
d'accord sur le choix du tiers arbitre, demandèrent au maire d'Albanv . . J 

cle bien vouloir remplir cette fonction; celui-ci déclara que ses occu-
pations l'empêchaient d'accepter cette offre. La tentative d'arbitrage 
avorta ainsi. 

Le 1 ., juin, les patrons firent savoir qu'ils allaient faire un dernier 
sacrifice pour cette année et rétablir les anciens prix; la réouverture 
des ateliers se fit le 3 juin. 

Le 5 aoùt, une autre grève de 3 à l1.0 o mouleurs eut lieu dans la 
même maisori , parce qu'on avait renvoyé un ouvrier qui ne voulait pas 
accepter le prix fixé pour un 1iouveau travail. La maison céda et la 
grève ne dura qu'une journèe. 
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Varbitrage est appliqué depuis 1886 clans les fonderies de Ro-
chester. Une convention réglant toutes les conditions du travail es t 
renouvelée chaque année entre patrons et ouvriers; elle est affichée 
dans les ateliers, et un exemplaire en es t remis à chaque ouvrier. Si 
un différend surgit sur le prix à fixer pour un travail nouveau ou 
pour tout autre motif, l'ouvrier choisit un arbitre parmi les homm es 
de l'atelier et le patron en désigne un également. Si ces deux arbitres 
ne peuvent tomber cl' accord, ils en nomment un troisième, désinté-
ressé dans la question, et dont la décision est acc eptée ·par les deux 
parties. _ 

Toutefois des modifications demandées par les ouvriers amenèrent, 
en 189 o, une grève qui dura du 2 6 février au 1 9 mars et se ter-
mina par un arrangement entre les parties, sans aucune intervention 
extérieure. 

Le 1 5 juillet 1890, une maison de fonderie de Hudson embaucha 
un ouvrier non-unioniste, qui commença ù travailler le lendemain 
matin 16 . Les autres mouleurs, au nombre de 29, informèrent le 
contremaître qu'ils ne voulaient pas travailler avec cet homme; la 
maison refusa de le -renvoyer sans motif, et aussitôt, sans attendre la 
fin de la journée, les mot1leurs se mirent en grève. 

Huit jours après, un membre du Conseil officiel visita Hudson et 
vit les patrons et les ouvrien;;. Un administrateur de l'Union des mou-
leurs déclara Cflle plusieurs ouvriers non- unionistes avaient déjà été 
embauchés dans cet atelier sans qu'aucune objection eùt été soulevée; 
par la suite, ces ouvriers avaient été reçus membres de l'Union. Quant 
au dernier, les ouvriers refusaient de travailler avec lui parce que 
c'était un scab, un traitre, notoirement connu comme tel, qui avait 
parcouru tout le pays en trahissant toujours les intérêts communs 
des ouvriers , et qu'on n'admettrait jamais dans l'Union. 

Le patron déclara, de son côté, que cet homme cherchait du travail 
et qu'on l'avait embauché comme on en avait embauché d'autres, sans 
rechercher s'il était ou non membre dê l'Union; il ne faisait aucune 
opposition à cette association, mais il ne voulait pas que le tmvail de 
son atelier fût monopolisé par elle. En lui demandant le renvoi de cet 
homme, ·on ne lui avait fourni aucune preuve contre son caractère qui 
justifiât une telle demande , et il ne consentirait pas à le renvoyer pour 
cette seule raison que l' Union ne voulait pas le recevoir parmi ses 
membres. 

Voyant les deux parties bien déterminées à maintenir leurs préten-
22 . 
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tions respectives, le· Conseil ne jugea pas utile de s'intéresser davan-
tage à cette affaire. 

La grève dura environ quatre semaines et se termina par le renvoi 
de l'ouvrier non-unioniste. 

Une cinquantaine de mouleurs d'une fonderie de New-York se 
mirent en grève, le 11 aoüt, à la suite du refus par les patrons de 
signer une convention préparée par i'Associatioü des fondeurs, con-
vention dont une clause autorisait un délégué de l'Association à vi-
siter la fonderie toutes les semaines . 

Le patron remplaça les grévistes et répondit au Conseil d'arbitrage 
qu'il n'y avait plus, dans son atelier, aucup différend pour la solution 
duquel son intervention fùt utile. 

En janvier, des mouleurs d'une fonderie de Van Schaick Island 
s'étaient mis en grève pour faire prévaloir les droits de l'Union à four-
nir seule des ouvriers. 

Les patrons avaient répondu que, depuis trente-huit ans, leur éta-
bli ssement avait toujours été un atelier libre et s'étaient refusés à 
toute ingérence de la part de l'Union. Ils répondirent au Conseil qu'ils 
ne voyaient pas qu'il y eClt lieu à un arbitrage sur cette question, les 
grévistes ayant été remplacés. 

Appareils à gaz. 

Le 3o aoüt 1887, les fabricants d'appareils à gaz de New-York et 
de Brooklyn avertirent leurs ouvriers cru'à partir du 5 septembre, la 
demi-journée de congé du samedi serait supprimée et que la semaine 
riormale serait de 5 9 heures, sauf pendan t huit semaines après le 
·1 5 juin , où elle ne serait qu e de 5 5 heures , le congé étant maintenu 
pour cette période. Les patrons leur rappelaient que, quinze mois au-
paravant, ils avaient accordé la demi -j ournée de congé du samedi , 
tout en continuant à payer le salaire de la semaine de 60 heures, 
mais que, cet exemple n'ayant pas été suivi par leurs concurrents qui 
payaient des salaires moins élevés , ils se voyaient obligés de revenir 
sur leurs concessions. 

Le 5 septembre , les ouvriers de l'une des fabriques demandèrent 
que le salaire hebdomadaire continuât à être acquis pour 5 5 heures 
de travail , et, sur le refus des patrons, ils se mirent en grève. Deux 
jours après, tous les autres établissements fermai ent leurs portes, 
laissant ainsi 2,000 ouvriers sans emploi . 
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Le Conseil officiel parvint à faire nommer par les jrnrties une 

commission mixte cbargée de fi xer les bases d'une entente, mais celte 
commission avorta dans sa tentative et l'on cmt inutile de charger le 
Conseil directement de l'examen de l'affaire. 

Le lock-out dura jusqu'au 7 novembre; les ouvriers reprirent alors 
le travail, en se soumettant aux conditions des patrons. 

Bijoutiers. 

Depuis le mois d'octobre 1886, il y avait désaccord entre les pa-
trons et les ouvriers bijoutiers <l e Ne w-York. 

Les ouvriers demandaient que le travail du dimanche fût payé 
double et les heures supplémentaires moitié en plus. Les patrons 
n'avaient pas consenti à accorder ce supplément et les ouvriers n'avaient 
plus voulu foire que la journ ée normale; de la sorte, beaucoup de 
travaux furent retardés. 

L'une des maisons cmt remédier à cette situation en embauchant 
des enfants , si bien qu'au 1 o mars, dans un atelier de ciselure , il y 
avait 1 3 apprentis pour 2 1 ouvriers. Ceux-ci protestèrent contre une 
façon d'agir qui pouvait amener la dépréciation du métier; mais les 
patrons ne voulurent rien entendre, et les ouvriers se mirent en grève. 

La grève durait depuis cinq semaines, lorsque les autres patrons, 
sachant que cette grève était soutenue par les contributions de leurs 

·ouvriers, affichèrent dans les ateliers un avis par lequel ils informèrent 
leur personnel que les ateliers seraient fermés le 2 o avril aux membres 
cle toute organisation qui soutiendrait la grève. 

Les ouvriers co nsidérèrent cet avis comme une déclaration de lock-
out et le travail cessa partout. 

Un mois se passa sans que le Conseil officiel intervînt; ayant été 
sollicité cl' offrir sa médiation , il convoqua les parties le 2 2 mai. Les 
délégués ouvriers se présentèrent seuls; les patrons firent savoir, par 
lettre, qu'ils refusaient d'assister à cette réunion et que leurs ateliers 
étaient ouverts à tous ceux de leurs ouvriers qui étaient libres de toute 
attache ou association ex . 'iew-e. 

En vertu de la nouvelle loi sur l'arbitrage, qui venait d'être votée 
le 1 li mai, Je Conseil décida de procéder à une enquête et convoqua 
les témoins pour le 1 cr juin. 

Cette enquête dura trois jours (J l ; quinze personnes y cléposèrenl 

'11 First Repoi·t if the Board if lVIediaûon and Arbilmtion. (Pages 562-672.) 
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et firent l'historique de la crise. Mais la loi; qui donne au Conseil le 
droit de faire des enquêtes , ne l'a pas chargé de répartir les · respon-
sabilités et d'infliger le blâme, comme le Conseil officiel d'arbitrage de 
Massachussets est autorisé à le faire·. Il est vrai que l'enquête est pu-
blique et que toutes les dépositions sont publiées dans le rapport an-
nuel, mais il semble qu'elle manque de sanction immédiate, et o' est 
pour cela , sans doute, que la tentative cle· rapprochement que fit le 
Conseil à la fin de l'enquête n'eut aucun succès. 

Le 1ock-out continua jusqu'à la fin de juin , les ouvriers, indivi-
duellement, ayant fini par chercher et obtenir du travail en faisant 
des conventions particulières. 

Compositeurs-typographes. 

Le 2 octobre 1887, l'Union typographique n° 61, de New-York, 
adopta un tarif dont elle envoya copie à tous les patrons. Ceux-ci l'ac-
ceptèrent en entier, sauf la clause concernant le renvoi des ouvriers 
non- unionistes. Il s'ensuivit une grève dans plusieurs imprimeries de 
New-York; cette grève engloba près de 1 , 000 ouvriers . 

Les patrons s'adressèrent au Conseil d'arbitrage, qui réunit les par-
ties ; une première fois I le t o octobre. 

Les délégués ouvriers ne voulurent accepter aucune proposition 
sans avoir consulté leurs mandants, et, le lendemain, ils annoncèrent 
qu'ils refosaient toute espèce d'arbitrage, soit par le Conseil officiel, 
soit par un autre Conseil local et corporatif. 

Les patrons se mirent alors en mesure d'embaucher d'autres ou-
vners. 

M. Donovan renouvela, ·au nom du Conseil I les tentatives de rap-
prochement, les 1 2 et 1 3 octobre. Le 1 !.i. , le comité de la grève, se di-
sant ch:rrgé de pleins pouvoirs pour résoudre le différend, consentit 
à une nouvelle entrevue avec les patrons, mais la discussion démontra 
que ces pleins pouvoirs ne les· autorisaient qu'à maintenir intégra-
lement les première3 réclamations des ouvriers. Les 1 5, 1 6 et 1 7, les 
pourparlers furent tour à tour repris et intetiilbmpus. Loin de foire des 
concêssions, les ouvriers demandaient : 1 ° que les hommes qui avaient 
continué à travailler pendant la grève, unionistes ou non, fussent ren-
voyés; 2° que tout le personnel adhérât à l'Union; 3° que , doréna-
vant, les unionistes fussent seuls employés. 

Pourtant, quelques jours après, ils renonçaient au monopole du 
travail pour les membres de l'Union, mais demandaient que tous les 
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grévistes fussent réintégrés dans leurs postes respectifs. Les patrons 
répondirent qu'ils ne pouvaient consentir à renvoyer leur nouveau 
personnel; ils persistaient, d'ailleurs, à adhérer à toutes les autres 
clauses du tarif, même à celle qui limitait le nombre des apprentis à un 
par dix ouvriers. 

Les choses restèrent en cet état jusqu'au 2 7 octobre; une assemblée 
<le l'Union déclara alors la grève terminée et autorisa ses membres à 
reprendre le travail. 

Dans ce même mois, l'Union typographique n° 15 et l'Assemblée 
typographique n° 17 3 5 des Chevaliers du travail, de Rochester, sou-
mirent -à leurs patrons un nouveau tarif pour l'année suivante. Ceux-ci 
ayant déclaré qu'ils ne croyaient pas qu'il y eùt lieu d'accorder aucune 
augmentation sur le tarif en cours et ayant ensuite refusé de soumettre 
la question à l'arbitrage offert par les ouvriers, la grève fut déclarée 
le 2 novembre. 

Le Conseil se rendit immédiatement à Rochester et convoqua les 
délégués des deux parties à une réuni.on qui eut lieu le /.i novembre. 

Après avoir entendu l'exposé de le situation, il conseilla aux parties 
de constituer elles-mêmes une commission chargée de régler le diffé-
rend, pendant que le travail serait repris aux conditions précédentes. 
Les ouvriers, qui avaient tout à gagner et rien à perdre, puisque lés 
patrons se montraient décidés à conserver l'ancien tarif, accueillirent 
favorablement la proposition. Quant aux maîtres imprimeurs, ils refu-
sèrent toute nouvelle négociation et se mirent en mesure de recruter 
un nouveau· personnel. . 

La grève dura seize jours. Le 1 8 novembre, les deux Unions la dé-
clarèrent terminée, et une partie des ouvriers dut chercher du travail 
ailleurs. 

L'intervention du Conseil officiel fut impuissante encore à terminer 
le conflit qui s'éleva, le 21 février 1888 , dans l'imprimerie Cherouny, 
de New-York, à la suite du renvoi de quatre compositeurs allemands . 

La Typographia n° 7, union des ouvriers allemands, avait eu, pen-
dant plusieurs années, le privilège de fournir seule des ouvriers à cette 
imprimerie. Le patron, ayant vu diminuer ses travaux de langue alle-
ma.ncle, tandis que les commandés de langue ang-laise affluaient, et 
considérant que les ouvriers ullemands n'étaient pas compétents pour 
les travaux anglais, s'était adressé à l'Union typographique 11° 6, union 
des compositeurs de langue anglaise, pour en obtenir des ouvriers dés-
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tinés à remplacer ceux qu'il se voyait forcé de renvoyer. M. Che-
rouny, ancien membre de l'Union n° 6, voulait vivre en bons termes 
avec les deux Unions; il acceptait leurs tarifs et entendait s'adresser à 
l'une ou à l'autre, suivant les travaux qu'il aurait à faire exécuter. La 
Typogniphia n° 7 ne l'entendait pas ainsi: elle exigeait que les quatre 
Allemands fussent repris et qu'elle demeurât chargée de fournir tous 
les ouvriers, m~me ceux de langue anglaise; elle repoussa ton té pro-
position d'arbitrage, et la grève continua. 

En juin 1 888, l'attention du Conseil fut appelée sur un différend 
survenu dans les ateliers de la Compagnie de photogravure de Broo-
klyn; douze ouvriers s'étaient mis en grève parce que la Compagnie 
refusait d'accepter le tarif de l'Union; en outre, il y avait contestation 
sur le prix à fixer pour un travail déjà exécuté. 

Lorsque M. Donovan se présenta, il apprit que les parties avaient 
déjà consenti à soumettre la question à l'arbitrage et avaient choisi 
deux arbitres, qui devaient se réunir le 2 7 juin. M. Donovan leur con-
seilla de nommer auparavant un tiers arbitre, pour le cas où les deux 
premiers ne pourraient se mettre d'accord. 

Au jour fixé pour la réunion, l'un des arbitres seulement se pré-
senta, mais les représentants des deux parties discutèrent les points en 
litige et la Compagnie consentit à payer le tarif de l'Union et à n'em-
ployer que ses membres. Les ouvriers laissèrent aux patrons le droit 
d'embaucher ~t de congédier leurs hommes à leur convenance, droit 
que, du reste, ajoutèrent-ils, ils n'avaient jamais contesté. Le travail 
reprit le 2 8 juin. 

Relieurs. 

Le 1 5 janvier 189 o, à la suite du renvoi d'un ouvrier, les relieurs 
employés par M. Evans, à New-York, se mirent en grève. Ce n'est que 
le 3o janvier qu'ils s'adressèrent au Conseil d'arbitrage, en disant 
qu'on avait r·efusé de reprendre lèur camarade lorsqu'il était revenu à 
l'atelier à la suite d'une maladie. Le patron répondit que le fait n'était 
pas exact et qu'il avait de justes raisons pour congédier cet ouvrier; 
mais, quelques jotfrs après, il finit par céder à la demande de ses em-
ployés. · . 

Le 8 septembre, quatre-vingt quatorze employés d'une fabrique de 
registres de New-York se mirent en grève, parce qu'on avait renvoyé 
deux jeunes ouvrières. 



L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ÉTATS-UNIS. 3ü5 

Avant et après la grève, Ües entrevues curent lieu entre les délégués 
des ouvriers et les directeurs de la fabrique. Les ouvriers croyaient que 
la seule charge contre- les deux ouvrières était leur adhésion à l'Union 
et la propagande faite par elles à l'atelier en faveur de cette société; 
les · directeurs affirmaient qu'ils rie s'occupaient pas de l'Union et que 
les deux ouvrières avaient été renvoyées pour insubordination et né-
gligence. 

Ils confirmèrent cette .déclaration devant le Conseil d'arbitrage 
lorsque celui-ci fut prié par l'Union d'intervenir, le 1 8 septembre; ils 
ajoutèrent qu'après avoir attendu le retour de leurs employés pendant 
huit jours, ils faisaient actuellement des démarches pour combler les 
vides et que les grévistes ne seraient repris que sur demande indivi-
duelle. 

Les ouvriers déclarèrent que tout arrangement qui ne comprendrait 
pas la réintégration des deux ouvrières congédiées et le renvoi des non-
unionistes serait repoussé par eux. Dans ces conditions, le Conseil 
d'arbitrage abandonna l'affaire. ' 

La grève persista environ six semaines; des concessions furent faites 
des deux côtés; les deux ouvrières ne furent pas reprises, mais les 
autres grévistes purent rentrer en masse. 

Boulangers. 

Une grève des boulangers de Syracuse, qui dura du 1 G février au 
5 avril 1889, fut terminée grâce à l'organisation d'un Conseil d'arbi-
trage, composé de trois patrons, de trois ouvriers et Je trois membres 
de l'Association des marchands en détail agissant comme tiers ar-
bitres. 

Le 15 octobre 1890, les ouvriers d'une boulangerie de New-York 
se mirent en grève, en se plaignant de l'insalubrité du fournil, causée 
par le voisinage èl'un cabinet d'aisances, et de l'emploi d'un levain de 
mauvaise qualité, que leur Union avait boycotté. 

Le 1 8, ils s'adressèrent au Conseil d'arbitrage, et M. Donovan fit 
diligence pour obteÎ1Îr tous les renseignements nécessaires. Le patron 
lui dit que l'origine du différend remontait à lrnit mois; un représen-
tant d'une fabrique de levain était venu alors lui offrir sa marchandise 
et l'avait, en quelque sorte, menacé. du départ de ses ouvriers s'il ne 
changeait pas de fournisseur. Le mênie soir, il avait r éuni ses hommes 
pour leur demander s'ils avaient fait un marché avec cette fabrique de 
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levain; ils le nièrent énergiquement et le patron n'entendit plus par-
ler de rien pendant six semaines . 

A ce moment ( mai 189 o) , son contremaître lui dit crue l' Union avait 
décidé d'abandonner l'usage du levain qu'il employait. Le patron 
maintint son droit d'employer les marchandises qui lui convenaient le 
mieux; et, ayant entendu le contremaître et les ouvriers s'entretenir 
de leur intention de cruitter sa maison, il les renvoya tous ù la fin 
de 1a semaine et emb aucha un nouveau . personnel. Peu de temps 
après, il reçut la visite d'un comité de trois membres des deux 
Unwns des ouvriers boulangers. Ce comité insista près de lui pour 
l'emploi du nouveau levain et l'avertit que , s'il ne se rendait pas à son 
avis, ses ouvriers le quitteraient. Après le départ clu Comité, le patron 
interrogea ses ouvriers et ceux-ci lui affi rmèrent qu'ils n 'avaient aucun e 
plainte à faire, mais cru'en effet l'Union insistait près d'eux pour 
l' acl9ption d'un autre levain. Deux ou trois semaines plus tard, on vint, 
une nuit, réveiller le patron, pour lui faire voir que son levain était im-
propre au travail; il ne dit rien, mais - se clouta que ses ouvriers 
l'avaient altéré eux-mêmes. Ces tiraillements et des tentatives rép éLées 
de pression de la part cle l'Union continuèrent jusqu'au jour où cinq 
ouvriers sur huit quiLLèrent leurs places sur l'ordre de l'Union. Le pa-
tl'on embaucha aussitôt d'autres ouvriers. Il consentit néanmoins à 
soumettre l'affaire au Conseil cl'arbitrag·e, pour prouver au public que 
les torts n'étai ent pas de son côté. 

Les ouvriers , qui , les premiers , s'étaient adressé ffU Conseil , firent 
alors diverses propositions qui retardèrent jusqu'au 17 novembre la si-
gnature d'un r ecours commun à l'arbitrage , tel qu'il est prescrit par la 
loi. Mais , sur ces entrefaites, les ouvriers ayant distribué des circu-
laires injurieuses et diffamatoires à la porte de la boulanger ie, le pa-
tron les fit arrêter et traduire en justice, de sorte que les a ucliences 
consacrées par le Conseil d'arbitrage, les 3 et 6. décembre, à l'étude cle 
la question ne purent ab outir à aucun e conclusion. 

Le Conseil s'ajourna jusqu'après le prononcé clu jugement. 

Brasseurs. 
1 

Depuis trois ans, ies patrons bras, eurs avaient reconnu qu 'il éLaiL 
avantageux pour eux cle favoriser , parmi leurs om-rier s, la fo rm ation 
d'asso ·ia tions ou d'unions , arnc lesquelles il leur serait plus faci le cle 
conclure des arrangements, et ils avaient , en quelciuc sorte, obligé tout 
leur personnel à adhérer à ces Unions. 
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Chaque année au mois d'avril, une convention réglait, pour un an, 
les salaires et toutes les conditions du travail. Celle qui prenait fin le 
1" avril 1 8 8 8 portait : que les membres de l'Union seraient seuls em-
ployés dans les brasseries, sauf les contremaîtres; qu'il n'y aurait 
qu'un apprenti par vingt-cinq ouvriers; que ces apprentis n'auraient 
pas moins de 1 6 ans ni plus de 2 1 . · La journée de travail était fixée à 
douze heures, dont deux pour les repas I et le travail du dimanche était 
payé double. 

Cette convention instituait un Conseil d'arbitrage composé de deux 
patrons et de deux ouvriers, chargé de régler tous les différends; en 
cas de partage égal des voix, un tiers arbitre était pris dans l'Associa-
tion des patrons'. 

Il était entendu, de part et d'autre, qu'il ne serait ordonné ni sou-
tenu aucune grève, lock-out ou boycottage. En fait, tous les différends 
qui furent soumis à ce Conseil d'arbitrage f11rent tranchés en faveur 
des ouvriers, sauf un. 

Dans le courant de mars, les patrons firent savoir que non seule-
ment ils ne feraient plus de nouvelle convention avec les Unions, mais 
qu'ils demandaient à leurs · ouvriers de quitter ces associations, tout 
en les laissant hbres de participer au.x sociétés de secours mutuels. 
Qu'était-il clone arrivé? 

A la fin de 1887, un conflit s'était élevé à Milwaukee, clans le 
Wisconsin, entre les patrons brasseurs et les ouvî·iers malteurs. Ce 
conflit s'était envenimé au point que les ouvriers avaient boycotté la 
bière de Milwaukee et aussi le malt que les brasseurs de New-York 
faisaient venir de cette ville. L'Association nationale des maîtres bras-
seurs résolut de venir en aide aux brasseurs de Milwaukee, et c'est ce 
qui la poussa à chercher le moyen de détruire les organisations ouvrières 
qu'elle avait favorisées trois ans auparavant. Les ouvriers en fournirent 
eux-mêmes le prétexte en étendant le boycottage aux· brasseries de 
New-York, à partir du · 1 5 avril. 

Le 1 6 , les patrons, au nombre de s_oixante-seize, renvoyèrent tous 
leurs ouvriers , au nombre de près de 3,ooo . La suspension de travail 
ne dma qu'une journée; dès le lendemain 17 , les établissements se 
rouvrir ent pour tous cem: qui prenaient l'engagement de n'appartentr 
à aucune Union . 

Les précédentes conditions du travail étaient co nservées . 
Les ouvriers r ésistèr ent ; mais , au bout d'une semaine, les patrons 

en avaient embauch é suffisa mm ent d'autres pour reprendre lrurs opé -
rations. 
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Le Conseil officiel d'arbitrage offrit sa médiation dès le 19 avril, 
mais sans succès; il dut se borner à faire une enquête. Il y mit un 
soin extraordinaire et de nombreux témoins furent entendus . Cette seule 
affaire occupe près de 3 o o pages du deuxième rapport annuel, mêns 
l'encp1ête ne put que constater des faits déjà connus. 

Tonneliers. 

A la fin de -décembre 1 887, M. Northrup, d'Ogdensburg, anêta 
avec ses ouvriers un tarif de travail à façon pour l'année suivante, et 
connne il y avait quelque ralentissement dans les affaires, il renvoya 
sept de ses ouvriers sous prétexte d'ivrognerie. Les autres ouvriers ne 
firent aucune _observation sur le moment, mais, cinq semaines après , 
ils dem~ndèrent la rentrée de quatre ouvriers congédiés et la réparti-
tion du travail èntre tous. Sur le refus du patron , ils se mirent en 
grève, le 7 février, au nombre de vingt-sept. 

A la suite de plusieurs entrevues demeurées infructueuses, M. Nor-
tLrup déclara, le 2 1 février, qu'il allait embaucher d'autres ouvriers, 
qu'il ne comprenait pas qu'on se solidarisât avec des ivrognes et qu'il 
interdirait, à l'avenir, toute introduction de boisson alcoolique dans 
ses chantiers. 

Répondant à l'appel du secrétaire du district 1 5 6 des Chevaliers du 
travail, le Conseir officiel d'arbitrage se rendit à Ogdensburg et con-
voqua les parties à une réunion pour le 2 9 février. Les ouvriers étaient 
convaincus que la principale cause du renvoi était l'affiliation aux 
Chevaliers du travail, et cette réunion ne donna aucun résultat. Les 
parties refusèrent même de constituer entre elles un comité pour 
étudier l'affaire. Mais quatre jours après, le 3 mars, elles furent d'ac-
cord pour soumettre le cas au Conseil d'arbitrage et pour reprendre le 
travail, autant du moins qu'il était possible , en attendant sa décision. 

Le Conseil ne put retourner à Ogdensburg que le 2 8 mars. Il con-
sacra deux jours à recueillir l~s informations nécessaires et réussit à 
faire signer aux parties une convention d'après laquelle le patron, tout 
en conservant les ouvriers embauchés pendant la grève, promettait de 
reprendre, dans les quinze jours, huit de ses anciens ouvriers; il s'en-
gageait, en outre , à rechercher des commandes pour en employer cinq 
autres le plus tôt possible. Quant à ceux qui avaient été renvoyés le 
3 1 décembre et qui s'étaient amendés, au dire des représentants de 
l'Uni:on , ils auraient la préférence lorsqu'on embaucherait de nouveaux 
ouvners. 
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La convention se terminait ainsi : 

Les ouvriers n'apporteront et ne boiroot aucun alcool sur les cliantiers : toute 
violation de celle clause au torisera le renvoi immédiat du contrevenant. 

_Le patron aura le droit de renyoyer et d'embaucher à son gré, pourvu qu'il ne 
sr, livre à aucune altaque contre les Chevaliers du travail. 

Tous les différends que pourrait soulever-l'interprétation ou l'exécution de celte 
convention seront réglés sans appel par M. Donovan, membre du Conseil ofliciel 
d'arbitrage. 

Le 1 3 juillet 188 g, les tonneliers de la maison Geddes, de Ro-
chesfor, se mirent en grève, prétendant que le patron avait violé ses 
engagements en employant des jeLines gens qui n'appartenaient pas à 
l' Union pour fabriquer une certaine sorte de barils. 

Le patron répondit c1ue ce n'était pas un travail habituel de ton-
nellerie et que , par conséquent, il était dans son droit en employant 
des ouvriers spéciaux. _ 

Le 19 juiliet, le Conseil d'arbitrage eut une conférence avec les 
parties et leur fit adopter le recours à l'arbitrage, dans les formes lé-
gales. 

Le travail fut repris le lundi 22, aux anciennes conditions; il fut 
entendu c1ue la décision du Conseil serait rendue dans les sept jours 
qui suivraient la clôture de l'enquête. 

Cette enquête commença le 2 3 juillet et dura deux jours; dix-sept 
témoins furent appelés et leurs dépositions sont intégralement repro-

-duites dans le 3° rapport annuel (l ). _ 

Le 3 o juillet, le Conseil rendit sa décision, dont voici les principaux 
pnssages : 

Le différend provient de ce que M. Geddes a employé des jeunes gens non-
unionistes pour nssembler les matériaux, préparés par des machines, destinés 11 
faire des bari ls à poires brevetés. L'Union prétend que la confection de ces bari ls 
est un travail de tonnellerie, pour lequel elle a fixé un prix de 3 cents par baril. 

De plus, l'Union se plaint que M. Gedcks , en portant sa paye du samedi au 
lundi soir, fait éprouver une perle et uoe grande gêne à ses ouvriers qui ne 
peuvent faire leurs emplettes dans les magasins qui sont ouverts le samedi soir et 
ne le sont pas les autres soirs de la semaine. 

Parlons d'abord du baril. Au point de vue technique, il n'est pas douteux que 
le baril ne soit de la tonnellerie; il n'y a là qu'une question de dimensions; mais 
d'autre part, la préparation des matériaux par les machines a réduit à un mini-
mum l'habileté nécessaire à l'ouvrier ponr sa construction, <le façon que des jeunes 
gens, api·ès une observation et une pratique très sommaires, peuvent le faire aussi 
bien que des homhies . Le fait est démontré. 
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Un article de la convention entre M. Geddes !1t l'Unian porte que celle- ci lui 
fournira autant d'ouvriers expérimentés qu'il en alU'a besoin; foule de quoi, il 
pourra en employer d'autres s'il veut, pourvu qu'il ne les empêche pas d'adhérer 
à l'Union. 

Il n'apparaît pus d'une façon évidente que M. Geddes ait transgressé cet enga-
gement. Au contraire, il est prouvé qu'au début de la saison, quand il a commencé 
la fabrication du baril en question, il manquait d'ouvriers tonneliers. Ha fuit des 
annonces dans les jolll'naux polll' en faire venir et n'en a pas trouvé; maintenant 
même, pendant cette enquête, il en manque encore; l'Union n'a pas réussi à lui 
fournir autant d'ouvriers expérimentés qu'il en demandait pour le travail sérieux 
de sa tonnellerie; il n'a donc eu d'autre alternative, d'après les termes du contrat, 
que d'employer des ouvriers non-llllionistes. · 

La décision du Conseil est : 
1 ° Que le baril breveté à poires étant, au point de vue technique, de la ton-

nellerie, est un travail auquel les tonneliers peuvent être régulièrement employés 
inalgré la simplicité du montage. Mais le prix fixé par l'Union pour ce travail doit 
être en rapport avec les salaires obtenus dans l'exécution des parties plus diffici les 
du métier. Tenant compte de la facilité évidente avec laquelle Je baril peut être 
confectionné, ainsi que des salaires gagnés, le Conseil estime que 2 cent~ par ba-
ril serait une rétribution relativement équitable. 

li paraît, d'après les règfoments de l'Union, que M. Ge<ldes a le droit d'occuper 
un apprenti par dix ouvriers. Le Conseil recommande, dans l'intérêt gépéral , que 
les jeùnes. gens employés par M. Geddes prennent le rang d'apprentis et soient mis 
au courant de tous les travaux de tonnellerie; 

2° Qu'il n'y a irns eu violation de contrat de la part de M. Geddes; 
3° Qu'il soit donné satisfaction au,x désirs cles employés pour le jour de paye el 

qu'il soit fixé au samedi. 

Briquetiers. 

C'est habituellement clans le courant d'avril de chaque année que 
les patront, de cette industrie font, avec leurs ouvriers, une convention 
qui fixe les conditions du travail .pour toute hi saison, du 1. cr mai au 
1 '"- nov~mbre. · 

Une des premières affaires que le Conseil d'arbitrage ait été- sol-
licité de régler résultait de l'i°:terprétation différente donnée par les 
patrons et les ouvriers à plusieurs clauses de la convention conclue en 
188 6 pour les briqueteries de Verplanck. Les ouvriers, représentés 
par l'Assemblée locale des Chevaliers du travail, avaient, to nt cl' abord, 
accepté la décision du Conseil; mais, quelques jours après, ils chan-
gèrent cl' opinion, recommencèrent la grève, et_ les pattons, pressés par 
les commandes, durent se soumettre à leurs exigences. 

Au printemps de 188 7, onze fabricants sur 1 3 résolurent de ne 
plus avoir de relations avec l'Assemblée locale des Chevaliers du tra-
vail, qui n'avait pas respecté ses engagements, et de traiter directe-
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ment avec leurs ouv1:iers. Mais ceux- ci refusèrent de travaîller clans ces 
conditions; au bout de quelques jours, les chantiers furent fermés et 
le restèrent pendant toute la saison. 

Le Conseil, averti assez tardivement, convoqua le 9 aoüt les repré-
sentants des deux parties, mais tous ses· efforts furent impuissants et 
l'arbitrage fut repoussé. Comme la loi l'y autorise, il fit une enquête, 
mais ce n'en fut pas moins une année complètement perdue pour les 
briqueteries de V erplanck. 

En 188 8 , les fabricants réussirent à traiter avec leurs ouvriers 
sans l'intervention de l'Assemblée locale des Chevaliers du travail; 
mais ceux- ci ne négligèrent aucune occasion propice pour regagner 
leur influence, et en 189 o, au mois d'aoüt, ils prononcèrent, d'accord 
nvec le conseil des Unions ouvrières du bâtiment de New-York, le bov-
cottage dès briques de Verplanck. , · • 

L'Association des fabricants de briques des Etats de New-York et de 
New-Jersey déclara alors qu'aucun de ses membres ne fournirait de 
briques aux consti-uctions de New-York tant crue durerait le boycot-
tage. Les travaux de bâtiment de New-York et des environs se trou-
vèrent arrêtés par ce fait. 

Le Conseil d'arbitrage réunit, le 3 septembre, les délégués ou-
vriers, qui se déclarèrent prêts à accepter sa décision, si la partie 
adverse prenait le même engagement. 

Les patrons répondirent qu'avant de faire appel à l'arbitrage, il fal-
lait que son objet fùt bien précisé, et ils çlemandèrent au Conseil de 
faire énoncer par les ouvriers les points sur lesquels devait porter l'ar-
bitrage. 

Ceux-ci se contentèrent de dire que les fabricants le savaient depuis 
longtemps et r1u'ils n'avaient rien à ajouter. Au surplus, ils remer-
ciaient le Conseil de son assistance et le priaient de s'e·n tenir là. 

Le 3 o septembre, le boycottage fut levé. 

Manœuvres et terrassiers . 

Le lundi 2 1 juin 1 8 8 7, à Rochester, près de mille manœu vres et 
terrassiers, afiiliés aux Chevaliers du travail, se mirent subitement en 
grève, sans avoir averti les patrons . Cette grève interrompit les tra-
vaux du bâtiment, ainsi que la construction des égouts et des rues; 
elle amena des disputes, des tixes, de violentes collisions avec la po-
lice, et entraîna des poursuites judiciaires contre un certain nombre de 
grévistes. 
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Le point de départ de cette grève était un malentendu relatif aux dé-
cisions prises dans ·une conférence entre patrons et ouvriers, deux mois 

t \ l' . d' ' auparavan , a occaswn une greve. 
Cette conférence n'avait été qu'une simple conversation, clans laquellé 

les deux parties avaient expàsé fours vues, sans parvenir à arr~ter une 
convention bien précise. 

La délégation ouvrière était partie avec l'idée que les entrepreneurs 
acceptaient de payer tous les manœuvres 1 dol. 7 5 c. par jour, tandis 
que ce prix n'était qu'un maximum, réservé à l'élite des terrassiers. 

Aussi, quand certains cl' entre eux se plaignirent à leur Association 
de recevoir moins de 1 dol. 7 5 cents, leur plainte fut-elle prise en 
cons idération et la grève aussitôt décidée. · 

Tous les efforts que fit le Conseil pour amener les entrepreneurs à 
soumettre l'affaire à l'arbitrage accepté par les manœuvres échouèrent. 
Les entrepreneurs avaient décidé que, non seulement ils ne reconnaî-
traient pas l'Association ouvrière, mais n'emploieraient aucun ma-
nœ11Vre s'il n'abandonnait pas cette Association. C'est là ce qui avait 
été implicitement la cause du malentendu. 

A la suite de la conférence dont il a été parlé plus haut, le secré-
taire de l'Association ouvrière avait écrit, le 26 avril, au comité exé_-
cutif de l'Association des entrepreneurs la lettre suivante : 

MESSIEURS, 

Vob:e proposition, faite aux manœuvres, de reprendre le travail à raison de 
1 dol. 75 c. par jour de dix heures a été acceptée par eux et ils se tiendront de-
main à ia disposition de leurs patrons. 

Les entrepreneurs n'avaient pas répondu à cette lettre; les ou-
vriers avaient clone cru qu'ils en accep taient les termes sans restriction 
aucune; de là leur irritation lorsqu'ils en avaient constaté la non~exécu-
tion. 

Les grévistes furent remplacés et durent chercher du travail aill eurs; 
c'est ce qu'établit l'cnqu~te publique ouverte à Rochester, le 3o juin, 
par le Conseil, qui crut devoir, en cette occasion, blâmer la conduite 
des patrons : 

Le reproche adressé par les entrepreneurs, associés eux-mêmes, aux ouvriers 
de s'être également associés, est un acte aruitraire qui ne peut se justifier d'au-
cune manière, quoique les circonslances .aient mis le succès du côté des patrons. 
L'Association des ouvriers était ausû juste, aussi légale, aussi légitime, malgré la 
déclaration précipitée et inconsidérée de la grève, que peut l'être l'Association des 
patrons. · 

Et si les circonstances devenaient telles que les terrassiers pussent aussi abuser 
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arbitrairement de leur force , ne seraient-ils pas justifiés par là conduite des · entre-
preneurs, s'ils exigeaient la dissolution de leur association . avant de reprendre le 
travail? 

Paveurs. 

Il y a des cas où même l'office de médiation du Conseil ne peut 
pas s'exercer efficacement. 

Le 6 juin 1888, jour fixé par les édiles de Brooklyn pour com-
mencer les réparations du pavage des ru es, 2 2 paveurs refusèrent de 
se mettre au travail si les autorités ne consentaient à les parer, désor-
mais, 6 dollars parjournée de huit heures. Cette grève mit en chômage 
180 autres ouvriers. 

Le commissaire des travaux Adams repoussa la demande des ou-
vriers, leur offr~n t, toutefois, d'élever leur salaire de 3 doll. 2 5 , prix 
de l'année précédente, à 3 doll. 5o. 

Le 11 juin, par l'entremise du Conseil et en sa présence, une con-
férence eut lieu entre les délégués ouvriers et les commissaires des 
travaux de la ville. 

Le délégué des ouvriers déclara que les salaires réclamés par les 
paveurs étaient ceux de la série de prix adoptée par l'Union des pa-
veurs et, aussi, ceux payés par les particuliers pour des travaux ana-
logues. 

Le commissaire Adams répondit qu'il aurait consenti à payer les 
sommes demandées s'il n'avait su que les particuliers n'avaient jamais 
paré plns de 3 doll . 5 o par jour pour des travaux similaires. 

Après une longue discussion, la conférence s'ajourna à huitaine, 
époque à laquelle le commissaire refusa absolument l'augmentation 
demandée . 

li appuyait sa décision par les arguments suivants : 
L'Administration ne peut dépenser l'argent de la ville d'une façon susceptible 

de nuire aux personnes ayant à faire exécuter des travaux semblables. L'arg·cnt 
n'appartient pas aux fonctionnaires; il leur est simplement confié. Nous devons con-
duire les affaires de la ville comme une affaire industrielle, et, à mou opinion, 
les Unions n'ont pas le droit de demander à la ville plus qu'elles n'obtiennent des 
particuliers. La ville n'a pas le droit cle payer davantage que ne le fout les · entre-
preneurs privés, soit pour leurs travaux particuliers, soit pour les travaux pu-
blics; mais. la ville doit payer des salaires aussi élevés que ceux que les ouvl'iers 
peuvent obtenir ailleurs. 

Les délégués des paveurs offrirent de transiger à 3 doll. 7 5 ; Je 
commissaire Adams fut inflexible. 

Les paveurs reprirent le travail le 2 2 JUlil, au prix, offert par le 
~3 



35li L'ARBITRAGE ET LA OONCILIATION AUX ÉTATS-UNfS. 

commissaire, de 3 dol!. 5 o par joui'. Bientôt après; les salaires des 
aides et dés fouleurs futént élêvés dans la niênie p1'oportion. 

Tailleurs de granit. 

Les tailleurs de granit de Brooklyn avaient, avec leurs patrons, une 
convention qui expirait le 1 cr _ avril 18 8 8. _ Avapt cette date, ils sou-
mirent à leurs patrons ime demande réclaniant la modification du 
tarif aux pièces, la limitation de la journée de travail à neuf heures 
et un minimum dé salaire de 3 dollars. Ils demandaient, également, 
la limitation du nombre cles apprent;s à 1 par 7 ouvriers. L~s pa -
trons ne voulaient apporter que peu de changements au tarif de l'année 
précédente, mais annexaient à la convention le pr?jet d'un Conseil d'ar-
bitrage corporatif destine à trancher tous les différends. 

Le 5 avril, les ouvriers se mirent en grève. 
M. Donovan, membre du Consell, 1:éussit à organiser, le 1 li avril, 

mie réunion clês délégués cles deux parties et leur conseilla, s'ils ne 
pouvaient se mettre d'accord, de s'en rapporter à de·s arbitres nommés 
par eux. _ _ 

· Les patrons_ accêptaient toutes les propositions de conciliation et 
d'arbitrage; mais, avant tout, ils demandaient la reprise immédiate 
du travail. , -

Les ouvriers ne voulaient pas reprendre le travaiÏ avant que le 
nouveau tarif füt signé, et la grève continua. · 

Au bo11t de quelques semaines, les ouvriers, en majorité, finirent par 
accepter les conditions des entrepreneurs. Ils ·a_vaient perdu, à la fois; 
leurs salaires et la chance d'obtenir du Conseil d'arbitrage des condi-
tions plus favorables. 

Charpentiers. _ 

Une éortve11tioi1 passée entre les pati:ons et les ouvriers charpentiel's 
de Troy avait fixé, pour une année, les salair~s et les conditions du 
travail. Cette conven!ion :xpirait le 1 cr mai 188 8; toutefois, les con-

, tractants s'y engageaient à s'avertir trois mois à l'avance si des modifi-
cations leut pataissaieht tlêvoit y être appottées. . _ 

Dès le mois de décembre l 88 7, les pafrons clemanclaient à l'Asso-
ciation ouvrière si elle était réellement ouvrière ou patronale, car 
quelques-uns de s_es membres prenaient part aux adjudications et leur 
faisaient concurrence; ils annonçaient leur intention de ne plus traiter, 
dorénavant, qu'av.ec une association exclusivement ouvrière·. 
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Les ouvriers se bornèrent à répondre que ceux cl' entre eux qui deve-

naient entrepreneurs continuaient à être membres cle l' Union tant qu'ils 
se conformaient à ses statuts et employaient des ouvriers unionistes. 

Dans le oourant de janvier, ils avertirent l'Association patrnnale 
que, pour le 1 cr_ mai, ils demandaient la réduction _de la journée à 
huit heures et 2 doll. 5 o par jour, soit 3 1 c, 1/6 par heure au lieu cle 
3o. 

Les patrons, n'ayant pas reçu satisfaction au sujet de leur demande 
concernant ia composition de l'Union ; ile répondirent pas à cette pro-
position et, le 1 cr mai , les ouvriers se mirent en grève. 

Le 2 li mai, ils annoncèrent au x patroi1s que leur Union était deve-
nue exclusivèment ouvrière et , à la suite de cette communication, des 
délégués furent nommés, cle part et d'autre; pour tenter un règlement 
,Hniable du différend. Une réunion eut lieu le 2 juin ; mais ln discussion 
fut cle courte durée , car, les délégués patrons ayant dit aux ouvriers 
qu'ils ne pouvaient pas accepter leurs propositions , les ouvri ers qu it-
tèrent aussitôt la salle. 

Lr. Conseil officiel d'arbitrage s'occupa de l'affaire et se rend it à 
Troy le 5 juin; il vit les ouvriers , qui se montrèrent disposés à accepter 
l'arbitrage, mais en faisant de l'acceptation de la journée de huit 
heures une condition sine qua non , 

Le Conseil vit les patrons le lendemain ; ilë n'étaient guère disposés 
à une nouvelle entrevue, après l'insuccès de la première. Ils avaient 
tous embauché, cl' ailleurs , les ouvriers qu'il leur fallait; iis avaient 
même dû en refuser, et , si l'ôn parvenait à régler le différend avec 
l'Union ouvrière, ce ne pouvait ~tre qu'à la condition que les ouvriers 
embauchés pendant la grève fussent conservés. · · 

Le Conseil jugea, alors , qu'il n'y avait aucune suite à donner aux 
tentatives de règlement amiable de cette affaire. La grève fut déclarée 
terminée le 2 3 juin, et les ouvriers reprirent peu à peu le travail , à 
mesure qtte les besoins l' exigèrènt. 

En avril 1889, 800 charpentiers fire nt grève à Buffalo pour obte-
nir la journée de neuf heures. Le Conseil d'arbitrage se reconnaît im-
puissant à obtenir un règlement amiable. 

Le 2 o mai 1 8 go , après maintes cleman des formulées par lettres à 
partir du 2 7 mars, les mêmes ouvriers recommencèrent la grève pour 
le mêm e mo tif. Les patrons firent savoir au conseil qu'ils repoussaient 
et la demande de léurs ouvriers et la proposition d'arbitrage. La grève 
fut aussitôt terminée et le .travail reprit aux anciennes conditions. · 

23. 
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Ferblantiers de bâtiment. 

A la sollicitation de plusieurs propriétaires de constructions, le 
Conseil d'arbitrage intervint, le 2 9 juin , dans la grève des ferblantiers 
de bâtiment de Brooklyn qui a".ait été déclarée le 1 cr du même mois. 

Les ouvriers avaient averti leurs patrons, le 3o avril, qu'à partir du 
1 cr juin ils voulaient la journée de huit heures au lieu cle neuf, sans 
diminution de salaires. Les patrons se plaignirent du peu de temps 
qui leur était donné pour opérer cc changement; ils objectèrent qu'ils 
avaient conclu des marchés qui ne leur permettaient pas d'accepter 
ce surcro'lt de frais et que les patrons de New-York, qui exécutaient 
7 o p. 1 o o des constructions neuves de Brooklyn, imposaient dix heures 
à leurs ouvriers. Ils proposèrent de payer leurs ouvriers à l'heure, à 
raison de !.i o cents pour les couvreurs et 3 5 cents pour les ouvriers 
d'atelier. 

Des représentants des deux parties se réunirent le 3 o juin en pré-
sence de M. Donovan; mais de toutes les propositions qui furent 
faites, aucune ne fut acceptée. Finalement, il fut décidé que chaque 
partie nommerait un comité <le trois membres, avec pleins pouvoir.!! 
pour régler le différend et pour nommer un tiers arbitre en cas de 
désaccord. 

Le 3 juillet, ces comités se réunirent; mais, au lieu d'apporter une 
proposition qui püt servir de base à la discussion, les patrons formu-
lèrent un ultimatum dont ils refusèrent de se départir; les ouvriers 
n'acceptant pas les propositions des patrons, il n'y avait pas lieu de 
continuer là discussion, et le Conseil ne s'occupa pas davantage de 
cette affaire. 

Les négociations furent reprises, suspendues, puis reprises par les 
deux comités; enfin, le 28 juillet, le travail fut repris, à condition que 
la journée continuerait à être de neuf heures jusqu'au 1 cr septembre, 
après quoi elle serait réduite à huit hemes. 

Marbriers. 

MM. Klaber et Û' s'étant rendus adjudicataires de travaux impor-
tants de marbrerie à New-York, l'Union ouvrière les avertit par lettre 
que, si une partie du travail se faisait dans leurs chantiers de Carl-
stadt, où travaillaient des ouvriers non unionistes, les membres de 
l'Union· ne toucheraient pas à leurs marbres. 
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Le patron répondit qu'il n'avait pas encore pris tous les arrange-

ments nécessaires pour l'exécution des travaux qu'il avait entrepris et 
qu'il donnerait connaissance de ses intentions quelques jours après . 

Celte réponse n'ayant pas paru satisfaisante aux ouvriers, ils se 
mirent en grève le 2 li juin. Deux jours après, le patron écrivit au 
président de l'Union que tous les travaux de New-York seraient exé-
cutés dans cette ville, conformément aux tarifs eri vigueur. Cela ne 
satisfit pas encore les ouvriers, qui voulaient que le chantier de Carl-
staclt fùt fermé entièrement aux ouvriers non unionistes. 

Le 3 juillet, le patron appela à son aide le Conseil ·officiel d'arbi-
trage. Plusieurs réunions eurent lieu, les 5 et 6 juillet, par l'entremise 
et en présence du Conseil, qui recommanda de soumettre le différend 
à un conseil d'arbitrage corporatif nommé par les parties elles-mêmes . 

Le 1 o juillet, le patron déclara qu'il ne voulait 1Jas d'autre arbi-
trage que celui du Conseil officiel. Quant aux ouvriers; ils repous-
sèrent cet arbitrage, et la grève continua jusqu'au 5 septembre, 
époque où la proposition faite par le patron au début de la grève fut 
acceptée : les ouvriers renoncèrent à soumettre aux statuts de l'Union 
le chantier de Carlstadt. 

Ouvriers du bâtiment. 

Le 1 5 juillet 1 8 go , environ 1 2 o ouvriers de différents métiers du 
bâtiment quittèrent les chantiers de M. Carlin, à Brooklyn, parce 
c1u'i] refusait de renvoyer les ouvriers non unionistes. 

La grève durait depuis cinq sema~nes, lorsqu'un membre du Conseil 
officiel fut sollicité d'intervenir pour régler le différend. Il proposa 
aux parties de nommer elles- mêmes leur Conseil d'arbitrage. 

La proposition fut adoptée et exécutée . Ce conseil consacra deux 
jours à examiner l'affaire et sa décision, rendue le 27 aoùt, fut accep-
tée par les patrons et par toutes les Unions intéressées clans la grève. 

M. Carlin s'engageait à n'employer que des ouvriers unionistes. 
Les ouvriers actuellement occupés par lui pourraient faireleur adhé-

sion en ne payant qu'un droit cl' entrée de 5 dollars, alors que ce droit 
est habituellement de 1 o dollars. 

Plombiers. 

Le 1 ci· avril 188 g, une grève survint dans une maison de plombe-
rie de Brooklyn qui ne payait pas le tarif de l'Union. Le lendemain, la 
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question fut soumise à un Conseil d'arbitrage corporatif composé de 
trois patrons et de trois ouvriers nommés par leurs associations res-
pectives, et le travail put reprendre le 3 avril. 

Nous relevons le cas de grève qui suit à · cause de sa rareté et 
quoique l'arbitrage ne soit pas intervenu pour le régler : le 8 mai 
1 8 go, des ouvriérs plombiers de Brooldyn se mirent en grève parce 
que leur patron n'appartenait "pas à l'Association des maîtres plom-
biers. Cette association avait, en effet, conclu une convention avec 
l'Union des ouvriers plombiers, d'après laquelle les membres do F Union 
ne devaient pas travailler pour les patrons non- adhérents à leur asso-
ciation. La gTève dura une semaine; le patron fit son adhésion et ses 
ouvriers reprirent le travail. 

Peintres. 

Le 2 5 avril 1 8 go , un maître peintre cl' Auburn renvoya neuf de ses 
ouvriers, membres de l'Union, en annonçant son intention de ne plus 
employer dorénavant d'unionistes. 

' Une convention passée entre l'Union des ouvriers et l'Ass.ociation 
des maîtres peintres stipula qu.~ tout cliff érend futur serait réglé, autant 
r1uo possible, par un arbitrage; lè différend originel fut, lui-même, 
réglé par ce moyen, et un conflit général put être évité. · 

Pianos. 

Dans une fabrique de pianos de New-York, 1 o3 oùvriers se mirent 
en grève ie i:i 6 juin 1 8 go, en se plaignant de diminutions succes-
sives des salaires et du renvoi de plusieurs ouvriers qui avaient été 
chargés de présentei; leurs doléances au patron. · 

Au bout de quelques jours, les ouv11iers proposèrent de s'en rap-
porter à un Conseil d1arhitrage de trois membres, constitué clans la 
forme habituelle. Leur proposition fut acceptée; mais ils refusè11cn t, 
ensuite, de se soumettre à la décision ai;bitrale, q ni ne leur était pas 
favorable, en prétendant que le tiers arbitre avait soutenu les inléPêts 
du patron. 

La grève continua pendant tQQte l'année . 
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Cigariers, 

Malgré tous ses efforts, le Conseil officiel ne put mettiie fin à la 
grève des cigariers de Binghamton, qui fut déclarée le 2 3 juin 189 o 
et à laquelle participèrent environ 2, 3 o o ouvriers et ouvrières. 

Un membre du Conseil se 11endit à Binghamton le 3 juiilet, et y 
reçut les déclarations des patrons et des ouvriers. Les patrons pré-
tendaient que la marge de leurs bénéfices était si étroite qu'ils ne 
pouvaient augmenter les salaires; d'autre part , les ouvriers certifiaient 
que, <lans toutes les autres villes, les salaires étaient plus élevés que 
ceux mêmes . qu'ils demandaient. Les uns et. les autres maintenant fer-
mement leurs prétentions respectives, les choses restèrent en Fétat 
jusqu'au 3 1 juillet. 

A cette date, M. Donovan pria les patrons et les ouvriers de nommer 
des délégués chargé's de. se joindre à lui pour arranger le différend. 

Cette formalité fut accomplie le même jour, et leSi1eprésentants des 
patrons.firent une proposition d'après laquelle ils offraient de soumettre 
officiellement la questicm au Conseil d'arbitrage et de rouvrir les ateliers 
le lundi 6. aoùt , aux anciennes conditions de _prix, en attendant la dé-
cision du Conseil, déclsi on qui prendrait effet à dater de la reprise du 
travail. Ils s1engageaient à accorder l'augmentation demandée si, de 
-l'examen -de leurs ljvres, il résultait qu'.ils avaient obtenu un bénéfice 
de plus de 8 p . o/ o sur le total des ventes· de Pannée, après avoir at-
tribué à chacun d'eui, pom la part personnelle prise à la direction des 
affaires, un salaire. équival:ent à celui des employés similaires. . 

Les délégués ouvriers demandèrent alors un ajournement, pour 
étudier la proposition et préparer leUT réponse. La réunion fut remise 
·au lendemain. . · . 

La deuxième réunion s2ouvrit par une protestation des pati1ons 
contre 1a composition de la dëlégation ouvrière. Ils dirent qu1ils avaient 
cru trouver en face d1eux des délégués de leurs ouvriers grévistes, 
tandis qu'ils v:oyaient des hommes étranger~ à Binghamton, dont au-
cun n'était en grève pour une augmentation de salaires et qui n'étaient 
que les agen ts de l'Union internationale des ouvriers cigariers, inter-
venant pour soumettre l'industrie cigarière de cette ville à la dictature 
de ce tte Union. Ils ajoutèrent que leur proposition avait été faite pour 
leurs ouvriers et qulils ne consentiraient ·pas à la discuter avec des 
étrangers. 

Pour donner satisfaction aux fabricants, deux délégués ouvriers se 
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retirèrent, et les autres . firent connaître qu'ils acceptaient l'arbitrage 
du Conseil, mais non pas aux conditions posées par les patrons . Ils pré-
tendirent que les bénéfices devaient être calculés sur le capital engagé 
etnon sur le total des ventes; que, d'ailleurs, ils n'avaient pas à faire 
ce calcul; qu'il leur suffisait de démontrer que Bingbamton payait 
les salaires les plus faibles, que les impôts et les loyers y étaient 
moins élevés c1ue dans les autres villes et que, par conséquent , les 
exigences de la concurrence n'interdisaient pas à leurs patrons d'ac-
corder les salaires demandés, qui étaient encore inférieurs à ceux des 
autres villes. Ils consentaient à reprendre le travail Ie li aoùt, mais 
au tarif demandé par eux, en acceptant qu'une retenue ultérieure leur 
ft'i.t faite dans le cas oi1 le Conseil fixerait des prix inférieurs à leur 
demande. 

A leur tour, les fabricants demandèrent la remise de la discussion 
au lendemain 2 aoùt, pour présenter leurs résolutions définitives. 
Ils déclarèrent, .alors, n'avoir pas à discuter avec les ouvriers sur ln 
façon dont devaient être calculés les bénéfices clans l'industrie ciga-
rière. Les om'.riers devaient .cependant savoir, par expérience, que ces 
bénéfices n'étaient pas très élevés, puisque, ayant fondé naguère une 
association coopérative pour la fabrication et la vente des cigares, as-
sociation dont faisaient partie deux membres de la délégation ouvrière 
actuelle, experts dans le métier, ils avaient tous délaissé l'association 
pour chercher du travail chez les fabricants. Ils proposèrent de nou-
veau au Conseil cl' examiner leurs livres et firent cette concession que, 
s'il était seulement constaté un bénéfice de 6 p. o/o sur le total de 
leurs ventes, sans accorder quoi que ce soit à la direction, ils con-
sentiraient à l'augmentation demandée. Quant à la rentrée clans les 
ateliers, elle devait se faire à l'ancien tarif. 

Les ouvriers persistèrent dans leurs déclarations de la veille , et il 
fut impossible d'établir un terrain d'entente commun. 

La grève continua, et .le .Conseil n'eut plus qu'à faire l'enquête 
indiquée par fa loi. Elle se fit les 6 et 1 3 aoùt; li 6 témoins furent 
assignés et entendus longuement (il; mais la grève n'en dura pas moins 
jusqu'au 6 octobre. 

Débardeurs. 

Le 2 8 juillet 188 7, 1 5 o débardeurs de la Compagnie nationale 
des _steamers, de New-York, demandèrent une augmentation de 

( 1) Pages 66 ù 263 du quatrième rapport annuel. 
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1 5 cents par heure pour le travail de nuit, de façon à porter le prix de 
l'heure à 6 o cents, soit au double du prix de l'heure de jour. 

Ils ne cachaient pas leur intention d'arriver, par ce moyen, à la 
suppression du travail de nuit. 

La Compagnie repoussa cette demande, et, prévoyant la grève, elle 
embaucha environ üo nègres, avec lesquels les ouvriers refusèrent de 
travailler; d'autres employés des docks se joignirent aux grévistes. 

Le même soir, une réunion de l'Union des ouvriers délégua un co-
mité pour s'aboucher avec les agents de la Compagnie et c~nclure un 
.a_rrangement, si c'était possible; mais ce comité échoua clans sa mis-
s10n. 

Une grève générale des docks était à craindre si l'on n'arrivait à 
terminer promptement ce différend. 

Un membre du Conseil d'arbitrage alla voir le directeur de la Com-
pagnie, qui lui démontra qu'il ne po_uvait faire droit à la demande des 
ouvriers sans léser gravement ses intérêts, attendu que les steamers 
arrivaient parfois si tard qu'il fallait travailler nuit et jour pour opérer 
le déchargement et le rechargement, afin cl' être prêts à l'heure fixée 
pour le départ. Le travail de nuit était payé moitié plus que le travail 
de jour : il ne pouvait rien y ajouter. 

Une conférence eut lieu, ensuite, avec le comité des grévistes, qui, 
satisfaits des explications qu'on leur fournit, renoncèrent à leur de-
mande. La grève n'avait duré qu'un jour. 

Mécaniciens et chauffeurs de chemins de fer. 

Le 5 juillet 188 7, un comité de la Fraternité cles mécaniciens cle loco-
motives se rendit près du colonel Martin, directeur général de la ligne 
de Brooklyn, pour lui soumettre certaines réclamations qu'après une 
discussion assez longue il crut devoir repousser. 

Le 11 du même mois, ce comité, auquel s'étaient joints des dé-
légués de la Fraternité des chauffeurs, renouvela sa démarche près du 
directeur. La discussion fut très vive et, avant la fin de l'entrevue, trois 
membres du comité, employés sur la ligne, furent relevés de leur em-
ploi pour manquement à leur service. 

Cette mesure excita au dernier point l'irritation des employés, et 
le même jour, à 3 heures, le président du comité de la Fraternité 
des mécaniciens envoya au directeur une dépêche télegraphique l'infor-
mant que, s'il n'était pas donné immédiatement satisfaction aux récla-
mations formulées par les ouvriers et si ceux qui venaient d'être con-
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gédiés n'étaient pas repris, les mécaniciens abandonneraient le travail 
à quatre heures, · 

Le directeur persista dans son refus et, à !.t heures, les employés 
se mettaient en grève. Aucune des parties n'avait demandé l'aide du 
Conseil d'arbitrage. 

Le i3 juillet, M. Donovan, accompagné du maire de Brooklyn, 
après avoîr vu les deux parties, les décida à assister à une conférence 
pour le lendemain, mais on ne put obtenir aucun arrangement. La 
Compagnie disait qu'il n'y avait lieu à aucun arbitrage, car le~ gré-
vistes, ayant été remplacés, n'avaient plus rien de commun avec elle. 
Les employés refusaient aussi l'arbitrage jusqu'à ce que tous les gré-
vistes-fussent repris et replacés dans leur ancien emploi. · 

La Compagnie repoussa cette prétention, en disant que ce serait 
une grossière injustice de renvoyer les ouvriers qu'elle avait embauchés 
et qu'elle ne pouvait s'engager à reprendre les anciens qu'à mesure des 
vacances qui se produfraient. · 

Aucun arbitrage n'étant possible, le Conseil fit rine epquête pu-
blique les 1 5 et 1 6 juillet, conformément à la loi(ll_ . 

. Il en ressortit_ que, jusquialôrs, les Pelations entre le _directeur et 
les employés avaient toujours été des plus amicales, !!lais qu'à ce·mô-
m~n t, les demandes des oomités l'ayant fort irrité, ce directem avait 
tenu un langage -de-nature · à froissei1 les membres du comité et em-
pêcher tout accord. D'autre part, hvis du Conseil- fut que fa menace 
des ouvriers de· se mettre en grève une heure après était un acte in-
considéré ~t inexcusaJ:ile. En. cette affaire, ~es deux parti$ lui parurent 
dignes de blâme : dans la chaleur de la discussion, aucun n'avait su 
apprécier et l'econnaîtrè la part de responsabilité qui lui incombait vis-
à-vis du public et des voyageurs, et tous avaient lais&é la passion l'em.:. 
porter sur Ja froide l'ais.on : · 

La conclu~ion qui déçqule dtJ$ témoig11ages reçus E;!St que le~ ouvriers _croyaient 
la Cmp.pagnie · iucapable d'exploittJr la ligQe ~aris let1r aide et qu'ils pensaient 
pouvoi11 forcer le_ dtrect(!ur. à accepter leurs demandes, qui, ils le reconnm;ent en-
sui le; 'étaient -en parties dénuées de fondement. En ceci,ïl~ agirent avec précipita-
i.ion et se trompèrent. Il 1iessort en outre que le-coloJiel Martin , di roc leur génr.Pal, 
croyait ses relations avec les ouvriers ~i arpicales et si solides, jqsqti'aµ moment du 

. différ<'l~çl, qu)l _pensa.it qn'ils lll\ restera_ient-fid.èle~ tit ne se me_t\raie~L pas en grève . 
. En ceci quss1, il se. ~rompa .. Çet\e fidélité mê1p_e en lac1uelle Ji avart tant çle con-
fiance amaitdû l'am~p.er à èonsiçlérer leurs derrfal}des avec·pJns ·de lenteur et plus 
de soin. - ' 

(t l Pages 36o-li35 du p1:emier rapport annuel. 
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Plus de modération et de sang-froid, de plus grands égards pour les droits et 
les sentiments de chacun, ainsi que pour la sécurité et les droits du public, auraient 
évité la grève avec les pertes -qui l'ont accompagnée pour les ouvriers et pour la 
Compagnie, et auraient épargné les ennuis et les dangers aux nombreux voy3geurs 
qui se servent de cette ligne. 

Au bout de très peu de jom;s, la ligne fut exploitée comme aupara-
vant , à l'aide de 11ouv(l illlx; employés. 

~mployés d~ tramways, 

Dans son rapport éle fin d'année, adressé à la législat~re, le Conseil, 
après avoir fait. allusion aux troubles survenus en 1 8 8 7 sur les lignes 
de chemins de fer, ajoute ies réflexions suivantes , en vertu de l'article 
de la loi qui l'engage à faire telles propositions qu'il juge utiles pour 
maintenir et développer la paix sociale : · 

·Tout ceci no.us amène à nous demander si vraiment on ne devrait pas interdire 
légalement aux compagnies exploitant et possédant des lignes, ou aux employés 
à lems gages, cl 'interrorn pre bPLisquement le tvafic et le transport, et si l'on ne 
dev.11ait pas les punir toutes les fois qu'ils jette1}l ainsi le public clans le plus grand 
embarras mettant en danger lavie de leurs semblables et dép-réciant les mar-
chandises qu'ils doivent expédier. 

Une compag·1üe de 'chemins de fer · desservant le public est autre chose · qu'un 
-individu, une maison de commerc;e ou IQême, une corporation _exploitant pour son 
_c.omple _ uQe h1cluslr~e quelcopc~e_. Et cep_e1~clant, un par~iculjçr ~u un() associatio!J 
occupant une p_rop1;iété pour la faire servit· a des ~11lrepr1ses pubhcprns sont soumis 
a'u _contrôle législatif , tout comme uh corps_ pubhc. ; 
· · Ce principe a été, établi par fo Cour d13s Appels de l'Etat de New-York et par la 
Cour suprême des Etats-Unis clans plusieurs affaires. Nous rappel011s -ici l'opinion 
de la Gour, exprimée par le juge Earl: "Les compagnies de chemins de fer ont 

. des biens et exercent des franchises pour le bénéfice de tous: elles sont, par consé-
·quent, soumises au contrôlé législatif. La Législature peut réglemente!' la façon 
dont ell(ls doivent traiter let1rs affaires, les tarifs qu'elles Imposeront aux voyageurs 
et aux ma11ch,mclises, la vitesse des trains, fo manière doiit <Jt\S trains peuvent 
traverser ou utiliser les grands chen1ins et Jes passages.priyés ou pupljcs. Elle peut 
fait·e toute celte réglementation clans le but de protéger la -vie des voyageurs en 
chemin de for on éle ceu JÇ qui passt1nt sur les chemins traversés par les lignes 
ferrérs. · · . · 

. .. , . · Il semble. que la Législature n'exerce qu'une partie de ses pouvoirs et 
. n'accompli_t pas entièrepm1t son devoir lor,sque., tout m1 édict?nt des règlemeilts 
pour la prntection des voyageurs et le transport des marchandises par VQÎ<:) ferrée, 
ell; p'Eln étend pas l'app~icalio11 aux comp~!fnies et aux employés. A quoi_ sert-il 
.li l Etat de posséder et d·exerèer un pouvoir de contrôle et de réglementatwn sur 
les compagnies de chemins de fer instituées pour le bien public, s'il permet une · 
entente entre employés non autorisés et irresponsables poqr arrêter arbitrairement 
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et suspendre à leur gré le trafic des chemins de fer ou le service d'autres institu-
tions d'intérêt général? 

Les employés d'une compagnie, depuis l'ingénirur jusqu'à l'homme d'équipe 
sont , par rapport au service des voyageurs et au transport des marchandises, des 
facteurs bien plus importants que les administrateurs des municipalités; ils 
devraient être rendus responsables. L'extension. de l'intervention légale ne samail 
êlre préjudiciable aux employés de chemins de fer. Bien au contraire, cette action 
les garantirait , les protégerait, eux comme les compagnies et le public. Un che-
min de fer est une grande route nationale, soumise au contrôle de l'Etat pour le 
bien général, po51r la proteclion des voyageurs et du transit des marchandises, 
tout comme si l'Etat la possédait et l'exploitait lui-même. 

Lorsqu'un. individu entre clans une compagnie de chemins de fer pour y rem-
plir n'importe quelemploi, il devient un fonctionnaire public; il tombe par suite 
sous le coup de la loi lorsqu'il néglige ses devoirs, en tant qu'ils se rapportent à 
protéger la vie des personnes et à assurer le lransport des marchandises par voie 
ferrée. On ne devrait pas permettre qu'une dispute sur le prix du travail ou sur 
toute airtre question pût mettre en danger des vies humaines ou interrompre le 
transport de marchandises appartenant . à des citoyens pour qui l'usage des che-
mins de fer est devenu une nécessité aussi bien qu'une convenance; il devrait en 
être de même pour toute discussion survenant entre les administrateurs des che-
mins de fer et d'autres personnes, concernant le prix des voitures, des rails, etc., 
ou de_toute autre chose faisant partie du matériel de la ligue. 

L'Etat devrait instituer un corps quelconque, armé par la loi pour intervenir 
efficacement pour le règlement rapide de tous les différends entre les administra-
teurs de chemins de fer et les employés des compagnies. -

C'est ainsi que se terminait le rapport du Conseil, déposé le · 1 6 jan-
vier 188 8. Le 1 cr octobre de la même année, le Congrès votait, con-
formément au vœu exprimé, une loi f é<lérale autorisant la création de 
conseils d'arbitrage pour régler les différends entre les compagnies et 
leurs, employés; mais cette loi n'a pas été promulguée par le Président 
des Etats-Unis l1l, 

Le matin du 2 2 mai 1888, les conducteurs, cochers et hommes 
d'équipe de la Compagnie des tramwap de Rochester et Brighton se 
mirent en grève parce que hi Compagnie leur faisait attendre trop 
longtemps une réponse à diverses réclamations qu'ils avaient faites. · 

Le même jour, le Conseil d'arbitrage eut une entrevue avec les repré-
sentants de la Compagnie, qui déclarèrent qu'ils avaient été surpris par 
la grève, attendu que, la veille encore, ils avaient reçu les délégués de 
leurs employés, et que rien n'avait fait prévoir une telle résolution de 
leur part. 

Les conducteurs et cochers demandaient à gagner 1 dollar 75 cents 

(I) Voir cette loi aux Annexes. 
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en commençant et 2 dollars au bout de 6 mois, prix que la Compagnie 
n'accorde qu'au bout de q1;1inze mois de service. 

La Compagnie répondit qu'elle payait un salaire supérieur à celui qui 
est payé dans les autres villes pour le même travail et qu'elle ne pou-
vait faire aucune nouvelle concession. · 

Mais il y avait Une autre proposition faite au nom des cochers par 
un M. W. Blàckstok, président du Conseil exécutif du district 2 26 des 
Chevaliers du travail, qui habitait Détroit et n'était nullement au ser-
vice de la Compagnie. Il demandait que, lorsque les comités délégués 
par les ouvriers près de la Compagnie réclameraient la suspension 
d'un ou plusieurs employés, il füt fait droit . à leur demande jusqu'à 
nouvel ordre du comité. 

La Compagnie déclarait ne pas pouvoir accepter une proposition 
qui la mettrait, elle et ses employés, à la merci d'un comité que ni les 
uns ni les autres ne connaissaient. 

Le Conseil engagea la Compagnie à traiter avec les délégués des 
ouvriers , quels qu'ils fussent; ce qui fut accepté après quelques obser-
vations. Une réunion eut lieu le même jour : les ouvriers acceptaient 
volontiers de se soumettre à l'arbitrage , la Compagnie, non; i' on se 
sépara sans résultat. 

Le lendemain, le Conseil vit les deux parties séparément plusieurs 
fois, portant de l'une à l'autre les propositions faites. Cette tactique 
réussit et une convention fut signée, fixant les conditions du travail . 
jusqu'au 1 ~r avril 1 8·8 9 : 

La journée était de 13 heures de présence, 11 heures 1/2 de tra-
vail effectif; , 

Le salaire des conduèteürs et cochers était fixé à 1 dollar 6 6 cents 
pour les trois premiers mois, à 1 dollar 7 5 cents pour les douze mois 
suivants, et ensuite à 2 dollars; 

Aucun salarié ne serait renvoyé sans que la Compagnie fournit, à 
lui ou à son représentant, les motifs raisonnables de son renvoi; 

Le fait de faire partie d'une Union ouvrière ne serait jamais une 
cause de · renvoi. 

Le travail fut repris le même jour, 13 mai, à 6 heures du soir. 

Le 3 1 juillet 1 888, un cocher et un conducteur de la Compagnie 
de Brooklyn-Crosstown furent punis pour être arrivés à Erie Basin, 
tête de ligne, li minutes en avanèe: le premier fut renvoyé et le second 
mis à pied pour li jours. Ces ouvriers prétendaient que c'était une ven-
geance de l'inspecteur, c1ui leur en voulàit de s'être refusés à faire de 
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la réclame pour le magasin de son père. L'Assemblée des Chevaliers 
du travail demanda leur réintégration et le 1:envoi de l'inspecteur. 

Le directeur de la Compagnie ayant refusé de faire droit à celle 
requête I le service fut interrompu, le 5 août, par une grève des cochers, 
conducteurs et palefreniers, au nombre de üo o environ. · 

A cette nouvelle, un membre du Conseil sè mit aussitôt en relations 
avec les parties et, à la suite de plusieurs entrevues, une réunion fut or-
ganisée pour le lendemain 1 6 août. Il y fut décidé que lé cocher ré-
voqué serait réintégré après une mise à pied de 8 jours, et la plainte 
contre l'inspecteur fut retirée. 

Le service fut repris le 7 août. 

Au commencement de novembre 1888, un désaccord s'éleva entre 
une Compagnie de tramways de Brooklyn et ses employés, au sujet du 
renvoi de deux conducteurs. Les directeurs prétendaient que ces <lem: 
employés avaient , à dive1;ses reprises, ~;iolé les règlements et qu'ils 
avaient été renvoyés pour de bonnes et suffisantes raisons; de leur 
côt~, les employés disaient que, d'après leur contrat avec la Compa~ 
gnie, ils avaient droit à une enquête complète . sur toutes les accusa-
tions de ce genre, _et demandaient la réintégration des deux conducteurs 
pendant cette enquête. Sur le refus qui leur fut opposé; le service fut 
arrêté le 1 3 novembre. 

Le 16, le Conseil exécutif du district 85 des Chevaliers du travail 
et les directeurs de la Compagnie se réunirent pour discuter la · ques-
tion, mais ne purent s'entendre que pour requérir l'intervention du 
Conseil officiel d'arbitrage. · · 

Le Conseil procéda à une enquête publique, qui démontra que les 
mesures prises n'étaient justifiées que pour l'un des deux conducteurs, 
et l'affaire fut arrangée à_ l'amiable entre la Compagnie et les Chevaliers 
du travail. 

.. Au mois ùe décembre, le Conseil eut à intervenir, pour un fait de 
même genre, entre une Compagnie de tramways de Rochester et le 
district 7 3 5 o : les deux employés incriminés furent réintégrés. 

Inspirée, peut- être, par le dépit de s'être laissé mettre dans son tort 
le -28 -février 1889, la Compagnie avertit les employés qu'elle dési-
rait modifier les clauses de la convention qui expirait ie 1 °' avril, sans 
indiquer-quels changements elle y voulait faire. Cette convention obli-
geait la Compagnie à motiver les renvois. Les employés avertirent le 
Conseil d'arbitrage; mais, le_- 1••: et le 2 avril, la ComP.agnie congédia 
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une vingtaine de ses vieux employés, tous membres de l'Assemblée 
loèale des Chevaliers du travail et ,- parmi eux, tous les chefs de cette 
association. Elle ne donna aucun 1notif de ce renvoi, qui parut à tout 
le monde une attaque contre l'organisation ouvrière, et, le 3 avril , la 
grève fut déclarée. 

Le Conseil, qui s'était déjà adressé à la Compagnie avant la grève, 
fit une nouvelle démarche; mais, le 5, la Compagnie répondit que, 
n'étant plus liée par aucune conventiort , elle avait le droit de ren-
voyer un employé quand elle le jugeait nécessaire, et qu'elle ne con-' 
sentait pas à soumettre cette question à un arbitrage. 

Les grévistes furent peu à peu remplacés et le Conseil se vit obligé 
d'abandonner cette affaire. 

Le même insuccès suivit les démarches du Conseil d'arbitrage dans 
une grève presque générale des tramways de New- York qui avait eu 
lieu du 29 janvier nu 5 février. · · 

Les diverses compagnies auraient bien accepté l'arbitrage entre 
elles et leurs ouvriers, mais elles repoussaient absolument l'ingérence 
des Chevaliers du travail et des personnes ne travaillant pas dans les 
tramways qui avaient provoqué la g1·ève. 

Le 2 5·janvier, 7 u 6 ·einployés de la Gornpaenie· de l'Avenue Atlan-
tique, à Brooklyn, s'étaient 1nis en grève pour obtenir la jouri1ée de dix 
heures. Les efforts du Conseil d'arbitrage avaient été impùissànts à 
amener un arrangement et les grévistes avaient été facilement rem-
placés. 

Ils avaient tenté de boycotter les tramways de la Gompagnie; mais 
le public, qui souffrait de ln difficulté des commùnications, rt'avait pas 
tenu èompté de l'interdit et la défaite des ouvriei·s fut complète. 

Le Conseil fit des enquêtes publiques sur toutes ces grèves de 
tramways. Les procès-verbaux des audiences et les -dépositions faites 
remplissent pI'ès de trois cents pages du troisième rapport annuel du 
Conseil. · 

Chemins dé fer. 

Le Conseil officiel tl'arbitrag:c. demande une lég:islation spéciale. 

La grève la plus importante de 189 o fut une grève des employés 
de chemins de fer de New-York. 

Le 8 aoùt, u,5oo à 5,ooo employés de la Compagnie_ du ((New-
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York Central and Hudson River Railroad" se mirent en gTève, et cette 
grève dura jusqu'au 17 septembre; 3,500 à 6.,000 employés perdi-
rent leurs places. 

La grève était motivée par de nombreux renvois, que la Compagnie 
prétendait justifiés; mais les ouvriers avaient remarqué que ces ren-
vois portaient, surtout, sur les membres les plus actifs des Chevaliers 
du travail. 

Les ouvriers acceptèrei1t, dès le début, de· se soumettre à l'arbitrage 
du Conseil officiel; mais la Compagnie se déroba obstinément à toutes 
les invitations qui lui furent faites. Le Conseil fit une enquête , clans 
laquelle t{ente-neuf personnes vinrent déposer; mais, comme nous 
l'avons déjà dit , ces enquêtes n'ont pas de sanction immédiate ; les 
procès-verbaux n'en sont puhliés qu'à la fin de l'année et leur princi-
pal mérite consiste à éclairer les législateurs et le public sur les faits 
passés. 

Ces grèves de tramways et de chemins de fer ont fait l'objet des 

préoccupations spéciales du Conseil d'arbitrage; déjà clans son rapp,ort 
de 188 7, il se prononçait pour une énergique intervention de l'Etat 
clans les contrats qui lient les ouvriers et les compagnies chargées d'un 
service public; il a renouvelé ch~que année les mêmes recommag-
dations. 

Le i3 janvier 1891,, le Conseil de médiation et d'arbitrage adressa 
à la Législature de l'Etat de New-York un rapport sur la grève du 
chemin de fer de ,, New-York Central and Hudson River ", dont voici 
les principaux extraits : 

Les employés perdirent pendant les six semaines de la grève 300,000 à 
600,000 dollars; la perte de la Compagnie est estimée à 2,000,000 de dollars; 
et la perte subie par le public , en plus des dangers courus, est incalculable. Une 
demi-douzaine de personnes furent tuées dans des accidents résultant de la grève; 
il y eut quantité de bléssés; et trois employés viennent d'être condamnés à la pri-
son par la cour criminelle du comté de Rennselaer, l'un par décision du jury, les 
deux autres après des aveux volontaires , comme auteurs et compfices du déplace-
ment d'une aiguille dans le d!lssein de faire dérailler un train. 

Le Conseil avait été informé des faits qui conduisirent. à la grève, et, avant 
· même qu'elle fùt déclarée, il s'était mis en rapport avec les représentants des deux 
parties, à Albany et à New-York, dans le but d'arriver à un arrangement, mais 
sans succès. A1)rès cela, les principaux centres de l'agitation , entre New-York et 
Buffalo, furent visités et de nouveaux efforts furent tentés ; ils obtinrent le même 
résultat négatif. _ 

C'est alors que le Conseil décida l'enquête dont les procès-verbaux détaillés sonl 
annexés à ce rapport. · 

Des témoignages reçus, il résulte que du 3 février au 8 aollt la grève a fait 
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l'objet d'une correspondance suivie entre le Grand Maître .général ·des Chevaliers 
du trnvaii, ie Grand Maître du district 266 qui l'a ordonnée et les employés crui y 
ont participé. Leur conviction était que le renvoi répété d'employés apparte11a1it 
a11 district 2 6 6 dénotait, de la part de la Compagnie, un parti pris de clisloq11c1· 
cette organisation en évinçant petl à peu ses membres les plns ·act ifs, parce que 
cette organisation avait pour bnt d'obtenir une augmentation des salaires et 
d'autres changements dans les conditions du travail, auxquels la Compagnie étaiL 
hostile. Ils étaient d'accord sur l'efficacité d'une grève pour atteindre leur Jmt , 
mais le Grand Maître général était opposé à ce qu'elle eût lieu de suite, préten-
dant que les circonstances étaient inopportunes, et il conseillait de la différer jusqll'à 
une époque plus favorable, an moment de l'élection présidentielle, par exemple, 
ou jusqu'à ce qu'une bonne année d'affaires eût augmenté le trafic et les besoins 
de la Compagnie. Mais les renvois continuèrent, jusqu'à atteindre le chiffre de 78, 
en y comprenant le Grand Maître et d'antres dignitaires du district 'l 6 6; c'est ce 
qui paraît avoir précipité la grève. 

La Compagnie prétendit qne pas un seul d'entre eux n'avait été renvoyé uni-
quement pour sa qualité de Chevalier du travail, et qu'elle avait eu de bonnes et 
suffisantes raisons pour motiver sa_ détermination. 

Pourtant il n'est guère permis de. douter que la Compag·nie n'ait eu tout Je 
temps en vuè le district 2 6 6; en tout cas, elle avait pris toutes les mesures 
possibles pour parer à la grève, quand celle- ci éclata. 

· La cause de la grève paraît donc avoir été un désaccord entre la Compagnie 
et certains de ces employés, el l'irritation croissante r ésultant de cette situa-
tion. Mais il faut chercher ailleurs et plus loin la cause réelle de cette perturba-
tion. Les incidents qui l'ont fait naître ne sont que des cnuses secondaires, et 
la véritable cause ne peut Mre trouvée que clans la négligence apportée par la Lé-
gislature à régler convenablemept par des lois les relaLions de patron à employé 
clans les chemins de fer de cet Etat, service qui esl public, et non pas privé. Le 
spectacle présenté par cette grève du Central H,uclson, la grande artère <ln trafic 
et du transport clans toute la longuem de l'Etat de New-York et à travers le 
centre des affaires, ligne créée par le peuple représenté par le Sénat et l'Assem-
blée en vue de son avantage propre, ce spectacle a été celui de deux forces enne-
mies déployées l'une contTC l'autre, pr~tes à toutes les violences offensives .ou dé-
fensives que pouvait sugg·érer l'occasion. Il es t démontré qt~e la Compagnie , 
avant la grève, avait embauché en dehors et amené clans l'Etat une quantité 
d'hommes armés qu'elle répartit sur ses lignes dès que la grève eut éclaté, pre-
nant ainsi en mains d'une façon presque militaire la protection des existences et 
des propriétés . 

Si, pour excuser cette façon d'agir, la Compagnie s'appuie sur ce fait qu'elle ·nc 
pouvait compter suffisamment sur les autorités publiqurs , agissant au nom de ia 

_ ioi, pour garantir sa sùreté; alors, l'État est à blâmer pour la .présence et les agis-
sements .de ces étrangers sui·. son territoire. Si, au .contraire, ce n'était pas une 
nécessité et si les autorités se trouvaient assez fortes pom assurer l'ordre, c'est la 
Compagnie qni est à blâmer. Dons les cleu..x cas, le Conseil, en vertu 'de l'article, 11 
ile la loi qui l'a créé, recommande qu'une loi soit faite pour interdire clans cet Etnt 
la présence de toute. force consistant en hommes armés agissant isolément _ou en 
troupe . . 

Un autre trnit à noter dans cette crise, c'est que, une fois déclarée, la gt·ève 
fut placée sous la clirecti01i d'un Conseil exécutif de quatre membres adjoints au 

24 
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Grand Maitre général, parmi lesquels aucun n'était citoyen de cet État et dont 
l'un est même sujet britannique résidant dans le Dominion du Canada. 

Dans son rapport annuel pour 1887, le Conseil a eu l'occasion, qui s'est re · 
nouvelée chaque année depuis cette époque par suite des grèves sur les chemins 
de fer, d'appeler l'attention de la Législature sur la certitude du retour de ces 
g-rèves, à 1110ins qu'elles ne fussent prévenues par des dispositions législatives suf-
iisantes, déclarant que le service des chemins de fer assuré par des compagnies 
est un service public, el le réglementant pour le bien muluel des trois parties in-
téressées : le public , les compagnies et les emplo yés. 

Ce qu'il faut c'est un préservatif et non uu remède. 
Les rapports entre le public et les cgmpagnies de chemins de fer sont l'objet 

d'une fotùe de prescriptions légales. L'Etat a usé de son pouvoir pour prescriL·e ce 
crue le public a à payer, ce que le chemin de fer peut recevoir pour ies services 
rendus par celui-ci à celui-là. Ou a ainsi obtenu la stabilité et le caractère satisfai-
sant de ces relations. Pourquoi ne pas utilis~r le même pouvoÎL' pour établit· les 
relations des compagnies avec leurs employés , par te.lles mesures législatives qui 
seront reconnues nécessaires et appropriées? 

Le Conseil n'a pas la charge de rédiger des projets de loi pour les soumettt·e h 
la Législature, mais il a le devoir de faire des vœux et il indique les points sui-
vants qui devraient fai re l'objet de fa loi : , 

1 • Le service accompli ,pm· les compagnies de chemins de, fer créées par l'Etat 
est un service public. 

2° L'admission clans ce service a lieu par engagement pour une période déter-
minée, après un examen relatif aux qualités iotellecl1.1telles et physiques, et après 
avoir prêté serment de fidélité au peuple et à l,a Gompag·nie. ' 

3° Tou te démission ou destitution doit, être motiYée , écrite et examinée par 
une autorité désignée à cet effet, pom' prendre date après un laps de temps rai--
sonnable et déterminé. 

h • Les salaires sont fixés au moment de l'entrée en service, et modifiés seule-
ment d'un consentement mutuel, ou sur une décision arbitrale rendue par un 
Conseil choisi pai· la Compag·nie et les employés, ou par un Conseil officiel, ou 
par une action combinée de ces deux conseils, le second fonctionnant comme tri-
bunal d'appel. Tous les différends qui peuvent s'élever sont rég·lés de la même ma-
nière. 

5' L'avancemen,t a lieu d'après un système accepté par les deux parties. 
6° Toute associabion de deux ou plusieurs personnes ayant pour but d'embar-

rasser ou d'empêcher les opérations d'un chemin de fer dans le service du peuple 
est un délit ; toute obstruction ou violence relative à ce service et mettant en dan-
ger la sûreté des existences et des propriétés est un crime, punissable d'une peine 
propor~ionnée. 

7° Etablisement d\m fonds de secours pour le soulagement des employés de-
venus infirmes par la maladie ou un accident , et pour le soulagement de leurs fa-
milles en cas de mort, ainsi que cela e~ste sur 1es lignes de quantité de compa-
gnies de chemins de fer clans d'autres Etals. 

Tout ce qui précède a pour but l'exécution des· obligations mutuelles enlre les 
compagnies et lems employés, la jouissance d'avantages réciproques et l'assm ance 
d'un service permanent et satisfai sant pom le public, qui y a clrnit, et qui a droit 
de faire tout le nécessaire pour; l'obtenir. 

Les chemins de fer de cel Etat, avec un capital total de 71l1 ,262,535 dollars, 
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mis en œuvre par des compagnies créées par le peuple, ont transpol'lé pendant l'année dernière 7lil1,b87,396 voyageurs et 110,653,003 tonn es de marchandises. Pom· ce service le public a payé : 

Pour le fransport des voyageurs .. . ...... . .......... . 
Pour le transport des marchandises . ...... .• . . . ... · .. 

TOTAL ••••••••••••••••••••••• 

8l1,li97 ,989 dol!. 
110,296,li7li 

Il serait superflu de chercher de nouveaux arguments pour établir qtr'il ne sau-rait être permis à aucun homme, à aucun groupe, de cet Etat ou d'ailleurs, . de s'attribuer, dans la direction ou l'exécution du travail des chemins de fer, le pouvoir d'arrêter, ou empêcher de quelque manière que ce soit, ce grund service public. 

AUGMENTATION DU NOMBRE DES GRÈV ES EN 189 O'. 

Nous avons déjà eu l'occasion, dans le compte rendu des opéra-
tions du Conseil officiel d'arbitrage du Massachussets-,. de ciLer l'année 1890 comme une année féconde en grèves, par suite du mouvement 
en faveur de la . journée de huit heures et de l'agitation fait~ pour 
créer la fête du 1 ,r rnai . Le rapport du Conseil d'arbitrage de l'Etat de 
New-York , déposé le 1 5 mars 1 8 g 1 , porte également : 

Le nombre des grèves survenues dans cet État penriant l'année 18'90 a été de beaucoup supérieur à celtù des années précédentes, depuis la création dn Conseil. Dans l'industrie du bùtiment, en particulier, il ne s'est pour ainsi dire pas passé un jour sans qu'on ait signalé une ou plusieurs grèves. n en est pen qui ont duré plus d'une semaine et beaucoup se sont terminées dans l'espaœ de quelques heures. Au printemps de 1890, la ques tion des b.uit heures a agité tous les mé-tiers; les charpenliers et les menuisiers ont pris l'initiative du mouvement en de-mandant que celte réduction d'heures prît son effet à partir du 1 .,. mai. Avant celle date, le,urs demandes frirent généralernen t accueillies dans les cenûes industriels de crt Etat; en conséquence, il y eut peu de grèves de lenr part , et elles furent rapidement apaisées. 
llne industrie de la ville de New-York , qui réclame une mention spéciale est celle de la confection de certains articles de vêtement par une catégorie cl'étranuers de dive ,,ses nationalités, ignorant presque tous la langue anglaise et dont la plu-part travaillent comme des esclaves de douze à dix-huit heures par jour, reçoivent une nourriture misérable et vivent clans des taudis infects. Le nombre des indivi-dus des deux sexes et de tout ~ge, occupés à ces travaux, est estimé à 60 ,000 ou 70,000. La principale cause de l'avilissement de ce genre de travail provient de ce que l'on appelle le "sweating system" ou marchandage. Ces intermédiaires sont généralement de la même race et de la même nationalité que leurs victimes. lis vivent et fabriquent ces vêtements dans les garnis les plus sordides et les pl us mi-sérnbles de la cité, dépourvus de clarté, d'air et de to ute aisance. C'est dans ces garnis qu'ils entassent le tTOupeau qui leur sert à fabriquer les articles pour lesquels ils ont conclu des contrats à de bons pri~ nver, les manufacturiers. l i est difficile de trouver et presque impossible d'imaginer plus d'injustices eL 
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de vexations que n'en supporte ce peuple de travaillems entre les mains des mar-. 
chnndeurs. 

Si la conslitution permettait de faire une loi qui mît fi1Y il ces abus du logement 
dont souffre une grande partie de la population ouvrière, en y comprenant celle -
qui se livre à la fabrication des cigares, il faudrait faire cette loi; car, sous l'em-
pire des lois et des circonstances actuelles, il n'y a pas de place pour une amélio-
ration. 

Dans les manufactures de cigares, il y a eu plus de cent grèves pendant l'an-
née , la plnpart d'entre elles dans le district métropolitain; dans chaque cas, la 
question <lL1 salaire a été le principal motif du conilit entrn le patl'on et l'employé; 
clans plusieurs d'entre elles, des transactions ont été acceptées, mais les Unions 
ont généralement obtenu ce qu'elles deman~aient. 

Les rapports du Conseil officiel de médiation et d'arbitrage de l'État 
cle New-York ne disent pas pourquoi, sur cette grande quantité de 
grèves, un si petit nombre ont amené son intervention , ni pourquoi les 
recours à l'arbitrage avant la grève ont foit si peu de progrès . Une po-
pulation plus dense et en rnêm9 temps moins stable, un plus grand 
affiux cl' étrangers que dans les Etats voisins, constitl~ent certainement 
des conditions qui rendent la pacification sociale plus lente et plus dif-
cile; mais l'on en est réduit à faire des hypothèses pour expliquer le 
phénomène, et il est permis de regretter le silence du Conseil officiel SJU' 

ces points délicats. 

Le tableau ci-après offre le détail des opérations du Conseil pen-
dant quatre. années : 
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VIII 
UN PROJET D'ARBITRAGE POUR LES COMPAGNIES 

DE TRANSPORT. 

Nous avons reproduit les vœux du Conseil officiel d'arbitrage de 
New-York touchant les mesures les plus efficaces pour régler les dif-
férends entre les compagnies de transport et leurs employés, et nous 
avons rapporté, sur le m~me sujet, le message du 2 2 avril 188 6 du 
Président Cléveland à la séance d'ouverture du quarante-neuvième 
Congrès. 

Déjà un mois auparavant, le 2 2 mars, M. Glover, député, avait 
présenté à la Chambre un projet de loi destiné à introduire l'arbitrage 
clans le règlement des différends survenus entre les compagnies de 
transport et leurs employés, mais ce projet ne visait que les procès 
résultant de la non-observation· des contrats : cette· réserve est expres-
sément indiquée dans la dernière p~1rase de l'a:rticle ter : 

Il est entendu que rien dans lu présente loi n'autorisera un juge ou des arbitres, 
agissant cr après les dispositions de cette loi, à établir le taux des salaires ou le prix 
du travail ou de la main-d'œuv11e à accorder à l'avenir aux employés, ni à fl~er 
les heures du travail pour l'aveuîr, sans le consentement du patron et de l'employé. 

Le projet de loi déposé par M. Glover, renvoyé à la Commission du 
Travail de la Chambre, a été modifié par elle clans un sens plus large, 
et ce nouveau projet a été voté par la Chambre et le Sénat ~n 1 888; 
mais · il n'a pas reçu l'approbation du Président, approbation nécessaire 
pour que la loi soit mise en vigueur. 

Cette loi (ll comprend deux parties distinctes: la première définit les 
formalités à observer pour constituer le Conseil d'arbitrage lorsque les 
deux parties, compagnies et employés, sont d'accord pour y avoir re-
cours; elle fixe les attributions du Conseil et l'autorise, notamment, à 
requérir la production des papiers et documents relatifs à l'affaire, avec 
cette réserve qu'en aucun cas les témoins ne seront tenus de dévoiler 
les secrets ou de produire les livres et procès-verbaux des organisations 
ouvrières dont ils seraient membres ou administrateurs. Enfin, elle 
décide que la décision arbitrale, accompagnée des dépo~itions re-
cueillies, sera envoyée au Commissaire du Travail des Etats-Unis, 
chargé de la livrer immédiatement à la publicité. 

<1l . Voir, nux Annexes, le texte de celte loi. 
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La deuxième partie de la loi donne au Président des États- Unis la 

faculté de nommer une Commission d'enquête, sous la présidence du 
chef du Bureau du travail, pour rechercher, dans chaque conflit entre 
compagnies et employés, les causes qui l'ont produit et les meilleurs 
moyens de le régler. Le Président peut nommer cette Commission 
soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'un~ des parties inté-
ressées, soit à la requête du pouvoir exécutif de l'Eta t dans lequel a 
surgi le conflit. 

Cette Commision possède toutes les attributions des Conseils d'arbi-
trage; la décisiort qu'elle prend esf rendue publique et conservée dans 
les archives du Bureau du Travail. Le résultat de l'enquête est aussitôt 
transmis au Président et au Congrès, et les pouvoirs de la commission 
prennent fin avec le dépôt du rapport. 

IX 
LA LOI DU COLORADO ET DU DAKOTA NORD. 

Ce n'est qu'à titre d'indication des tendances des législateurs que 
nous avons donné les détails précédents; mais, dans le Colorado, la 
loi charge effectivement le chef du Bureau du travail d'intervenir clans 
les conflits entre patrons et ouvriers. · 

L'article 9 de la loi du mois de mars 1 8 8 7, instituant le Bureau 
des statistiques ouvrières du Colorado, éontient les dispositions sui-
vantes: 

Au cas où un différend s'élèverait entre une compagnie ou une personne occu-
pant vingt-cinq ouvriers ou davantage et ces ouvriers, différend menaçant de 
donner lieu oü ayant donné lieu à une grève des ouvriers ; oü t1 un lock-otit de la 
part des patrons, l!l Commissaire cht Ttavail ; lorsque demande lüi en aura été faite 
par quinze ouvriers ou davantage, ou par les patrons, devra se rendre sur Je lieu 
où est survenue cette difficulté et s'efforcer immédiatement de s'entremettre entre 
les parlies. 

La même disposition a été intégralement reproduite dans la loi du 
Dakota Nord, crui a créé en 1890 un Bureau du Travail, sous le titre 
de Département de i' Agriculture et du Travail. 



376 L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ltTATS-UNIS. 

X 

LE CONSEIL OFFICIEL D'ARBITRAGE DE CALIFORNIE. 

L'État de Californie est entré dans la voie ouverte par l'État · de 
Nlassachussets et par celui de New-.Y ork, et une loi, promulguée le 
1 o mars 189 1 (1 ), a créé un Conseil officiel, cl' arbitrage. 

D'après · cette loi, le gouverneur de l'Etat nomme, le 1 cr mai de 
chaque année, un patron, un ouvrier et une troisième personne n'ap-
partenant pas à l'industrie, pour former un Conseil officiel cl' arhitr.age. 
Néanmoins, les patfons et les ouvriers qui ont entre eux une contesta-
tion peu vent toujours , s'ils ne veulent pas recourir au Conseil officiel, 
choisir eux-mêmes les membres d'un Conseil d'arbitrage corporatif, qui 
a les mêmes pouvoirs que le Conseil permanent. Dans les deux cas, 
les parties doivent prendre l'engagement de continuer le travail, sans 
grève ni lock-out, jusqu'à ce que le Conseil ait rendu sa décision. 

Le Conseil officiel peut, lors d'un conflit, prendre l'initiative d'une 
enquête dont le résultat est publié aussitôt que possible. 

Les arbitres reçoivent 5 dollars par jour de service effectif, et toutes 
les dépenses affé1;entes au fonctionnement du Conseil d'arbitrage sont 
à la charge de l'Etat. 

D'après une communication du consulat français de San-Francisco 
en date · du 2 o janvier 1 8 9 2 , (( depuis la promulgation de cette loi, 
une seule contestation a été portée devant le nouveau tribunal, dont la 
décision n'a point contenté les parties . Les industriels pensent tous que 
cette institution ne rendra aucun service ( ce qui veut dire qu'ils lui sont 
hostiles) : lorsqu'une des parties se sentira mal fondée dans ses pré-
te~tions, elle refusera de comparaître et aucune mesuye ne pourra être 
pnse." 

XI 
LE CONSEIL OFFICIEL D'ARBITRAGE DE NEW-JERSEY. 

La dernièr~ loi sur l'ai:hitrage qui nous soit parvenue des États-Unis 
est celle de l'Etat de New-Jersey, votée le 2 ü mars 189 2 . L,es différents 
articles en sont empruntés aux lois de 1886 et 1887 de l'Etat de New-
York sur le même sujet. 

(1) Voir, aux Annexes , le texle de celt e loi . 
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Les premiers articles concernent l'établissement de Conseils d'arbi-

trage privés, composés de cinq membres, et les articles suivants ont 
trait à la nomination et au fonctionnement du Conseil officiel. C'est le 
gouverneur de l'État qui en nomme les membres, au nombre de trois, 
pour une période de cinq années. Le gouverneur. du New-Jersey n'est 
pas astreint, comme celui de New-York, à choisir cletix des arbitres 
dans les partis politiques; il n'est tenu qu'à en prendre un parmi les 
membres d'une organisation ouvrière. 

La Législature de New-Jersey, prévoyant que le Conseil officiel d'ar-
bitrage ne sera pas occupé d'une façon permanente, ne lui a alloué 
qu'une indemnité pour chaque jour de service effectif. , 

A part ces détails, le Conseil officiel cl' arbitrage de l'Etat de New-
Jersey est destiné, comme celui de New-York, à servir de tribunal 
d'appel pour les sentences rendues par les Conseils privés d'arbitrage. 
Il doit, aussi, examiner toutes les affaii;es qui lui sont directement sou-
mises, offrir son assistance dans tous les conflits aussitôt qu'il en ap-
prend l'existence, faire des enquêtes sur les causes de ces conflits et, 
enfin, adresser, chaque année, un rapport à la Législature sur toutes 
les affaires dans lesquelles il est intervenu. 

Nous sommes, ici, papenus au terme de cette longue revue des in-
stitutions arbitrales des Etats-Unis. Pour poursuivre l'étude de l'inter-
vention gouvernementale dans cet oeclre d'affaii·es, nous allons, da.ns 
le chapitre ci-après, faire l'histoire d'une autre expérience du même 
genre, celle des Conseils de l'industrie et du travail en Belgique. 
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ANNEXES 
À L'HISTOIRE DE L'ARBITRAGE AUX ÉTATS-UNIS. 

ANNEXE I. 
Statuts du Conseil de conciliation et d'arbitrage 

de la Pennsylvanie occidentale. 

1. Le titre tle ce Conseil sera : Conseil de conciliation et cl' arbitrage pour les mines 
de charbon de la Pennsylvanie occidentale._ 

2. Le but de ce Conseil sera : 1 ° de régler toutes les questions de salaires; 
2° d'élucider toutes autres questions touchant aux inté1'êts des patrons et des ou-
vriers qui pourront lui ~tre soumises par les uns ou les autres, et d'applicruer son 
influence à empêcher les conflits et à meLtre fin à ceux qui auraient pu surg:ir, pat· 
l'emploi des moyens de conciliation. 

3. Le Conseil comprendra 18 membres : li délég:ués ouvriers mineurs des 
charbonnag:es expédiant par eau, li délégués ouvriers mineurs des charbonnag:(1s 
expédiant par chemin de fer, li délégués chefs d'industrie des charbonnag:es expé-
diant par eau, li délégués chefs d'industrie des charbonnages expédiant par che-
min de fer, 1 secrétaire des ouvriers mineurs, 1 secrétaire des chefs d'indus-
trie. 

4. Les chefs d'industrie et les mineurs choisiront respectivement ieurs delég:ués 
de la manière qui leur paraîtra la plus convenable, pourvu toutefois que, sauf 
les secrétaires, les délégués ainsi choisis soient effectivement occupés dans . l'ex-
ploitation des mines. . 

5. L'élection des membres du Conseil aura lieu le second mardi de janvier. 
Leur mandat sera d'un an. 

Ils sont réélig·ibles. Le Conseil ainsi nommé se réunira pour s'org:aniser, sur 
la convocation du président , dans lès quinze jours qui suivront l'élection. 

(Il est entendu que les membres du Conseil actuel resteront en fonctions jusqu'à 
l'élection statutaire du Conseil appelé à lui succéder.) 

6. Si un délég:L1é meurt ou se retire ou s'il cesse d'appartenir à l'industrie char-
bonnière, son remplaçant sera clésig:né dans le mois, suivant le mode usité pour 
l'élection annuelle. 

7. Chaque délégué est censé muni de pleins pouvoirs pour agir au nom de 
ceux qui l'ont choisi. 

8. A l'Assemblée générale du Conseil, crui a lieu au mois de janvier de chaque 
année, il est procédé à l'élection d'un président et d'un vice-président , choisis , 
l'un parmi les chefs d'industrie, l'autre parmi les ouvriers. Leur mandat sera 
d'un an et ils seront rééligibles. Le président, le vice-président et les secrétaires 
sont d'office membres de tous les Comités. 
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9. A la même assemblée générale du Conseil, un Comité de conférence sera 
choisi. Il comprendra 1 représentant des chefs d'industrie expédiant par chemin 
de fer, 1 représentant des chefs d'industrie expédiant par eau, 1 représentant 
des ouvriers de charbonnages expédiant par eau, et les secrétaires. Les délégués 
chefs d'industt·ie et ouvriers choisiront respectivement leurs représentants au sein 
de ce Comité. 

10. Toutes les contestations seront, en première instance, défé1·ées au Comité 
de co11férence, ·qui les examinera et tentera de les arranger; mais ledit Comité n'est 
pas autorisé à prononcer une décision, si ce n'est du consentement des parties. 
Dans le cas où le Comité ne pourrait arranger l'affaire, il la déférera aussitôt que 

· possible au Conseil. 
11. Le président préside toutes les assemblées du Conseil; en cas cl' absence, il 

est remplacé par le vice-président, et si l'un et l'autre sont absents, par un membre 
choisi par l'assemblée. 

12. Tous les votes ont lieu à mains levées, à moins qu'un scrutin ne soit ré-
clamé par l'un des membres. Le président et le vice-président ont droit de vote 
sur toutes les questions, mais sans que leur voi.x soit prépondérante en cas de 
partage. Si , à une séance du Conseil, les délégués des patrons et des ouvriers ne 
sont pas en nombre égal, tous les membres présents pourront discuter; mais, au 
vote, on n'admetra qu'un nombre égal de délégués des deux parties. La décision 
de la majorité du Conseil sera définitive et obligatoire pour les deux parties. . 

13. En cas de partage des voix, le Conseil désignera un arbitre en dehors du 
Conseil, dont la décision sera définitive et obligatoire ; mais ledit arbitre devra 
Mre désigné à l'unanimité par le Conseil. Son élection et le jugement qu'il rendra 
ne prendront pas plus de cinq jours ouvrables. 

1A. Immédiatement après l'organisation du Conseil, celui-èi s'occupera de ln 
fixation d'une échelle de prix pour l'abattage du charbon. 

15. Toutes les questions qui exigent une encruête seront soumises au Comité de 
co1ifé1·ence ou au Conseil , suivant les cas, et seront élucidées par les témoignages 
verbaux ou les explications crue l'on jugera nécessaires. · 

16. Aucune question ne sera portée à l'ordre du jour d'une séance du Comité 
de co1iférence ou du Conseil à moins d'avoir été notifiée aux secrétaires cinq jonrs 
pleins avant la séance où elle doit être examinée. 

17. Le Comité de co1iférence se réunira pour l'examen des affaires avant chaque 
assemblée semestrielle, et en outre aussi souvent que les affaires l' rxigeront. 

Le lieu de la séance sera, à défaut d'indication spéciale, déterminé de commun 
accord entre le président el les secrétaires. 

18. Dans le cas de contestation nvant trait exclusivement aux intérêts des ex-
ploitants et ouvriers de charbonnag~s expédiant par chemin de fèr, ou de ceux 
expédiant par eau , il sera loisible aux intéressés de demander que la contesta-
tion soit arrangée par les représentants de l'un ou l'autre groupe, conjointement 
avec les secrétaires. 

19. Le Conseil se réunira pour l'examen des affaires deux fois par an, en jan-
vier et en juillet; toutefois, sur une demande faite au président , signée par cinq 
membres du _Conseil, indiquant la nature de la question à exnminer et comlalnnl 
cru' elle a été soumise au Comité de conférence sans avoir été réglée par Jni , le Con-
seil devra se réunir dans les cinq jours. La lettre de convocation mentionnera la 
nature de l'affaire à examiner. 

20. Pendant l'examen d'une contestation et jusqu'à ce que la décision soit 
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re~1due, il n'y atmi" ni loclc-ou.t de la part des 1:iaLTOns, ni grève du côté des on.,. 
vr1ers. 

21. Ni les patrons ni les ouvriers ile s'ocèupei'ont de savoir si un ouvrier est 
ou n'est pas membre d'une Union . 
· 22. Toutes les dépenses résultant du fonctionnement du Conseil' seront ·suppor-

tées, à parts égales, par les deux parties. Le Comité de corifërence preùdra les dis-
positions nécessaires pour recouvrer le montant de ces ·frais. 

23. De ·nouvellès exploitations peuvent s'affilier au Conseil én présentant aux 
deux secrétaires un engagement de se conformer aux présentes dispositions. 

2li. Si un délégué des ouvriers ou des chefs ,l'industrie devient indigne de 
figurer dans le Conseil à raison de négligence ou de faute gravé, ses collègues du 
même parti auront le· droit de lui infligerla censure, dé le suspendre ou de l'ex-
pulser par un vote réunissant les deux tiers des voix. 

25. Aucune modification ne pourra être apportée à ces dispositions, si ce ù'est 
à l'àssemblée semestrielle et à la c6ndilion que la modification proposée soit 
communiquée par écrit aux secrétaires au moins unmoins avant la séance .. 

Joseph D. W1rnKs, 
Secrétaire des chefs d'industrie. 

D. R. JoNES, 

Secrétaire des ouvriers mineurs. 

ANNEXE Il. 
Conseil d'arbitrage de la maison Straiton et Storm, 

fabricants de cigares à New-York. 

(Statuts de 1880.) 

ARTICLE PREMIER. 

Conseil cl' arbitrnge des cigariets. 

1. Il y aura un Conseil d'arbitrage composé de li cigariers, 1 emballeur ( élu 
éomme il est dit ci-après) et 3 contremaitres nommés par la direction, plus 1 pa-
tron. 

2. · Leur rétmion constituera le C_onseil d'arbitrage des cig·ariers auquel seront 
soumises toutes les questions de salaires, ainsi que les autres points sur lesquels 
pourront s'élever des contestations entre patrons et ouvriers. 

3. lis entendront tous les témoignages nécessaires ;pour élucider les questions 
qui leur seront soumises, puis ils procéderont à un vote public, et la décision de 
la majorité sera obligatoire pour tous les intéressés. 

ART. 2. 
Conseil cl' arbitrage des emballeurs. 

1. li y aura un Conseil d'arbitrage composé de 2 emball eu l's, 1 cigarier ( élu 
comme il est dit ci-après), le ~contremaitre emball eur et 1 patron . 
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2. Leur réunion constituera le Conseil d'arbitrage des emballeurs, auquel se-

ront" soLirnises toutes les questions de salaires ainsi que lès autres points sur les -
quels pourront s'élever des contestations entre patrons et ouvriers. 

3. Ils entendront tous les témoignages nécessaires pour élucider les q11estions 
qui leur seront soumises, puis ils procéderont à un vote public , et la décision de 
la majorité sera obligatoire pour tous les intéressés. 

ART. 3. 
ltection des délégués dgariers. 

1. Chacun des trois ateliers élira a11 scrutin, dans une assemblée régulière 
annuelle, 5 délégués. 

2. Une semaine après cette élection, les 15 délégués élus se réuniront, s'orga-
niseront et éliront au scrutin h d'entre eux ( dont 2 cigariers et 2 enrouleurs) 
comme membres du. Conseil cl'arbilrage , pour un an. 

3. Si clans cet intervalle une vacance se produit dans le Conseil, les autres dé-
légués y pourvoiront de la même manière qu'ils ont élu les 6. premiers. 

li. Si le nombre des délégués descendait h un moment au-<lessous de 3, les ci-
gariers les compléternnt pour le reste de l'année par un vote au scmtin; ces délé-
gués complémentaires ne seront pas plus de 1 o. 

AnT. li. 
hection des délégués emballeurs. 

1. Il sera procédé dans une assemblée régulière annuelle à l'élection au scrutin 
de 7 emballeurs. 

2. Une semaine après cette élection, les élus se réuniront, s'organiseront et 
éliront au scrutin 2 d'entre eux comme membres du Conseil d'arbitrage, pour un 
an. 

3. Si dans cet intervalle une vacance se produit dans le Consei l, les autrEs dé-
légués y pourvoiront de la même nrnnière qu:ils ont élu les deux premiers. 

l1. Si le nombre des délégués descendait à un moment . en dessous de 2, les 
emballeurs les compléteront pour le reste de l'année par un vote au scmtin; ces 
délégués complémentafres ne seront pas plus de li. 

ART. 5. 
1. Une semaine après l'élection des membres du Conseil d'arbitrage, les Con-

seils des cigariers et des emballeurs, constitués comme il est dit ci-dessus, se réu-
niront chacun de leur côté et s'organiseront. 

2. Le Conseil des cigariers choisira un des délégués emballeurs qui siégera en-
suite avec lui; le Conseil des emballeui-s choisira un des délégués cigariers qui 
siégera ensuite dans le Conseil des emballeurs; il sera pourvu atu: vacances de la 
même manière. · 

3. Dans toutes les réunions, la direction et ses représentants auront leur place 
comme il a été établi ci-dessus. 

li. Toutes ces formalités ayant été remplies, le Conseil sera prêt à traiter toutes 
les affaires qui lui seront présentées. 

5. Toute décision affectant les intérêts des patrons ou des ouvriers ne sera prise 
qu'en séance plénière du Conseil. 
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6. Si un différend s'élève enlre les patrons et les empaqueteurs, ce cas sera 

soumis au Conseil d'arbitrage· des cigariers, auquel seront adjoints 2 délégués de 
la direclion et 2 empaqueteurs, qui ne seront membres du Conseil que pom· cetle 
affaire seulement. 

RÈGLEMENT. 

ARTICLE PREMIER. 

1. A la requête de la majorité des ouvriers intéressés, le secrétaire avertira 
les membres du Conseil du jour et du lieu de la réunion, trois joms avant cette 
réunion. 

2. La séance commencera quinze minutes après l'heme indiquée. 
3. 6 membres du Conseil constitueront un nombre suffisant pour examiner les 

affaires, sauf lorsqu'il s'agira d'un vole définitif. 

Anr. 2. 
1. Chaque fois que le Conseil sera convoqué dans le but de régler un différend 

entre paLL·ons et ouvriers, la question lui ayant été somnisr. formelleme11t, il biendra 
des séances tous les jours, jusqu'à ce que la question soit tranchée . 

2. Tous les délégués seront présents à la séance où la décision définitive doit 
ètre prise; et, au cas où l'un des membres du Conseil serait absent, sa place sera 
prise immédiatement par l'un des délégués. 

ARr. 3. 
1. Chaque grnupe de 5o ouvriers aura le droit d'envoyer un délégué devant le 

Conseil pour y défendre la cause géuérale; cette délégation sera composée de 
3 membres au moins. 

2. Ces délégués peuvent produire leurs vues par écrit ou autrement. 
3. S'ils les produisent verbalement , ils borneront leurs remarques à la question 

soumise au Conseil, et ils ne ga1:deront pas la parole plus de quinze minutes. 
/J. En aucun cas, ces représenlanls n'aborderont de discussion étrangère: à 

l'exposé complet de leur affaire. 
Ils seront tenus de répondre à toutes les q;uestions que les membres du Conseil 

pourront leur poser. 
5. Ces représentants ne seront pas pris parmi les· membres du C'onseil d'arhi-

Lrage, ni parmi les délégués qui ont servi à le constituer. 

Aur. li. 

Pom· procédet· an vote fü1al,, Ol'l' fera l'appel des memln.:es- dœ G@flseil, par 0'.Fdre 
alphabétique et il t·épondront par oui ou par non. 

Novembre 1880. 
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ANNEXE III. 
Conseil d'arbitrage de la maison Straiton et Storm , 

fabricants de cigares à New-York. 

(Statuts de 1884.) 

A11T. 1. La maison Straiton et Storm et ses ouvriers conviennent d'ol'ganiser un 
Conseil d'arbitrage auquel seront sornJ1ises toules les questions de salaires et toutes 
antres questions qui peuvent doriner lieu à des différends entre patrons et ouvriers. 

A11T. 2. 1. Les ouvriers de la maison Straiton et Storm, réunis régulièrement 
chaque année, éliront 4o délégués, répartis comme il est dit ci-après. 

2. Les ouvriers cigariers éliront 15 délégués, dont 4 pom le deuxième étage , 
7 pour le troisième et 4 pour la fabrique de la Trente-troisième rue. 

3. Les enrouleurs éliront 11 délégués, dont 4 pour le (_[l-latrième étage , 4 pour 
le cinquième et 3 pour la fabrique de la Trente-troisième rue. 

li. Les einpaqueteur·s éliront 7 délégués, dont 3 pour le quatrième étage, 3 pour 
le cinquième et 1 pour la fabrique de la Trente-troisième rue. _ 

5. Les embc,lleurs éliront 7 délégués , dont li pour le sixième étage, 1 pour le 
premier et 2 pour la fabrique de la Trente-troisième rue. 

6. Les empaqueteurs, pour être éligibles comme délégués, doi v.ent être âgés de 
21 ans. 

7. L'élection annuelle des délégués aura lieu le dernier lundi de juin. Les can-
didats seront présentés une semaine avant l'élection. 

8 ., Si le nombre des délégués devenait à un moment inférieur à 1 o, les ouvriers 
éliraient au scrutin , pour la période de temps restant à parcourir, le nombre total 
des délégués, comme il est dit au premier paragraphe de cet article. 

9. Seront seuls éligibles comme délé~rués les ouvriers qui auront six mois de 
présence dans la maison au moment de J élection. 

1 o. Amont seuls le droit de prendre par t au vote pour la nomination des clélé-
gués les ouvri.ers qui auront quatre semaines de présence à lai maison mrant 
l'électi011 annuelle. 

ART. 3 .. 1. Une semaine après l'élection annuelle,, les délégués choisis. par les 
cli:IIérentes catégories d'ouvriers se réuniront par catégorie et éliFont ]_l)armi eu-x 
leurs représentants au Conseil d'arbitrage. 

2. Le Conseil d'arbitrage se composera de· 14 membres, d(;mt 3 ouvriers cic·a-
riers, 2 enrouleui·s, 1 empaqueteur, 1 emballew·, 2 patrons et. 5 eo-nl;remaîlTes. 

3 .. Aussitôt après l'élection des représentants ouvriers au Conseil d'arbitrage, 
le Conseil se réunira et procédera . à la nomi.nation, au scnltin, d'un président el 
d'un: secrétaire. 

6. A toutes les réunions du Conseil d'arbitrage, la direction de la maison 
Straiton et Storm et ses représentants formeront une-part.ie dudit Conseil, comme 
il est spécifi é au paragraphe 2 de cet article, 

5. En cas de vacances dans le Conseil d'arbitrage, les délégués des catégories 
respectives se réuniront immédiatement, comme il est spécifié au parag-raphe 1 de 
cet article, pour pl'océder aux nominations nécessaires. 

A11T. lr. 1 . Le Conseil d'arbiLTage entendra tous les témoignages- qui lui pai•aî-
lronL nécessaires pour l'éclaircissement des questions qui lui seront soumises. 
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. 2 . Toutes les décision; seront prises par un vole public par appel nominal 

auquel chacun répondra par oui ou pm· non à la question posée. 
3. Les décisions de la majorité du Conseil d'arbitrng·e lieront taules les parties 

intéressées. 
li. Toutes les décisions affectant les intérêts des patrons ou des ouvriers devront 

être prises en présence du Conseil au complet. 
5. Chaque fois qu'une réunion .du Conseil aura pour but d'émettre un vote sm 

une qu estion générale, les représentants des différentes catégories devrnn t y êtrn 
présents. 

6. Si un membre du Conseil est absent à une réunion où un tel vote doit èlrc 
émis , la délégation respective pourvoira immécliatement an remplacement du 
membre absent. 

7. Chaque fois qu'une question sera soumise an Conseil pour obteni r une déci-
sion , le Conseil se réunira tous les jours jusqu'à ce que la question soit tranchée. 

AnT. 5. 1. En cas de partage égal des voix, et après cinq scrutins, chaque 
membre du Conseil , saufle président , désignera une personne qui se j oindra au 
Conseil dans le but de nommer un nrbitrc. 

2. Les ouvriers feront leur choix parmi les délégués de leurs catégo ries rcs--
uectives. 
·• 3. La maison bornera son choix à des personnes appartenant à la maison même 
soit comme patrons , soit comme employés. 

li. L'arbitre sera élu à la majorité résultant du vote de ces 27 personnes. 
5. Pendant l'élection de l'arbitre, il ne sera accueifü aucune motion de retra it 

on d'ajouxnement. 
6. Après l'élection de l'arbitre, les fonctions des 1 3 personnes choisies comm.e 

membres temporaires du Conseil conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de cet 
article seront terminées et ces personnes se retireront. 

7. Aussitôt élu , l'arbitre deviendra pom un temps membre du Conseil , mais ses 
fonction s cesseront quand l'a(fai t·e soum ise à ce moment-là au Conseil sera terminée. 

ART. 6. 1. Si la maison Sh·aiton et Storm reconnaît, à un moment donné, que 
le Conseil d'arbitrage ne répond plus au but pomsuivi, c'est-à-di re le règlement 
loyal et équitable de tons les_ différends entre patrons et ouvriers, alors, elle don-
nera avis par écrit an président et an secrétaire du Conseil alors en fonctions 
qu'elle entend ne plus êh·e liée par les décisions dudit Conseil. Trois mois après 
celte notification, les fonctions du Conseil d'arbitrage cesseront pour l'une et 
l'autre partie, et le Conseil sera aboli . 

2. Si les ouvriers de la maison Straiton et Storm , gouvernés par les décisions 
du Conseil d'arbitrage, r econnaissent à un moment donné qu'il ne répond plus à 
son objet, tel qu'il est spécifié dans l~ premier paragraphe de cet article , et qu'ils 
présentent à la direction une pétition recouverte des signatmes du tiers des ouvriers 
demandant la suppression du Conseil d'arbitrage, les ouvriers seront invités à voter 
sur la question , et si les deux tiers d'entre eux se prononcent pour la suppression , 
le_ Conseil cessera de fonctionner au bout de trois mois, et tout ce qui le concerne 
sera annulé. 

RÈGLEMENT . 

. ART. 1. 1. Le président a pour de voit- de présider tontes · les r éunions, d'y 
niaintenir l'ordre et de décider de tous les points qui sont du rèssort des lois 
ordinaires. · 
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2. Chaque fois qu'il en sern requis par la majorité des ouvriers intéressés, le 

secrétaire notifiera à chaque membre du Conseil d'arbitrage le lieu et l'heme de 
la réunion du Conseil, qui devra se tenir clans les trois jours après le dépôt de la 
réquête. 

3. Les séances s'ouvriront quinze minutes après l'heure indiquée . 
. li. Sept membres constitueront le quorum pour traiter une affaire , sauf quand 

il s'agit d'émettre un vole final sur une question. 
A11r. 2. 1. Les ouvriers enverront un délégué par cinquante ouvriers devant le 

Conseil d'arbitrage pour y défendre leur cause; cette délégation sera toujours com-
posée de trois membres au moins. 

2. Ces délég·ués peuvent produire leurs vues par écrit ou autrement. 
3. S'ils les produisent verbalement, ils borneront leurs remarcrues à la ques -

tion soumise au Conseil, et ils ne garderont pas la parole plus de qLùnze minutes. 
li. En aucun cas, ces représentants n'aborderont de discussion étrangère à l'ex-

posé complet de leur affaire . Ils seront tenus de répondre à toutes les questions 
que les membres du Conseil pourront lem poser. 

5. Ces représentants [le seront pas pris parmi les membres du Conseil d'arbi-
trage, ni parmi les délégués qui ont servi à le constituer. 

Approuvé dans la réunion <lu Conseil d'arbitrage du 31 mai t886. 

ANNEXE IV. 

MARYLAND. 
Loi ètablissant le règlement par arbitrage des diffèrends 

entre patrons et ouvriers. 

(Votée le 1" avril 1878.) 

L' AssirnBLÉE GilNÉRALE nu MARYLAND décide: 
Anr. 1. '{outes les fois qu'un gifférend s'élèvera entre une compagnie incor-

porée par l'Etat et dans laquelle l'Etat pourra être intéressé, comme actionnaire ou 
crém1cier, et les personnes employées par elle, si le Conseil des travaux publics 
est d'avis que ce différend peut nuire aux intérêts ou à la prospérité de celte com-
pag·nie, ce Conseil mira le droit de demander et d'obtenir des parties un exposé 
des motifs de ce différend. S'il le juge utile, il aura le droit de proposer anx parties 
intéressées, ou à l'une d'elles, le recours à l'arbitrage; si elles y consentent, le 
devoir du Conseil des travaux publics sera de soumettre en due forme l'affaire à 
l'arbitrage pour la régler. Mais si la compagnir, ou les employés repoussent celte 
prnposition, le devoir du Conseil sera d'examiner et d'établir lui-même la cause 
de ce différend et d'en faire un rapport it la prochaîne Assemblée générale. 

Ar.r. 2. Tous les différends entre compagnies et les employés à leur service el 
Lous les différends entre patrons et ouvriers de toute industrie pomTont· être réglés 
el jugés. de la manière ci-après indiquée. 

ART. 3. Chaque fois qu'un dillërend s'élèvera, chacune des parties eng-ag·ées 
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aura le droit de dermnder et d'obtenir l'arbitrage de la manièrn suivante: Si le 
plaignant et le défendeur se pl'ésentent devant le jug:e de paix ou s'ils conviennent 
par écrit de se soumettre à la décision de ce juge, ce dernier devra entendre et 
juger d'une façon sommaire le litige en queslion; mais si les parties ne se préseù-
tent pas ou n'acceptent pas de se soumettre h la décision du jug:e de paix et qu'en 
revanche, elles soient d'accord pour porter l'affaire devant des arbitres nommés 
conformément à cette loi, alors ce juge devra, sur la plainte à lui présentée et sm· 
la preuve que les parties sont convenues de recourir à l'arbitrage, proposer deux 
personnes au inoins ou quatre au plus, mi-partie palt·ous et mi-partie ouvriers, 
qui, avec lui, auront pleins pouvoirs pom examiner et juger Je différend. 

AnT. l!. Dans tous les différends désignés plus haut, comme dans lous les autres 
cas, si les parties conviennent de recomir à un arbitrage différent de celui qui est 
ici indiqué , cette convention sera valable et la solution donnée par un mode q uel-
conque d'arbitrage terminera l'affaire. 

Arl'r . 5. Dans lous les cas, patrons et ouvriers sont autorisés à se faire repré-
senter par une personne qui agira pour eux dans le recours à l'arbitrnge et aux 
audiences des arbitres. 

AnT. 6. Tout jugement rendu par un juge sur un différend, en vertu de celte 
loi, ama la valeur d'un jugement de la Com présidée par ce juge el recevra la 
même exécution; toute décision rendue par les arbitres nommés par un juge con-
formément à cette loi sera trnnsmise par les arbitres à ce juge, qui , à la cour pré-
sidée par lui, emegislrera celle décision comme une solution amiable entre les 
parties, el elle anra le même effet que si l'actiou avait été régulièrement introduite 
devant cette Cour clans les formes légales; l'exécution en sera assurée selon le mode 
prescrit par l'article 7 des lois publiques gén_érales du Maryland; les frais de pro . 
cédure qu'entraînera le recours au juge de paix ou autre, ou aux arbitres, seront 
les mêmes que ceux fixés par la loi dans les procès similaires; ils _seront acquittés 
également par les deux parties. La décision arbitrale sera conservée quatre jours à 
la Cour pendant ses séances, avant d'être cou{irmée par un jugement; el si , dans 
l'intervalle, il parnit à la Cour qu'ell e a été oblenue par fraude, malversation, sur-
prise , contrainte ou erreur des arbitres, ou sans les avis convenables aux parties 
ou à leurs avocnts, la Cour pourra la rejeter et lui refuser la sanction de son juge-
ment. 

ANNEXE V. 

NEW-JERSEY. 

Loi sur l'arbitrage dans les différends du travail. 

( Votée le 1 o mars 1880.) 

Considérant que les diffé1·eucls entre patrons eL ouvriers aboutissent fréquem-
ment à des grèves proloug·ées ·qui occasio1rnent de grandes perleR aux deux parties 
et h la société en général, et troublent les rela tions amicales qui devraient exister 
entre le trav.ail el le capital; considérant qn'il est désirable d'instituer quelque 
méthode légale de soumettre ces différends à l'arbitrage , en vue cl'uu règ·lement 
rnpicle, honorable el satisfaisant, 
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Le Sénat et l'Assemblée générale de l'État de New-Jersey décident: 
A11r. 1. Si la majorité des ouvriers d\m établissement manufacturier, ou même 

d'un atelier particulier de cet établissement, donne au patron un avis écrit , signé 
par eux , qu'ils sont mécontents de leurs salair es, ou des conditions du travail , ou 
des propositions de réduction des salaires, ou des modifications proposées aux con-
ditions du travail, et qu'ils offrent de soumettre ces questions à l'arbitrage, en 
nommant lm arbitre pom les r eprésenter, le patt·on aura le devoir, s'il ne peut 
régler lui-même ces différends et s'il accepte cette méthode de compromis, de dé-
signer par écrit un arbitre pom le représenter, et d'en donner avis à ses ouvriers. A11r . 2. Les deux arbitres ainsi choisis se réuniront et choisiront un troisième 
arbitre ; dans le délai · le plus court, ils aver tiront le patron et les ouvriers du lieu 
et de l'heure d'une réunion pour y entendre leurs arguments sur les points con-
testés; les réunions des arbitres seront soumises à un règlement convenn entrneux; 
les questions à débattre leur seront soumises par écrit , et leur décision se bornera à ces questions; chacun des arbitres r ecevra sous serment les dépositions de toutes 
personnes qui se présenteront devant eux; quiconque, après avoir prêté serment, 
portera un faux témoignage, sera tenu comme coupable de pmjme; chacune des 
parties pourra à son gré se faire représenter par un conseil devant les arbitres et 
produire ses arguments de vive voix ou par écrit. 

AHT . 3. La décision des arbitres sera écrite; une copie en sera délivrée à cha-
cune des parties ou à leurs représentants respectifs; elle sera considérée comme 
obligatoire pour les parties qui ont eu recours à l'arbitrage; eUe aura un effet 
immédiat, à moins que la décision ne fixe une autre date pour son application. 

A11T. li. Les frais de l'arbitrage seront fixés et payés comme les par lies en se-
ront con venu es entre elles; faute de quoi , ce point sera laissé à la décision des arbi-
tres eux-mêmes. · 

ANNEXE VI. 

NEW-JERSEY. 
Loi sur le règ-lement à l'amiable des différends 

entre patrons et ouvriers. 

(Volée le 23 avril 1886.) 

AnT. 1 " . Chaque fois qu'un diflërend de quelque nature que ce soit s'élèvera 
entre un patron , une association ou une compagnie manufacturière et leurs ou-
vriers, les deux parties, après accord mutuel, auront le clroil de soumettre l'affaiœ 
par écrit à un conseil d'arbitres composé de cinq personnes. Dans une réun ion 
tenue à cet effet , les ouvriers pourront désignet· à la majorité deux de ces arbitres ; 
le patron , ou la compagnie, en désignera deux autres; et ces quatre arbitres ain si 
choisis en désigneront un cinquième, qui deviendra le prr-sident du Conseil. 

At1T. 2. Avant de procéder h l'arbitrage, chaque arbitre prêtera serment, de-
vant un des fonctionnaires à ce autorisés, d'étudier l'affaire avec loyauté et impar-
tiali té et de consacrer toutes ses capacités et son intelligence à remplir ses fonctions d'arbitre. 
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ART. 3. Quand le Conseil sera prêt à commencer l'étude de faffaire, il choisira 
un de ses membres comme secrétaire: celui-ci, sur l'ol'dre du Conseil, avertira 
par écrit les parties deux jours à l'avance de l'heure et du lieu de l'audience; cet 
a vis sera remis en mains propres aux intéressés on si, pour quelque raison, ce ser-
vice ne pouvait être fait, il sera affiché à la porte principale de l'établissement où 
s·est produit le différend. 

ART. li. C'est à un juge de paix ou au greffier d'une rrcour de recorc1" du comté 
où siège le Conseil d'arbitrage, qu'il appartient d'ordonner la production des livres 
et papiers d'affaires et <l'assigner des témoins devant ce Conseil; dans le cas où ces 
témoins bien qu'assignés ne comparaîtraient pas, ou si, comparaissant, ils refusaient 
de prêter serment ou de déposer, ils seraient passibles des mêmes amendes ou pé-
nalités que celles que la loi inflige anx défauts ou refus devant une rr cour de record" 
de l'État. 

ART. 5. Les témoins prêteront serment devant le président du Conseil; la ma-
jorité du Conseil peut pourvoir à l'examen des livres, documents, appartenant aux , 
deux parties et relatifs à l'affaire;. mais le Conseil peut décider, à l'unanimité, 
qu'au lieu de produire ces pièces devant lui; un comptable nommé par lui pourra 
être chargé de les examiner, après avoir prêté serment de s'acquitter fidèlement 
de ce devoir et de faire un rapport écrit du résultat de son enquête. Avant d'y pro-
céder, il recevra un exposé complet des informations désirées par le Conseil; cet 
exposé sera écrit et signé par les membres du Conseil. Les avoués ou autres 
agents de l'une ou l'autre des parties ne pourront prendre aucune part dans les 
débats. 

ART. 6. Le Conseil établira les règles de procédure nécessaires à son fonction-
ue111ent; il fixera ses sessions et ses ajournements; il entendra autant de témoins 
qu'il pourra en paraître devant lui, et il examinera toutes les preuves qu'on pourra 
lui donner, relativement au différend. 

ART. 7. Après avoir élucidé complètement l'affaire, le Conseil rendra, dans les 
cinq jours, sa décision à ia majorité des voix; cette décision , écrite, signée par 
les arbitres dont l'avis est conforme, contiendra tous les détails susceptibles de 
montrer clairement les points étudiés. par le Conseil ainsi CJlle le ·caraclèl'e de I" 
décision; elle réglera d'une façon définitive les questions soumises et sera obliip-
toire pour les parties. li en sera fait trois copies; chaque partie en recevra une, et 
la troisième sera déposée aux archives du greffe du comté. 

ART. 8. La décision rendue et expêdiée comme il est dit à l'article 7, les pou-
voirs du Conseil cesseront , à moins qu'il n'existe à ce moment cl'nutres différends 
semblables entre les mêmes classes de personnes mentionnées à l'article 1 "; dans 
ce cas, ces personnes pourron l soumettre ces différends à ce Conseil, qui aura les 
mêmes pouvoirs que s'il avait été créé, à l'origine, en vue de l'arrnngement de ces 
autres différends. 

ART. 9. Les membres du Conseil ne recevront aucune indemnité· pour leurs 
services, mais les dépenses du Conseil peuvent être couvertes par des souscriptions 
volontaires qu'il est autorisé à recevoir. 

ART. 1 O. Toutes les lois et articles de lois contraires à la présente loi sont 
abrogés. 
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ANNEXE VII. 

PENNSYLVANIE. 
Loi autorisant la création et réglementant des tribunaux volontaires 

chargés de régler les différends entre patrons et ouvriers dans les 
industries du fer, de l'acier, du verre, des produits textiles et du 
charbon. 

( Votée le ~6 avril 1883.) 

Considérant que les différends qui s'élèvent entre les personnes engagées dans 
es professions du fer, de l'acier, du verre, des mines et des industries textiles de 
cet État ont pour r ésultat d'engendrer des gl'èves et des Jock-outs qui paralysent 
ces importantes industries , occasionnent de grandes pertes aux patrons et aux ou-
vriers, et semblent devoir n'être résolus que par la famine et par la force, moyens 
que réprouvent le prog-rès humain et l'esprit des lois américaines; 

Considérant que le recours à des arbitres volontaires choisis par les deux par-
ties garantissant une égale représentation des droits égaux et une discussion 
complète des questions litigieuses constitue le moyen le plus sûr d'arriver par des 
concessions mutuelles à une transaction satisfaisante et à faire cesser te conflit. et 
que le choix d'un tiers arbitre par les parties auquel elles s'en remettront pour la 
décision finale en cas d!) désaccord, sont des procédés en harmonie avec les usages 
et les coutumes de cet Etat; pour ces 1;aisons , il es t décidé : 

ART. 1". Les présidents des tribunaux de justice d2 paix, les juges présidant 
des Chambres dans les COJlllés de Philadelphie, d'Alleg:heny et de chacun des dis-
tricts judiciaires de cet Etat , auront le pouvoir et le devoir, sur la présentation 
d'une pétition ou d'une convention, comme il est dit plus loin, d'accorder l'autori-
sation d'établir des tribmrnux dans leurs districts respectifs pour examiner et ré-
gler les conflits entre patrons et ouvriers dans les industries du fer, de l'acier, <ln 
verre, des mines et des produits textiles. 

ART. 2. La pétition ou convention sera subsLantiellement dans la forme indiquée 
ci-desso us; elfe sera signée par au moins cinquante ouvriers, par les chefs de cinq 
établissements ou plus, individus ou compagnies, du comté où résident les péti-
tionnaires, ou par cinq patrons qui emploieront chacun au moins dix ouvriers, ou 
par les représentants d'un établissement n'employant pas moins de soixante-c1uinze 
personnes; la convention sera signée par ces deux catégories de personnes; et si, 
au moment où la pétition sera présentée, il existe un différend entre patrons et 
ouvriers et que le travail soit suspendu, ou qu'en raison de la nattu'e du différend 
la suspension du travail soit probable, le juge à qui la pétition sern présentée 
s' informera si les pétitionnaires sont r égulièremenL mandatés ; dans le cas où ils ne 
représenteraient pas la volonté de la majorité ou au moins de la moitié de chaque 
partie intéressée , l'autorisation pour l'établissement du tribunal pourra être refusée. 

ART. 3. Les ouvriers signant celle pétition devront r ésider depuis au moins une 
année clans le district judiciaire où la pétition est présentée; iis <levron t être oc-
cupés, depuis au moins deux ans dans leurs professions re~pectives , et êtr e citoyens 
des Etats-Unis. Les patrons devront être citoyens des Etals-Unis, engagés dans 
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quelqu'une des industries clu fer , cle l'aciel', clu verre, des mines et des industries 
textiles, dans le clistrir.t judiciaire , depuis au moins une année. La pétition sera 
affirmée sous serment par deux des signataires , qui attesteront la véracité des faits 
et la qualité des signatail'es. 

ART. li. Si cette pétition est signée par le nombre indiqué de patrons et d'ou-
vriers, si elle est écrite d'après la formule prescrite et si elle contient les noms des 
membres qui doivent composer le tribunal , en nombre égal pom chacnne des 
parties, et celui du tiers ·arbîtl'e désigné par el les , le juge autorisera immédiate-
ment la création clu h·ibunal arbitral; il fixera le jour et le lien de la première 
réunion , el Je-tout sera enregistré au greffe cle la justice de paix dont ce juge est 
le président. 

ART. 5. Si la pétition est signée seulement par l'une des parties, ouvriers ou 
patrons , mais rédigée d'après la forme prescrite, le juge m1torisera la création dn 
tribunal arbitral, à condition de fournir le consentement d'un nombre suffisant de 
membres cle l'autre partie, celle qLlÏ n'a pas signé la pétition; ce consentemel1l 
sera signé par lesdits membres et contiendra les noms des arbitres et du tiel's ar-
bitre; le juge donnera alors l'autorisation définitive comme il est dit à l'article 4. 
Mais si ce consentement n'est pas produit dans les soixante joms qui suivent la 
délivrance de l'autorisation conditionnelle, la pétition sera considérée comme non 
avenue. 

ART . 6. Un tribunal pourra être créé pour chacune des inclustriês désignées à 
l'article 1 '\ et dans cha·que district judiciaire; leur existence sera d'une année à 
partir cle la date de leur création. Ces tribunaux pourront juger tous les conflits 
entTe les patrons et les ouvriers qui auront signé la pétition, ou y auront été re-
présentés, en faveur de _ la création desdits tribunaux, ou qui leur soumetfront 
Jeurs· griefs par écrit. Les emplois vacants clans un trilmnal seront polll·vus par le 
juge , ~m· la présentation de trois candidats cboisis par les membres restants de la 
partie incomplète du tribunal. Le changement de domicile dans un district voisin 
n'empêchera pas les membres du tribunal de continuer leurs fonctions. Les conflits 
s'élevant dans un comté-peuvent être réfërés à un tribunal existant clans un comté 
voisin. __ La nomination du tiers arbitre et son remplacement en cas de vacance sont 
dévolus à l'ensemble des membres représentant les patrons et les ouvriers dans le 
tribunal. Le tiers arbih·e ne sera appelé à se prononcer qu'après l'échec des autres 
membres à ln suite de trois réunions successives. Sa décision ne portera que sur 
les questions qui lui seront soumises par écrit el signées par les autres membres 
clu tribunal ou par les parties elles-mêmes; elle portera aussi sur les questions 
affectant le prix clu travail; mais cette décision n'obligera les palTOns et les ou-
1-riers qu'après qu'ils y auront donné leur consentement. 

ART. 7. Ledit ti-ibunal ne sera pas ·-éomposé de moins de deux patrons ou leurs 
représentants et de deux ouvriers. Le nombre exact des membres qui dans chaque 
cas constituera le tribunal sera indiqué dans la pétition ou la convention, et les 
noms des membres seront insérés clans l'autorisation. Quand le tribunal sera réuni, 
il s'organisera par le choix d'un président et d'un secrétaire pris dans son sein à 
la majorité des membres; si deux votes publics ne donnent pas de résultats, cette 
nomination se fera au scrutin secret ou par voie de tirage au sort, à volonté. 

ART. 8. Les membres du tribunal ne recevront aucune indemnité de la cité ou 
du comté pour leurs services; mais le tribunal est autorisé à recevoir et à employer 
le produit de souscriptions volontaires pour couvrir les dépenses autres que celles 
de chauffage , éclairage, loyer et mobilier, auxquelles sont tenues la cité ou le 
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comté où siège le tribunal; ces dernières dépenses ne seront payées que sur man-
dats spéciaux visés par le juge du district. 

ART. 9. Tant que le tiers arbitrn n'interviendra pas, le président aura le pou-
voir de faire prêter serment , d'envoyer les assignations aux témoins et tous les 
autres avis nécessaires aux enquêtes du tribunal. Quand le Liers arbitre intervien-
dra, cette autorité hri sera dévolue au même degré que celle accordée aux conseils 
d'arbitrage par la loi du 1 6 juin 1 836 sur l'arbitrage obligatoire, pour assigner 
les témoins, maintenir l'ordre et obtenir les preuves nécessaires. Les- avocats ou 
tous autres agents , d'un côté comme de l'autre, ne pourront intervenir dans 
les débats devant le tribunal ou devant le tiers arbitre. Quand la présence du 
tiers arbitre est requise, c'est lui qni préside el sa voix est prépondérante dans la 
manière de diriger l'enquête. Des sons-commissions de ce tribtmal, composées d'un-
nombre égal de membres de chaque partie, peuvent être constituées pour étmlier' 
un différend entre patTons et ouvriers soumis au tribunal , et elles peuvent le ré-
gler déGnitivement si l'unanimité des voix est obtenue pour la décision; sinon, elles 
en font un rapport au tribunal, qui en dééiclerJ. Les membres de ces tribunaux, 
r éunis au tiers arbitre, amont pleins pouvoirs pom établir les règlrs de procédure 
nécessaires pour conduire leurs affaires avec ordre et pour fixrr leurs sessions et 
les ajournements; m~is ces règles ne devront rien contenir de contraire à la pré-
sente loi, ni à la constitution et aux lois de la Pennsylvanie. 

ART . 10. Avant que le tiers arbitre commence son enquête, la ou les ques-
tions en litige seront écrites et signées par les membres du 1ribunal ou pal' fa ma-
jorité de chacun des côtés , ou pal' les parties elles-mêmes; cet écrit contiendra le 
nom du tiers arbitre el la soumission des parties à sa décision, qui sera finale. Le 
tiers arbitre jurera de décider avec impartialité. La soumission des parties et la dé-
cision du tiers arbitre seront foites dans la form e indiquée ci-dessous; cette déci-
sion sera rendue dans les dix jours qui suivront la remise de l'aŒaire entre .ses 
mains. Une fois écrite et signée par le tiers arbitre, la décision pourra faire l'objet 
d'une demande d'enregistrement, en la produisant dans les trente jours devant le 
juge spécial. Si celui-ci l'approuve, il l'endossera et la fera enregistrer. Cela fait, 
les tribunaux ordinaires, sm la demande de chacun des intéressés, pourront en 
foire la base de leurs jugements, et si la décision comporte le payement cl'nne cer-
taine somme , cè payement deviendra légalement obligatoire. 

ART. 1.1.. Cette loi prendra le titre de Loi de 1883 sur les tribunaux volon-
taires. 

ART. 12. La formu le de la pétition ou convention demandant l'institution d'un 
tribunal , selon l'article li de cette loi, peut être la suivante : 

Au juge pi'ésident du dist1'ict judiciaÙ'e de ..... , ou Au juge président de la Cour 
des plaids communs du comté de .. . .. ( suivant le cas). 

Les soussignés , citoyens des États-Unis et dudit district judiciaire, posséda 11 t les condi-
tions requi ses et étant au nombre indiqué par la loi de 1 883 suc· les Trilmnaux industriels 
volontaires, désirant l'é tab lissement d'un tribunal conforme ù cette loi pour le règlement 
des différends dans l'industrie de ..... , et s'étant entendus avec AB , etc ., représentant 
les pntrons et avec CD, etc,, représentant les ouvriers , comme membres de ce tribnnal, 
et avec EF ...... , de ... . . , comm e tiers arbi tre, demandent que l'anlol'isation leur 
soit accordée d'établir un tribunal dans l'indust,·ie de . . . .. 
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NOMS. DOMI CIL E. INDUSTRIE. NOMBllE PATRONS. 
D'OUVRIERS. 

OUVR!El\S. NOMS. DOMICILE. Tl\ AVA ILLANT 
cirnz : 

La formule de serment jointe à cette pétition devra être en substance la sm-
vante : 

PEll'NSYLVANIE. - COMTÉ DE 

AB et CD, deux des signataires de la présente pétition. affirment sous serment que les 
fa ils rapportés ci-dessus sent exacts; que les cinq patrons signataires ont exercé depuis un 
an au moins l'industrie de dans ce district; et chacun d'eux n'occupe actuelle-
ment pas moins de dix des ouvriers signataires, résidant depuis un an, exerçant le métier 
depuis deux ans au moins, et ayant été ou étant employés aux places indiqu ées par la pé-
tition. 

AB. CD. 
Cette déclaration sera faite sous serment et signée devant un juge de paix ou un 

alderman du district. 
À11T. 13. L'autorisation à donner au reçu de cette pétition sera libellée commr. 

suit : 
PENNSYLVANIE. - COMTÉ DE 

District judiciaire de 
Attendu que l'on m'a présenté et que l'on a enregistré une pétition et convention cle 

cinq patrons et cinquante ouvriers réunis, demandant la création d'un tribunal chargé de 
régler les différends dans l'industrie de de ce district, et désignant AB, CD, EF 
el GH, comme membres de ce tribunal , et IJ comme tiers arbitre; en vertu de l'autorité 
ù moi conférée par la loi de 1883 sur les Tribunaux industriels volontaires , je permets el. 
autorise, par le présent, les susdites parties à se conslilner en tribunal conformément;\ 
celle loi pour le règlement des différends entre patrons et ouvriers clans l'industrie de 

pendant l'espace d'une année, avec tons les poL1voirs conférés par la loi; ce tribu-
nal se réunira et s'organisera le jour de de l'an du Sei-
gneur 18 , à 

Celte autorisation a été enregistrée. 
En foi de quoi, j'ai signé et apposé le sceau de la Cour, à ce jour 

de . A. D. 18 
Juge président. 

Les formules de soumission et de ve1;dict peuvent être libellées de la façon sui-
vante : 
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FORMULE DE SOUMISSION. 

Nous , AB d'une part , et CD , de l'autre, selon les disposilions de loi de 1883 sur les 
Tribunaux industriels volontaires , nous soumettons et nous rapportons , par le présent, ù 
l'arbitrage et à la décision de EF, arbitre du Tribunal de l'industrie de pour 
les questions suivantes : 

( Exposer ici tout au long et distinctement les questions soumises); nous regarderons sa 
décision comme obliga toire pour nous, définitive en la matière, et nous nous engageons à 
nous conformer au verdict rendu par le ti ers arbitre. . 

En foi de quoi, etc. 
A , le 18 

Signatures. 
FORMULE DE VERDICT. 

Moi , EF, Liers arbitre du Tribunal de l' industrie de du district de 
, conform ément aux instructions précédentes , ayant prêté serment, entendu les 

parties et leurs explicatious relatives à la question soumise à ma décision et à mon arbi-
trage , ai décidé ce qui suit : 

( Texte de la décision.) 
et 'certifie , par le présent, au juge président le district judiciaire , que telle est ma déci-
sion sur la matière qui m'a élé soumise. 

En foi de quoi , etc. 
A , le 18 

Tiers arbitre. 

ANNEXE VIII. 

OHIO. 
Loi aut orisant l a création et pourvoyant au foncti onnemen t de t r ibu -

naux d'arb itrage. v olontair e p our régler les conflit s i n dus tr i els entre 
pat r ons et ouvriers. 

(Votée le 10 février 188 5.) 

Anr. 100
•• La Cour des Plaids communs de chaque comté , ou nn juge y siégeant , 

poml'a , sur la 1wésentation de la pétition ou de la convention ci-après décrite , 
et devrn autoriser clans chaque comté l'établissement de tribunaux d'arbitrage vo-
lontaire , des tinés à régler les différends professionnels dans les manufactures, les 
mines et les industries mécaniques. 

AnT. 2. Ladi te pétition ou convention sera rédigée en subs tance clans la forme 
indiquée ci-après ; elle sera sig·née par au moins lw ouvriers et par li ( ou plu s) 
pa!rons distincts, incli viclus ou compagnies, du comté, ou par li patrons au moins 
dont chacun emploiera au moins 1 o ouvriers , ou par le représentant d'une mai-
son n'employant pas moins de Lio ouvriers. Le jug·e à qu i la pétition sera présen-
tée pourra s'assurer si les pétitionnaires sont bien r égulièrement mandatés; dans 
le cas où ils ne représenteraient pas la volonté de la majorité ou au moins de la 
moitié de chaque parlie intéressée, l'autorisa ti on pour l'établisse men t du tl'ibunal 
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pourra être refusée et le jug·e pourra prendre telle autre mesnrr qni lui paraîtra 
convenir aux deux parties. 

ART. 3. Si la pétilion est signée par le nombre requis de palrons et d'ouvriers, 
si elle est rég·ulière et qu'elle contienne le nom des personnes devant cousLituer le 
tribunal, patrons et ouvriers en nombre égal , le juge autorisera , clans la forme 
indiquée ci-après , l'existence dE ce LTibunal; il fixera le jour et le lieu de la pre-
mière réunion, et cette autorisation sera enregisteée clans le journal de la Cour 
des Plaids communs du comté d'où cette pétition est originaire. 

At\1'. 4. Ce tribunal restera en fonctions pendant un au ù partir du jour où il 
a été autorisé ; il sera compétent pour tous les différends entre patrons el ouvriers 
des industries mécaniques, des manufactures et des mines , qui auront signé la 
pétition OLl auront été représentés clans la pétition tendant h l'établissement de ce 
h'ibuual, ou qni pourront soumettre par écrit leurs différends it ce tribunal.. Il sera 
pourvu aux emplois vacants dans un tel tribunal par le juge ou la com' qui a ac-
cordé l'autorisation, sur une liste de candidats présentée par les membres restants 
de la partie incomplète du tribunal. Le changement de domicile dans nn comté 
voisin n'empêcliera pas les membres du lribuual ou le tiers arbitre de continurr 
leurs fonctions. Les conflits s'élevant dans un comté peuvent être référés à un tri -
bunal existant dans un comté voisin. La nomination du tiers arbitre et son rem-
placement en cas de vacance sont réservés h l'ensemble des membres représentant 
les patrons et les ouvriers clans le tribunal , dès son origine. Le tiers arbit!'e ne sera 
appelé à se prononcer qu'après l'échec des autres membres h la suite de trois l'éu-
nions sncces8ives. La décision sera finale et çoncluante sur les questions qui lui 
auront été soumises par écrit et signées par tous les membres du tribunal ou par 
les parties elles-mêmes. · -

ART. 5. Ledit tribunal ne sera pas composé de moins de deux pall'ons et deux 
ouvriers, ou de leurs représentants.-Le llOmbre exact, des membres qui clans chaque 
cas constituera le tribunal sera indiqué dans la pétition ou convention, et les noms 
des membres seront insérés clans l'autorisation. Quand le ll·ibunaf sera réuni, il 
s'organisera par le choix d'un président et d'un secrétaire pris clans son sein à la 
majorité des voix; si deux votes publics ne donnent pas de résultat , cette nomi-
nation se fera au scrutin secret ou par voie de tirage au sort, à volonté. 

AnT. 6. Les membres du tribunal ne recevront de la ville ou du comté aucune 
indemnité pour leurs services; mais le tribunal est autorisé à recevoir et 11 em-
ployer le produit de souscriptions volontaires pour couvrir les dépenses aull·es que 
celles de chauffag:e, éclairag:e, loyer et mobilier. Les sessions du tribunal se tien-
dront au chef-lieu du comté où la pétition a été présentée, et les commissaires du 
comté lui fourniront une salle au palais de justice. 

AnT. 7. Tant que le tiers arbitrè n'interviendra pas, le présirlent aW'a le pou-
voir de faire prêter serment h tous les témoins présentés; ia majorilé du tribunal 
peut pourvoir à l'examen des livres, documents et comptes appartenant aux deux 
parties et relatifs h l'affaire ; mais le tribunal peut décider, à l'unanimité , qu'au 
lieu de produire ces pièces devant lui , un comptable nommé par lui pourra être 
chargé de les examiner, après avoir prêté srrment de s'acquitter fidèlement de ce 
devoir et de faire un rapport écrit du résultat de son enquête. Avant d'y procéder, 
il recevra un exposé complet des informations désirées par le tribunal; cet exposé 
sera écrit et signé par les membres du tribunal, ou par la majorité des membres 
cle chaque côté. Les avoués OLl autres agents de l'une ou l'autm partie ne pourront 
prendre aucune part dans les débats devant le tTibunal, ou devant le tiers arbill'e, 
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Anr. 8.- Quand le tiers arbitre siégera, il présidera le tribnnal et aura tous les 

pouvoirs du président; sa voix sera préponilérante dans la manière de diriger l'en-
quête. Des comités de ce tribunal, composés d'un nombre égal de membres de 
chaque pal' ti , pourront être constitués pour examiner un différend; ils pourront 
le régler définitivement si l'unanimité des voix est obtenne pour la décision; si-
non, ils en feront un rapport an tribunal, qui examinera l'affaire à nouveau. Les 
membres du ll'ibuna], réunis au tiers arbitre, auront pleins pouvoirs pour établir 
les règles de procédure nécessaires pour conduire les affaires avec ordre et pour 
fixer leurs sessions et les ajournements; mais ces règles ne devront rien contenir de 
contrnire à la présente loi, ni à la constitution et aux lois de l'Ohio. 

AuT. 9. Avant que le tiers arbitre intervienne , la ou les questions en litigr, 
seront écrites en détail r,t signées par les membres du tribunal , ou par la majo-
rité de chaque côté, ou par les parties elles-mêmes; cet écrit contiendra le uom du 
'tiers arbitre et la soumission des parties à sa décisiou, qui sera finale. Le tiers ar-
bitre jurera de décider avec impartialité sur toutes les questions qui pourront lni 
être so umises pendant la durée de ses fonctions . La soumission des parties et la 
décision du tiers arbitTe seront faites dans la forme indiquée ci-dessous; cette dé-
cision sera rendue dans les di--c joms qui suivront la remise de l'affaire entre ses 
mains . Elle sera présenté~ au tribunal; et, si elle spécifie le payement d'une somme 
d'argent , elle peut être soumise à l'enregistrement en en envoyant une copie à la 
Com des Plaids communs du comté où siège le tTihunal. Une fois enregistrée, elle 
scm finale et concl uante, et la Cour pouna, sur la deman de de l'un des intéressés, 
en passer jugement; si elle spécifie le payement d'une somme d'argent, ce pnye-
ment deviendra lég·alement j<ibligatoire. 

Al\T. 1 O. La formule de la pétition commune ou convention demandant l'éta-
blissement d'un tribunal en vertu de la présente loi sera la suivante : 

A la Cour des Plaids communs du comté de 

Les soussignés 
vanie) . 

( ou Au. Jug·e de cette com·, suivant le cas). 

(le reste comme à l'article 12 de la loi de Pennsyl-

AnT. 11. L'autorisation à donner à ia suite de celte pétition pourra êLTe libellée 
comme suit: 

ÉTAT D'OHIO. - COMTÉ DE 

Considérant que la pétition commune 011 convention de quatre patrons ( ou représen-
tants d'une maison, association ou individu employant quarante ouvriers, selon le cas) et 
de qunrante ouvriers a été présentée à celte cour (ou si c'est à un juge, l'indiquer) de-
mandant la création d'un tribunal d'arbitrage volontaire pour le règlement des différends 
dans l'industrie de de ce comté, et nommant A, B, C, D et E pour les 
palrous et G, H, l, Jet K pour les ouvriers. En vertu de la loi faite à ce sujet, lesdites 
pe,·sonn es sonl autorisées à se constituer en tribunal d'arbitmge volontaire pour le règle-
ment des différends entre patrons et ouvriers pendant la durée d'une année; elles se réuni-
ront el. s'organiseront le jour de de l'an du Seigneur 

à 
Signé ce jour de . A. D. 

Greffier de la Cour des Plaids communs 
du comté de 
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ART. 12. Quand le tribunal conviendra de soumettre l'affaire au tiers arbitre, 

ce pourra être dans la forme suivante : 
Nous, A, B, C, D et F pour les patrons , et G, H, I, J et K pour les ouvriers, com-

posant un tribunal d'arbitrage volontaire, soumettons par le présent et renvoyons à l'arbi-
trage de L ( le tiers arbitre du tribunal de l'industrie de ) la question suivante : 
( exposer ici complètement et clairement la question). Nous convenons de regarder sa dé-
cision comme obligatoire pour nous, finale et concluante en ce qui concerne la question 
soumise; nous nous engageons à nous y conformer et l'exécuter aussitôt qu'elle sera ren-
due. 

En foi de quoi nous avons signé ce jour de . A. D. 

Signatures. 

AnT. 13. Le tiers arbitre remettra sa décision par écrit au tribunal, en expo-
sant clairement les points distincts; et, si la décision spécifie le payement d'une 
somme d'argent, il en adressera une copie au greffier de la Cour. 

ANNEXE IX. 

IOWA. 
Loi autorisant la création et réglementant le fonctionnement de tribu-

naux d'arbitrage volontaire pour terminer les différends entre patrons 
et ouvriers. 

( Votée le 6 mars 1886.) 

L'AssEMnLÉE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT o'lowA décide : 
ART. 1 " . La cour de district de chaque comté, ou un juge y siégeant, pourra, 

sur la présentation d'une pétilion ou de la convention mentionnée ci- dessous, et 
devra autoriser dans chaque comté l'établissement de tribunaux d'arbitrage volon-
taire, destinés à régler les différends entre patrons et ouvriers dans les mines, les 
manufactures et les industries mécaniques. 

AnT. ::2. Ladite pétition ou convention sera rédigée en substance dans la forme 
indiquée ci-après ; la pétition devra être signée par au moins vingt ouvriers, et 
par quatre ( ou plus ) patrons différents du comté, ou par quatre patrons au 
moins dont chacun emploie au moins cinq ouvriers, ou par le représentant d'une 
maison, compagnie ou chef industriel n'employant pas moins de vingt ouvriers. 
Le jnge à qui la pétition sera présentée pourra s'assurer si les pétitionnaires sont 
régulièrement mandatés ; dans le cas où ils ne représenteraient pas la volonté de la 
majorité ou au moins de la moitié de chaque partie intéressée, l'1rntorisation pour 
l'établissement du tribunal pourra être refusée et le juge pourra prendre telle autre 
mesure qui lui paraîtra convenir aux deux parties. 

An-r. 3. Si la pétition est signée par le nombre requis de patrons et d'ouvriers, 
si elle est régulière etqu'elle contienne le nom des personnes devant constituer le 
tribnnal, patrons et onvrie1·s en nombre égal , le juge au torisera, dans !a forme 
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indiquée ci-après, l'existence de ce tribunal; il fixera Je jour et le lieu de la pre-
mière réunion, et cette autorisation sera enregistrée dans le journal de la cour de 
district du comté d'où cette pétition est originaire. 

ART. !1. Ce tribunal restera en fonctions pendant un an, li partir du jour où il 
a été autorisé; il sera compétent pour tous les différends entre patrons el ouvriers 
des industries mécaniques, des manufactures et des mines, qui auront signé la 
pétition ou qui auront été représentés clans la pétition tendant à l'établissement de 
ce tribunal, ou qui pourront soumettre par écrit leurs différends à ce lribunai. 

Les emplois vacants dans un tribunal seront pourvus par le juge, sur la pré:.. 
sentation de trois candidats choisis par les membres restants de la partie incom-
plète du tribunal. · 

Le changement de domicile dans un comté voisin n'empêchera pas les membres 
du tribunal de continuer leurs fonctions. Les conflits s'élevant dans un comté 
voisin peuvent être référés à un tribunal existant dans un comté voisin. 

La nomination du tiers arbitre et son remplacement en cas de vacance sont ré-
servés à l'ensemble des membres représentant les patrons et les ouvriers dans le 
tribunal, dès son origine. Le tiers arbitre ne sera appelé à se prononcer qu'après 
l'échec des autres membres à la suite de trois réunions successives. Sa décision 
sera finale et concluante sm· les questions qui lui auront été soumises par écrit, et 
fignée par tous les membres du tribunal ou par les parties elles-mêmes. 

ART. 5. Ledit tribunal ne sera pas composé de moins de cieux 1mtrons et deux 
ouvriers, ou de leurs représentants. Le nombre exact des membres qui, dans 
chaque cas, constituera le tribunal, sera indiqué clans la pétition ou la convention 
et les noms des membres seront insérés dans l'autorisation. Quand le tribunal sera 
réuni, il s'organisera par le choix d'un président et d'nn secrétaire pris dans son 
sein à la majorité des membres; sî deux votes publics ne donnent pas de ré-
su llat , cette nomination se fera au scrutin secret ou par voie de tirage au sort, à 
volonté. 

ART. 6. Les membres du h'ibunal ne recevront aucune indemnité de la ville ou 
du corn té pour leurs services; mais le tribunal est autorisé à recevoir et à em-
ployer le produit de souscriptions volontaires pour couvrir les dépenses autres que 
celles de clrnulfage, éclairage, loyer et mobilier. Les sessions du tribunal se tien-
dront au chef-lieu du comté où la pétition a été présentée, et le conseil des surin-
tendants du comlé lui fournira une salle au palais de justice ou ailleurs. 

ART. 7. Tant que le tiers arbitre n'interviendra pas, le président aura le pou-
voir de faire prêter serment à tous les témoins présentés; la majorité du tribunal 
peut pourvoir à l'examen des livres, documents et comptes appartenant aux deux 
parties et relatifs à l'affaire; mais le tribunal peut décider, à l'unanimité, qu'au 
lieu de produire ces pièces devant lui, un comptable nommé par lui pourra être 
chargé de les examiner, après avoir prêté serment de s'acquiller fidèlement de ce 
devoir, et de faire un rapport écrit du résultat de son enquête. Avant d'y pro-
céder, il recevra un exposé complet des informations désirées par le tribunal; cet 
exposé sera écrit et signé par les membres du tribunal, ou par la majorité des 
membres de chaque côté. Les avoués ou autres agents de l'une ou l'autre des 
parties ne pourront prendre aucune part clans les débats devant le tribunal ou 
devant le tiers arbitre. 

Aur. 8. Quand le tiers arbitre siégera, il présidera le tribunal et aura tous les 
pouvoirs du président; sa voix sera prépondérante dans la manière de diriger 
l'enquête. Des comités de ce tribunal , composés d'un nombre égal de membres 



398 L'ARBITRAGE ET LA CONCILIATION AUX ÉTATS-UNIS. 

de chaque partie, pourront être constitués pour examiner un différend soumis au 
tribunal, et ils pourront le régler définitivement si l'unanimité des voix est obtenue 
pour la décision; sinon, ils en feront un rapport au tribunal, qui examinera i' af~ 
faire à nouveau. 

Les membres de ce tribunal, réLrnis au tiers arbitre, auront pleins pouvoirs 
pour établir les règles de procédure nécessaires pour conduire leurs affaires avec 
ordre et pour fixer leurs sessions et les ajournements; mais ces règles ne de-
vront rien contenir de contraire à la présente loi, ni à la constitution et aux lois 
de l'Iowa. 

ART. 9. Avant que le tiers arbitre intervienne, la ou les questions en litige 
seront écrites en détail et signées par les membres du tribunal , ou par la majorité 
de chaque côté; ou par les parties elles-mêmes; cet écrit contiendra le nom du 
tiers arbitre et la soumission des parties à sa décision , qui sera finale. Le tiers 
arbitre jmera de décider avec impartialité sur toutes les questions qLù pourront 
lui être soumises pendant la durée de ses fonctions. La soumission des ·parties et 
la décision du tiers arbitre seront faites clans la forme indiquée ci-dessous; cette 
décisio'.1 sera rendue dans les dix jours qLù suivront la remise de !'affaire entre 
ses mams. 

Elle sera soumise au tribunal , et, si elle spécifie le payement d'une somme d'ar-
gent, elle peut être soumise à l'enœgisfrement en en envoyant une copie ü la cour 
du district du comté où siège Je tribunal. Une fois enreg'Ïstrée, elle sera finale et 
concluante, et la cour polll'ra, SUI' la demande de l'un des intéressés, en passer 
jugement; si elle spécifie le payement d'une somme d'argent, ce payement de-
-viendra légalement obligatoire. 

ART . 10. La formule de la pétition commune ou de la convention demancla-1-it 
l'établissement d'un tribunal d'après la présente loi, sera la stùvante : 

A la Cour de district du comté de .. ....... ( ou Au juge de cette Coui·, 
suivant ie cas). 

Les soussignés .. . .. . ... (le reste comme à l'article 1 2 de la loi de Pennsylvanie). 

ART. 11. L'anlorisation à donner à la suite de cette pétition pomra être li-
beBée comme stùt : 

ÉTAT D' rowA. - COMTÉ DE 

Considérant que la pétition commune ou convention de quatre employeurs ( ou repré-
sentants d'une maison ou association, ou individu employant 20 ouvriers, selon le cas), el 
de 20 .ouvriers a été présentée à CP.lte Cour (ou à un juge y siégeant) demandant la créa-
tion d'un tribunal d'arbitrage volontaire pour le règlement des différends dans l'industrie 
de ce comté, el désignant A, B, C, D et E pour représenter les patrons, et G, H, I, J 
et K pour représenter les ouvri,•rs ; lesdites personnes ainsi. désiffnées sont autorisées, en 
vertu de la ·1oi, à former un tribunal d'arbitrage volontaire pour la période d'une année à 
parlfr d'aujourd'hui; ce tribunal se réunira et s'orrranisera le . .... jour de ... .... ... . 

. an du Seigneur ... . ..... à ... ..... . 
Signé, ce ..... jour de ..... . .. . A. D . .. . .... . 

Greffier de la cout· ùe district ùe . ........ du comté cle .. ..•.... 

. \wr. '12. Lorsqu'il faudra soumettre le litige en question au tiers a ;·bilre ,,,, 
emploiera la formule suivaule : 
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Nous, A, B, C, D et E pour les patrons, et G, H, 1, J et K pour les ouvriers, 

membres du tribunal d'arbitrage volotllail'e, soumettons et renvoyons à l'arbitrage de L 
( le tiers arbitre du itribnnal de }'industrie de .. . .. ) la question suivante : ( exposer ici 
,:omplètemen L cl. clai,·emcnt la question). Nous convenons de regarder sa décision en la 
matière comme oblig~toire, finale et concluante; nous nous enrrageons à nous y conformer 
·et à l'exécuter, aussitôt rendue. 

En foi de quoi nous avons signé ce .. . .. jour ;de ....... A. D ........ . 

_Signatmes : 

A11r. 13. Le Liers arbitre remettra sa décision par écrit au tribunal, en expo-
~ant clairerneut les points distincts; et, si elle spécifie le payement d'une somme 
d'argent , il en adressera une copie au. greffier de la com locale. 

ANNEXE X. 

KAN SAS. 
Loi établissant des conseils d'arbitrage et définissant leurs p ouvoirs 

et leurs devoirs. 

( Votée le 11 février 1886.) 

A111'. 1 ". La cour de district de chaque comté, ou un juge y siégeant, pouna, 
sur la présentation d'une pétition ou de la convention menlionnée ci-dessous, et 
devra autoriser dans chaque comté l'établissement de ·tribunaux d'arbitrage volon-
taire, destinés à régler les différends entre patrons et 0L1vriers clans les industries 
mécaniques , les manufactures, les mines et autres industries. 

Anr. 2. Ladite pétition sera rédigée en substance clans la forme indiquée ci-
après, signée par cinq ouvriers au moins. ou par deux ( ou plus) patrons ( indi-
vidus ou compagnies) du comté; le juge à qui la pétilion sera présentée pourra 
s'assurer de la qualité des pétitionnaires, et, s'ils ne possèdent pas les qualités 
qu'ils déclarent, l'établissement de ce tribunal pourra être ref11sée et le juge 
pourra prendre telle autre mesure qui lui paraîtra convenir aux deux parties. 

AnT. 3. Si Ja pétition, faite selon la fol'me prescrite, est signée par le nombre 
requis de patrons on d'ouvriers, ie juge autorisera l'établissement de ce tribunal; 
l'autorisalion contiendra les noms des quatre personnes devant composer ce tri-
bLUrnl, dont deux patrons et deux ouvriers , résidant dans le comté; elle fixera Je 
jonr et le lieu de leur première réunion; elle se!'a enregisll'ée clans le journal de 
la cour de district du comté où cette pétili0n a été présentée. 

An'l'. li.. Ce tribunal restera en foncl.ions pendant un an à pal'tir de ]a date de 
l'autorisation; il sera compétent pour Lous les cliffërends entre patrons et ouvl'iers, 
dans les manufocLures, les mines , les industries mécaniques et autres , qui pou!'-
ront recourir à lui par écrit. 

II sera pomvu aux vacances survenanL rlans ce tribunal par le juge ou la cour 
qui en a autorisé l'établisseme11L. 

Les différends survenanL clans w1 comté peuvent être portés devant un tri-

• 
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Jmnal existant déjà dans un comté voisin. En accordant l'autorisation d'établir le 
tribunal, la cour nommera un tiers arbitre, quijmera de décider avec impartia-
lité sur toutes les questions qui lui seront soumises pendant la durée de ses fonc-
tions. Le ti~·s arbitre ne sera pas appelé à agir qu'après l'échec des autres 
membres à la suite de trois réunions successives. Sa décision sei·a finale et con-
cluante sur les questions qui lui auront été soumises par écrit, et signée par tons 
les membres du tribunal, ou par les parties elles-mêmes; elle pourra néanmoins 
être invalidée en cas· de fraude, accident ou erreur. 

ART. 5. Quand le tribunal sera réuni, il s'organisera par le choix d'un prési-
dent et d'un secrétaire pris dans son sein à la majorité des voix. 

ART. 6. Les membres du tribunal et le tiers arbitre recevront chacun, sur le 
trésor du comté où s'est élevé le différend, une indemnité de 2 dollars pour chaque 
jour de service effectif. Les sessions du tribunal se tiendront au chef-lieu du comté 
où la pétition a été présentée, el un local convenable lui sera fourni par les ,com-
missaires du comté. 

ART. 7. Tout recours au tribunal devra être adressé au président, qui l'eme-
gistrera. Le président aura le pouvoir de faire prêter serment à tous les témoins 
présentés; la m~jorité du tribunal peut pomvoü··à l'examen des livres, documents 
et comptes appartenant aux deux parties et relatifs à l'affaire. Le tiers arbitre aura 
le pouvoir, quand ce sera nécessaire, de faire prêter serment aux témoins, de les 
interroger et d'examiner ies livres, documents et comptes relatifs à !'.affaire qui lui 
est soumise. 

ART. 8. Le tribunal aura pleins pouvoirs ponr établir les règles de procédure 
nécessaires pour assurer la marche régulière des affaires quand il sera en session, 
et pour fixer ses séances et les ajournements; mais ces règles ne devron,t rien con-
tenir de contraire à la présente loi, ni à la constitution et aux lois de l'Etat. 

Le président pourra, en cas d'urgence, convoquer le tribunal en session extra-
ordinaire pour le jour le plus proche possible. 

ART. 9. Avant que le tiers arbitre intervienne, la ou les questions en litige 
seront écrites en détail et signées par les membres du tribunal, ou pat· la majorité 
d'entre eux, ou par les parties elles-mêmes; cet écrit contiendra le nom du tiers 
arbitre et la soumission des parties à sa décision, qui sera finale; cette décision sera 
rendue dans les cinq jours, soumise au tribunal , et si cette décision, ou celle que 
rendra le tribunal, spécifie le payement d'une somme d'argent, elle pourra être 
soumise à l'enregistrement en en envoyant une copie à la cour de district du comté 
où siège le tribunal. Une fois enregistrée, elle sera finale et concluante, et la Cour 
pourra, à la demande de l'un des intéressés, en passer jugement; si elle spécilie le 
payement d'une somme d'argent, ce payement deviendra légalement obligatoire; 
néanmoins, ce jugement pourra être cassé en cas de fraude, accident ou erreur .. 

AnT. 10. La formule de la pétition pour la création d'un tribunal en vertu de 
la présente loi sera la suivante : 

A hi Cour du district du comté de . . ... ( ou au Juge y siégeant, 
selon le cas). 

Les soussignés , en nombre et qualités requis pur la loi, désirant J'élal,lissemenl. d'un 
rribunal d'arbitrnge volontaire pour le 1·ènlemenL cll's différends clans le, manufad111·es, 
mines, industries mécaniques et autres , demandent l[Ue soil uccordée l'uulorisalion pour la 
créai.ion d'un lei lrihunal, composé de quatre personnes el un tiers arbitre, conformémcnL 

· à la loi . 
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Ant. 1'1. Cette loi entrera en vigueur aussitôt après sa publicalion clans le jour-

nal oHiciel de l'Etat 

ANNEXE XI. 

MASSAC IJ USSETS. 
Loi du 2 juin 1886 créant un Conseil officiel d'arbitrage 

pour le règlement des différends entre patrons et ouvriers. 

Al\'r. 1 "·. Le Gouvemeur; avec l'avis et le consentement du Conseil, nommera, 
pour le 1" juillet de chaque année, de la manière ci-après indiquée, trois per-
sonnes compétentes qui formeront le Conseil officiel d'arbitrag·e et de conciliation. 
L'une d'elles sera nn patron ou prise dans une association représentant les pa-
trons; l'autre sera choisie _tlans quelque organisation ouvrière et ne devra pas être 
un employeur; ln troisième sera nommée sur la recommandation des deux autres; 
cependant, si , à l'expiration de trente jours, elles n'ont pu se mettre d'accord pom 
faire leur choix, le troi sième memb1·e du Conseil sera nommé par le Gouverneur. 
Les membres du Conseil resteront rn fonctions pendant une année ou jusqu'à ce 
que leurs successeurs soient nommés. Si une vacance se produit, le Gouverneur, 
en suivant la règle ci-dessus, nommera un remplaçant qui restera en fonctions 
jusqu'h l'expiration du mandat de son prérlécesseur ; il pourra aussi révoquer tout 
membre du Conseil. Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil prêteront 
Je serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Us s'organiseront de 
suite par le choix de l'un d'eux comme président et d'un autre comme se-
crétaire. 

A11T. 2. Le Conseil, aussitôt organisé, établira pour son usage les règles de 
procédure qui seront apprnuvées par le Gouverneur et le Conseil. 

Ain. 3. Quand un différend, sur des qu('stions ne ressortissant pas aux tribu-
naux ordinaires, surgira entre un palrnn (individu seul , associé on compagnie) et 
ses ouvriers, f'i 11 ce moment le patron n'emploie pas ~noins de vingt-cinq per-
sonnes dans la même industrie dans une localité de cet Etat, le Conseil devra, sur 
Je recours à lui adres~é clans les form es prévues ci-après, et aussitôt que possible, 
visiter b localité où a surgi le différend, faire une enquête soigneuse sur les causes 
qui l'ont fait 11a1lre, entendre toutrs les personnes intéressées qui se présenteront 
devant lui , donner avis aux parties de ce qui peul être fait ou proposé à l'une ou 
h l'autre ou à lontes les Jeux pour aplanir le différend, et il en fera un rapport 
écrit. Cette décision sera rle suite rendue rublique, sera insérée dans le livre des 
1, t·ocès-verbaux tenu par le secréL:ire du Conse il, et un résumé en sera publié dans 
le rapport annuel prévu ci-après; une copie en sera laissée au secrét;-; ire de la lo-
cali té où l'affaire s'est produi te. 

Ain. /J. Le recours nu Conseil sera signé par le patron, ou pa t· la majorité de-s 
011 vl'Îers de l'atelier dans lequel existe le cliflëreml, ou par leur ageut dùment au-
lorir;é, ou par les deux parlies coDjoinlemenl. ll devra cünlenir uu expoëé concis 
de h plainte et la promesse de continur t· les ,i!fo ires on le lra v,iil , sa:1s g:rève ni 
Iock-ont , jusqu'à ce que le Conseil ail J'cndu sa clécisioll; celle décision sera rendue 
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dans les trois semaines qui suivl'ont la réception du recolU's. Aussitôt après la ré-
ception du reco urs, le secrétaire du Conseil donnera avis public du lieu et de 
l'heure de l'audience. Si le ou les pé~itionnaires viennent à manquer à lem pro-
messe, le Conseil anêtera la procédure à moins du consentement écrit de la partie 
adverse. 

An-r. 5. Le recours étant reçu et l'avis d'audience publié, le Conseil procédera 
comme il est dit plus haut et prendra une décision qui sera écrite et rendue pu-
blique, insérée clans le recueil des procès-verbaux du Conseil et publiée à sa dis-
crétion clans le rapport qu'il fera à la Cour g:énérale pour le 1" février de chaque 
année. 

AnT. 6. La décision cln Conseil oblig:era les parties qui ont sig:né le recours, 
pendant six mois, ou jLisqu'à ce que l'une ou l'autre ex.prime par écrit son inten-
tion de faire cesser cette oblig:ation à l'expiration de soixante jours. Quand ceL avis 
émanera cl11 patron, il suffira qu'il soit affiché à trois places -bien eu vue du ma-
gasin ou de l'atelier où Lravaillent les ouvriers. 

ART. 7. Les patrons et ouvriers ayant entre eux un différend tel qu'il est dit à 
l'article 3, pourronl org:aniser entre eux un Conseil d'aifotrag·e et de conciliation 
qui, sur les points à lui soumis, aura et exercera tous les pouvoirs du Conseil of-
ficiel d'arbitrag:e; ce Conseil aura, à l'exclusion de toute auh·e jmidiction , pleins 
pouvoirs sur les suj ets à lui soumis , sauf qu'il pomra demander et recevoir l'avis 
et l'assistance du Conseil officiel. Les rapports de tout Conseil consLitué en vertu 
du présent article seront remis au secrétaire de la localité dans laquelle le difiërend 
s'est éleré et une copie en sera adressée au Conseil _officiel. 

AtlT. 8 .. Les arbitres nommés en vertu de la présente loi sel'ont payés 5 dol lars 
par jour de service effectif, 9t leurs dépenses de voyage et autres leur seront rem-
boursées sur le Trésor de l'Etat. 

AnT. 9. Cette loi sera mise en vigueur, aussitôt votée. 

MASSACHUSSE'fS. 
Loi du 2 ju:i.n 1886, amendée le 14 mai 1887, créant un Conseil officiel 

d 'arbitrage pour le règlement des différends entre patrons et ou-
vriers ('l. 

ART. 1 "'. Le Gouvernem\ avec l'avis et le consentement du Conseii, nommel'a , 
pour le 1" juillet de l'année 1886 , de la manière ci-après indiquée, trois per-
sonnes compétentes qui formeront le Conseil officiel cl'arbitrag:e et de conciliati011. 
L'une d'elles sera un patron ou prise clans une association représentant les pa-
trons: l'autre sera choisie dans quelque org:anisation ouvrière et ne devra pas être 
Lm employeur; la troisième sera nommée sur la recommandation des deux autres ; 
cependant , si , h l'expiration de trente jours , elles n'ont pu se mettre d'accord pour 
friire lepr choix, le ü·oisième membrn clu Conseil sera nommé par le Gouverneu1·. 
Les membres du. Conseil resteront en fonc1ions pendant une année ou jusqu·;i ce 
que leurs successeurs soient nommés. [Pour le 1 ,,. juillet 1887, le Gouverneur, 
avec l'avis et le cousentement du 1]onseil, nommern trois membres du Conseil d'ar-

(L) Les an1c11dc1u c11ls apportés ,\ la loi sont indirp1és par le signe l ]. 
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hilrage de· la manière ci-dessus indiquée : l'un restera en fonctions pendanL 
Lrois ans, l'aulre pendant. deux ans et le troisième pendant un an, ou jusqu'à ce 
que leurs successeurs soient 11ommés; pour le 1" juillet de chaque année suivante, 
le Gouvemem nommera, toujours dans les mêmes conditions, un membre ilrL 
Conseil pour remplacer celui dont le mandat sera arrivé à terme; il restera en 
fonctions pendant trois ans ou juscr1'h ce que son successeur soit nommé.] 

Si une vacance se produit , le Gouverneur nommera un l'emplaçanL qui reslern 
en fonctions jusqu'h l'expiration du mandat de son prédécesseur ; il pourra aussi 
révoquer tout membre du Conseil. Avant d'entrer en fonctions, les membres du 
Conseil prêteront le serment de remplir fidèlement les devoirs de lenT charge. lis 
s'organiseront de suite par le choix de l'un d'eux comme président. Le ConseiJ 
choisira un de ses membres comme secrétaire , [ el pourra aussi nommer et r évo-
quer à son choix un employé an secrétariat dont il fixera le salaire qn i ne dépas-
sera pas 900 dollars. ] 

ART . 2. Le Conseil, aussitôt organisé, établira pour son usage les règles de 
procédure qui seront approuvées par le Gouverneur et le Conseil. 

Anr. 3. Quand un différend , sur des questions ne ressortissant pns aux ll'ibu-
naux ordinaires, smgira entre un patron ( individu seul, associé ou compagnie) eL 
ses ouvriers, si à ce moment Je patron n'emploie pas moins de vingt-cinq per-
sonnes dans la m~me indu si.rie dans u ne localité de cet État, le Conseil devra , stu· 
le recours à lui adressé clans les formes prévues ci-après, et aussitôt que possible, 
visiter la localité où a surgi le différend, faire une enqnête soigneuse sur les causes 
qui l'ont fait naitre, entendre toutes les personnes intéressées qui se présenteront 
devant lui, donner avis aux parties de ce qui peut être fait ou proposé à l'une ou 
h l'autre ou à toutes les deux pour aplanir le différend, et il en fera un rapporL 
écrit. Cette décision sera de suite rendue publique , sera insérée dans le livee des 
prncès-verbaux tenu par le secrétaire du Conseil, et un r'ésumé en sera publié dans 
le rappor t annuel prévu ci-apl'ès ; une copie en sera laissée an secrétaire de la lo-
calité où l'affaire s'est produite. 

ART. ü. Le recours au Conseil sera signé par le paLrou, ou par la majorité des 
ouvriers de l'atelier clans lequel existe le différend, ou par leur agent clùrnent au-
torisé , ou par les deux parties conjointement. Il devra contenir un exposé concis de 
la plainte et la promesse de continuer les affaires ou le travail, sans grève ni lock-
out, jusqu'à ce que le Conseil ait rendu sa décision; cette décision sera rendue dans 
les trois semaines qui suivront la réception du recours. [ Quand le recoms sera si-
gné par un agent demandant 11 ag·ir au nom d'une majorité d'ouvriers , il suffira que 
cet agent présente au Conseil un mandat signé par lesdits ouvriers, mais les noms 
des signataires r es teront secrets et ne seront pas divulgués par le Conseil.] 1\ussitôL 
après la r éception du recours, le secrétaire du Conseil donnera avis public du lieu 
et de l'heure cle l 'audience; [ mais si les deux parties ont signé conjointement le re-
cours, la publicité de cet avis pourra être évilée, sm leur dcnrnnd e écrite. Dans ce 
cas, la convocation sera adressée aux parties au gré du Consei 1, qui pourra tou-
jours , nonobstant cette demande et 11 tout moment de la procédure , fail'e l'annonce 
publique de l 'audience (I l.] 

( l ) Le passai::e qui suit. a été intercalé i, cette place, pal' suite d'un amendement volé en 1890 : 
Quand l'aris d'audience a l;lé donué, chacune des parties intéressées, le pat.ron d' uuc part, les ouvriers de l'antre, pourra désig11er et Je Conseil pourra nomme,· un c.xpcd pu:H' nssisLer le Conseil. Les deux expr. rl s "insi nommés devront ètrc des pcrrnnnes cxpéri111 en-

26. 
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. . . . . Si le ou les pétitionnaires viennent à manquer à la promesse faite dans le 

recours, le Conseil arrêtera la prncédure , à moins du consentement écrit de la 
partie adverse. [Le Conseil aura le pouvoir d'assigner comme témoin tout ouvrier 
de l'atelier affecté ainsi que toute personne tenant les livres de paye, de les en-
tendre sous la foi du serment et de r equérir la production des livres de caisse. Les 
assignations peuvent être lancées et les serments reçus par tout membre du 
Conseil.] 

ART. 5. Le recours étant reçu et l'avis d'audience publié, le Conseil procédera 
comme il est dit plus haut et prendra une décision qui sera écrite et rèndue pu-
blique, insérée clans le recueil des procès-verbaux du Conseil et publiée à sa dis-
crétion dans le rapport qu'il fera h la Cour générale pour le 1" février de chaque 
année. 

ART. 6. La décision du Conseil obligera les parties qui ont signé le recours, 
pendant six mois ou jusqu'à ce que l'une ou l'autre exprime par écrit son inten-
tion rie faire cesser cette obligation à l'expiration de soixante jours. Quand cet avis 
émanera du patron, il suffira qu'il soit affiché à trois places bien en vue du ma-
i:rasin ou de l'atelier où travaillent les ouvriers. 0 

ART.-7. Les patrons et ouvriers, ayant entre eux un différend tel qu'il est dit à 
l'article 3, pourront [ soumettre pm· écrit leur affaire à un Conseil local d'arbitrage 
et de conciliation; ils pourront former ce Conseil d'un commun accord, on bien le 
palron désignera un des arbitres, les ouvriers on leur représentant autorisé un 
autre , et les deux arbilres ainsi désignés choisiront le troisième qui J eviendra le 
présidenl du Conseil.] Ce Conseil, par rapport aux questions à lui soumises, aura 
c l exercera loLlS les pouvoirs du Conseil officiel; [ sa décision obligera les parties 
daus les limites convenues enlre elles et consignées dans le recours.] Ce Conseil 
,mr,1 picins pouvoirs pour les sujets qui lui seron t soumis, à l'exclusion de toute 
,1utre juridiction; sauf qu'il pourra demander et recevoir avis et assistance du Con-
seil officiel. [Sa décision sera rendue clans les dix jours qui suivront l'audience 
consacrée à l'examen de l'affaire ;] elle sera remise au secrétaire de la locJlité dans 
laquelle le différend s'est élevé et une copie en sera adressée au Conseil officiel. 
[ Chacun de ces arbitres touchera, après approbation du maire ou du Conseil mu-
nicipal à la caisse de la localité où s'est élevé le différend , la somme de 3 dollars 
ponr chaque jour de service effectif, un arbitrage ne devant pas dépasser dix jours . 
Dans tous les cas de grève on de lock-out déclarés ou imminents clans les condi-
tions prévues à l'article 8 ci-après, le maire ou le conseil municipal de la localité 
<levron t en avertir ausssitôt le Conseil officiel.] 

ART. 8. [ Chaque fois qu'il viendra à la· connaissauce dg Conseil officiel, par 
avis du maire ou du conseil nnmicipn l d'une localité de cet Etat, comme il est dit 
préeédemment, qu 'une grève ou un- lock-out sont imminents ou viennent d'écla-
ter entre un patron et ses ouvriers présents ou passés, s'i l n'emploie, ou si, au 

Lées el bien au co11rant du commerce ou du métier q11i fait l'objet du différend . Leur de-
voir consistera à recueillir et à communiquer au Conseil les renseignements concernant les 
,alaires, les rnéthocl e5 de travail et les qualités de la production qu'ils pomront relever 
dans les établissements industriels de l'État, similaires i;_ celui qui est le siège du différcml. 
Ces cxperls prêteront serment devant un membre du Conseil, el i l en sera tenu note da11s 
le procès-verbal de l'affaire. Le Trésu l' <l e l'Etat leur payera l'indemnité qui leur sera al-
lou ée par le Conseil cl leur remboursel'a lous les frais nécessa ires de voyai:;e. Rien dans la 
loi n' ernpcchc le Conseil lui-mê111 c de s'adjoindre 1111 011 plu sieurs c·xpel'l s, si ce la h1i pa-
l'ail nécessaire. 
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moment de la grève ou du lock-out , il n'employait pas moins de 25 personnes 
clans la même indnstrie, ce sera le devoir du Conseil officie l de se mellre aussitôt 
que possible en communication avec le patron et ses ouvriers, de tenter par ln mé-
diation d'effectuer un arrangement amiable ou de persuader aux parties, pourvu 
que la grève ou le lock-out ne soient pas effectifs ou soient interrnmpus, de mu-
mettre le différend à un Conseil local d'arbitrage et de conciliation ou nu Conseil 
officiel; le Conseil officiel pourra, s'il le juge convennble, faire une enquête sur les 
causes ùu différend et établir de quel cô té doit peser la responsabilité ou le blâme; 
il pourra, en outre, publier les résultats de son enquête. Le Conseil aura, pour 
cela, les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par l'article 3.] 

All'r. 9. [ Les témoins assignés par le Conseil officiel recevront la somme de 
5o cents pour chaque audience, plus 25 cents pour chaque heure d'audience an 
delà de deux heures, plus 5 cents pour chaque mille de distance entre leur atelier 
el le lieu où le Conseil tiendra ses séances. Chaque témoin établira son comple par· 
écrit et le Conseil 1~ payera; le remboursement de ces dépenses sera fait au Conseil 
par le Trésor de l'Elat, en vertu du chapitre CLXXIX des lois de 1884.] 

AnT. 'l O. Les membres du Conseil oJiiciel, jusqu'au 1 "' juillet 1887, seront 
payés 5 dollars pour chaque jour de service effectif; [à, partir de cette date, ils 
recevront chacun 2,000 dollars par an sur la caisse de l'Etat; avant et après celte 
date, ils seront remboursés par la même caisse de leurs frais rle voyage et nutres 
dépenses nécessaires.] -

AnT. 11. Cette loi entrera en vigueur aussitôt votée. 

ANNEXE XII. 

ÉTAT DE NEW-YORK. 
Loi, v otée le 18 mai 1886, ayant pour objet le règlement amiable des 

différends entre patrons et ouvriers et autorisant la création d'un 
Conseil officiel d'arbitrage. 

( Chapitre li 10 des lois de 1886.) 

ART. 1 " . Quand un grief ou un différend <le quelque nature que ce soit se pro-
duira entre un patron et ses ouvriers, il sera permis par la loi de les soumetlrf' , 
par écrit, à un Conseil d'arbitres qui les examinera en vue d'un nrrangement. Ce 
Conseil sera formé de cinq personnes. Si les ouvrjers intéressés sont membres titu-
laires d'une association professionnelle, représentée par un ou plusienrs délégués 
clans un comité central, ce comité aura le droit de nommer deux de ces arbitres; 
le patron en désignern deux autres·, et ces quatre premiers nommeront le cinquième, 
qui deviendra le président du Conseil. Dans le cas où les ouvriers intéressés se-
raient membres titulaires d'une association professionnelle nonreprése!"Jtée dans un 
comité central, l'association dont ils sont membres aurn le droit <le nommer deux 
nrbitl'es du Conseil qui sera complété comme il est dit plus haut. Et dans le cns où 
ces ouvriers ne seront membres d'nucune association professionnelle, ln majorité 
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cl'enlre eux, convoqués spécialement pour la cil'constance, clésignrm deux arbitrrs 
du Conseil qui sera complété comme il est dit plus haut. 

A11T. 2. Tout Conseil choisi comme il vient d'être dit présentera au juge rle 
comté de la localité où s'est élevé le différend une requête , signée par la majorité 
de ses membres , exposant sommairement la nature du différend soumis à l'arbi-
trage el sollicitant l'autorisatid n ou l'o rdre dudit jug·e pour établir et approuver 
ledit Conseil d'arbitrage. Sur la présentation de cette reqnêle , le juge aura le devoir 
de prendre un arrêté établissant et approuvant le Conseil et soumettant la matièl'e 
en litige à son examen et à,. son appréciation. Ladile requête et l'arrêté du juge , 
ou des copies de ces pièces, seront conservés dans le bureau dn greffier du comté 
où réside ce juge. 

ART. ·3. ' Les arbitres ainsi nommés signernnt leur consentement à remplir leurs 
fonctions, et prêteront serment devant un fonctionnaire autorisé à le recevoir, de 
remplir avec fidélité et im parlia!ité leurs devoirs en tant qu'arbitres; ce consente-
ment et ce serment seront imi:qédiatement enregistrés au bureau du gTeffier du 
comté clans lequel s'est élevé le 'èonflit. Quand le Conseil sera prêt à s'occuper de 
l'affaire , il choisira un de ses membres comme secrétaire, et les parties recevront 
avis de l'heure et dn lieu de l'audience. Le président aura le pouvoir de faire prêter 
serment et d'exiger, sous peine d'amende, la producti_on des livœs et papiers; 
quant ù la comparution des témoins, son autorité sera aussj étendue que celle des 
«cours de record » ou des juges qui en font partie dans cet Etal. Le Conseil poun•a 
étaLlir et mettre en vigueur les règ:les néce$saires -à · son fonctionnement el à 
l'examen des affaires; il fix era ses séances et ses ajournements; il entendra et in-
terrogera autant de témoins qu'il pourra en être produit devant lui et recueillera 
autant d'autres preuves que possible relativement à la matière en litige. 

Anr. l1. Quand l'affaire aura été exàminée à fond, le Conseil, ou la majorité de 
ses membres, rendra dans les dix jqurs une décision à cet égard , écrite, signée , 
et clonuant tous les détails propres à montrer clairement le caractère de la décision 
et les arguments employés. 

Cette décision tranchera le litige soumis aux arbitres , à moins qu'il n'en soi(; 
fait appel comme il est dit ci- après. La décision sera faite en duplicata : l'un des 
exemplait·es sera conservé au bureau du gœffier du comté , et l'autre sera transmis 
au secl'é.taire cln Conseil officiel d'arbitrage mentionné plus loin, avec les déposi-
tions recueillies à l'audience. 

An-r. 5. Quand le Conseil aura rendu sa décision , ses pouvoirs cesseront, à 
moins qu'il n'existe à ce moment d'autres différends similaires entre les mêmes 
classes de personnes mentionnées à l'article 1; dans ce cas, ces personnes pourront 
soumettre leurs difféœnds b1 ce Conseil qui am a pleins pouvoirs pour agir, arbitrer 
et décider , exactement comme s'il avait été , à l'origine , créé en vue de l'arrange-
ment cle ces autres différends. 

ART. 6. Dans les trois jours de l'adoption de cette loi, le Gouverneur établira, 
avec l'avis et le consentement du Sénat , un Conseil officiel d'arbitrage, composé 
de trois personnes compétentes qui seront œvêtues de leur charg-e pour la durée 
d'une année. L'une d'elles sera prise cbns le parti qui , aux dernières, élections 
générales, a donné le plus grand nombre de voix au Gouverneur de l'Etat; une 
autre dans le parti qui a obtenu ensuit~ le plus de voix; la troisième sera choisie 
clans une organisation ouvrière de cet Etat. 

Si une vacance se proclnit par démission ou autrement, le Gouverneur nom-
mera, en suivant la même règle un arhitre qui siégera jusqu'à l'expiration rlu 
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mandat confié à son prédécessseur. Si le Sénat n'est pas en session an moment où 
une vacance se produit, le Gouverneur fera la nomination, sauf à obtenir l'appro-
bation clu Sénat h la prochaine session. Le Conseil aura un secrétaire nommé par 
lui pour un an; son rôle consistera à tenir un registre fidèle et détaiHé des procès-
verbaux du Consei l et aussi de tous les documents et témoignages envoyés par les 
Conseils locaux d'arbitrage, de même qu'à accomplir tons les travaux que pourra 
lui p rescrire le Conseil. li aura pouvoir, sous la direction du Conseil, de lancer 
des citations, cle faire prêter serment devant le Conseil; de faiee produire et d'exa-
miner -les livres, papiers et documents des parties en désaccord, avec la même 
autorité pour exigerleur production que 9elle que possèdenLles rr cours de record n 
ou les juges qui en font partie dans cet Etat. 

Les arbitl'es et le secrétail'è prêteront le serment professionnel et le sig·neront; rt 
avant de résigner leurs fonctions, ils jureront qu'ils ont accompli fidèlement les 
devoirs de leurs charges. On bureau spécial sera installé au Capitole, par la ou les 
personnes chargées de ce soin, pour la bonne et commode expédition des affaires 
de ce Conseil. 

Al\'r. 7. On peut interjeter appel de la décision de tout Conseil local d'arbitrage 
dans les dix jours après qu'elle a été rendue et enregistrée. Le Conseil officiel d'ar-
bitrage sera chargé de recevoir et d'examiner les appels formés contre les décisions 
des Conseils locaux; il procédera promptement aux investigations nécessaires et sa 
décision sera définitive sur les matières soumises à l'arbitrnge par les parties. La 
décision sera rédigée par écrit et une copie en seta remise à chacune des parties. 
La présence de deux arbitres snffira pour l'expédition des affaires et p9rn· tenir des 
réunions à quelque moment et à quelque lieu q ne ce soit, dans cet Etat. Les in-
terrogatoires on enquêtes, ôrdonnés par le Conseil , pourront être faits ou pour-
suivis par un seul· de ses membres, s'il en est ainsi décidé. Mais la procédure et 
la décision d'uiJ arbitre seul ne seront considét·és comme concluants qu'après avoir 
été approuvés par le Conseil ou la majorité de ses membres. Chaque arbitre aura 
le pouvoir de faire prêter serment. 

AnT. 8. L'indemnité allouée aux témoins sern ·de 5o cents pour chaque au-
dience, et li cents par mille aller et retour par la route la plus directe conduisant 
à l'endroit où leur présence est réclamée par le ·Conseil. Toutes les assignations 
sernnt signées par le secrétaire du Conseil, et pourront être transmises par toute 
personne majeure autorisée par le Conseil pom faire ce· service. 

AH'r. 9. Le Conseil fera un rapport à la prochaine législature, en y consignant 
tons états, faits et explications propres à faire"_ connaître la situation actuelle des 
travaux du Conseil, ainsi que toutes les réflexions ou vœux sur la législation, qui 
pourront lui paraître aptes à améliorer les relations entre les patrons et la masse 
des salariés, à apaiser les différends et à perfectionner le présent système de pro-
duction. 

AnT. 1 O. Chaque arbitre recevra ~n salaire annuel de 3,ooo dollars , payables 
en quah'e termes par le trésor de l'Etat. Le secrétaire recevra un salaire annuel 
de '.l,ooo dol lars, payable de la même manière. 

Anr. 1 'l. Toutes les fois que le mot <rpatronn est inscrit dans la loi, il est entendu 
qu'il comprend- nnaison de commercen, "association", «compagnie" ou corpo-
rnlion n absolument comme si chacun de ces termes était ex primé à chaque endroit. 

Ain . 12. Cette loi prendra son effet immédiatement. 
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ANNEXÉ XIII. 

ÉTAT DE NEW-YORK. 
Loi, v otée le 10 mars 1887, ayant pour objet le règlement amiable des 

différends entre patrons et ouvriers et autorisant la création d'un 
Conseil de médiation et d'arbitrage. 

( Chapitre 63 des lois de 1887.) 

A11T. 1. Comme dans la loi précédente, sauf: 
. . . . . Ce Co11seil sera formé de trois personnes . 
. . . . . Les ouvriers ou leurs représentants ( comme dans la loi pl'écédente) 

nommeront un de ces arbitres; le patron en désignera un autre, et ces deux pre-
miers nommeront le lroisième, qui deviendra le préside~t du Conseil ....... . . 

Dans tous les cas d'a1fotrage, l'objet de la contestation Rera établi pat· écrit suc-
cinctement el clairement, sig·né par les par lies ou par leurs représentants dûment 
autorisés, et soumis au Conseil. 

AI\T. 2. Comme l'article 3_de la loi précédente. 
Aur. 3 . . Comme l'article /J de la loi précédente. 
AI\r. !J. Comme l'article 5 de la loi précédente. · 
Aur. 5. Dans les trois jours après l'adoption de cette loi, le Gouverneur établira-, 

avec l'avis et le consentement dn Sénat, un Conseil officiel de médiation et d'ar-
bitrage, composé de trois personnes compétentes dont chacune gardera sa fonction 
pendant trois ans, à partir de l'expiration du mandat des membres du prése1ü 
Couseil officiel d'arbitrage, c!'éé eu vertu du chapitl'e CCCCX des lois de 1 886 .. . 

Le Conseil aura un secrétaire nommé pat· lui pour trois ans .............. . 
Aur. 6. Comme l'article 7 de la loi précédente. 
Aur. 7. Quand une co:itestation de n'importe quelle nature s'élèvera entre un 

patron et ses ouvriers, il sera pel'mi, aux parties de soumettre l'affaire directe-
ment et en première inslance au Conseil officiel. dans le cas où elles auront décidé 
d'agir ainsi et auront conjoiiitement par lettre fait part de leur intention au Con-
seil ou à son secrétaire. 

Quand cet avis aura été donné, le Conseil aura le devoir de se rendre, dans le 
plus bref délai possibl e, dans la Joc,ililé où s'est élevé le différend et d'en recher-
cher les ca nses. Les parties soumettront par écrit au Conseil un exposé succinct, 
clair et détaillé de leurs gTiefs et plaintes et des causes qui les ont amenés; elles 
prendront, aussi par écrit, l'engagement cl' exécuter la décision du Conseil et de 
continuer les affaires ou le travail, sans grève ni lock-out, jusqL1'à ce que celte 
décision soit rendue, ce qui devra se faire clans les dix jours qui suivront l'achève-
ment de l'enquête. Le Conseil prncédera à un examen complet des matières en 
litige, il recueillera des dépositions et il aura le pouvoir, par son président ou son 
seCl'étaire, de faire prêter serment, d'exiger, sous p2ine d'amendes, ln comparnlion 
drs témoins , la production des livres el papiers, ces altribulions étant aussi élen-
cl :i es que ,celles que possèdent les cours de record" ou les juges qui en font pnrtie 
dnns cel Etat. 
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ART. 8. Quand l'affaire aura été complè tement entendue, le Conseil, ou la m•1-_ 

jorité de ses membres, rendrn une décision à cet égard, écrite, signée et donnant 
tous les détails propres à montrer clairement le caractère de la décision el les ar-
g-uments employés. ll srra fait trois copies de celte décision: l'une sera trmismise 
p[lr le secrétaire du Conseil au bureau du greffier du comté où la conte,tation a 
eu lieu, et une copie sera adressée à chacune des parties. 

All'r. 9_. Chaque fois que, de quelque partie de l'État, il viendra à la connais-
sance du Conseil qn'il y a une sérieuse menace de grève ou de lock-ou t , ou que le 
travail est déjà suspendu, le devoir du Conseil sera de se rendre, aussitôt que 
possible. clans la localité, siège du conflit; de se mettre en communication avec 
les parties et d'offrir sa médintion pour effectuer un arrangement amiable; et, 
s'il le juge préférable, il fera une enquête sur les causes du conflit; à celte fin, le 
Conseil est autorisé à assigner et à faire comparaître les témoins sous peine 
d'amende er, en un .mot , à user des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont con-
fé l'és par l'article 7 de cette loi. 

Ant. 1 O. Comme l'article 8 de la loi précédente. 
· AnT. 1 '] . Le Conseil fera un rapport annuel à la législature .... . (le reste 

comme l'art. g de la loi précédente). 
ART. 12, i 3, i lt. Comme les articles 1 o, 1 1, 1 2 de la loi précédente. 

ANNEXE XIV. 

CALIFORNIE. 
Loi établissant un Conseil d'arbitrage pour le règlement des différends 

entre patrons et ouvriers, fixant les attributions de ce Conseil en lui 
destinant la s omme de 2,500 dollars. 

(Promulguée le 10 mars 1891.) 

A11T. i". Pour le 1" mai de chaque année, le Gouve:·nem·de l'État nommera 
trois personnes compétentes pour former un Conseil d'arbitrag-e et de conciliation. 
La première de ces personnes représentera les patrons, la seconde les ouvriers; 
la lrnisième présidera le Conseil. Ces trois personnes rempliront leurs fonctions 
pendant un an et jusc1u'à ce que leurs successeurs soient installé;; . Si une vacance 
se produit, le Gouverneur nommera immédiatement quelqu'un pour servir jusqn11 
l'expiration du mm1clat du Conseil. Cependant, si les parties ne veulent pas so u-
mellrn leLll'S différends à ce Conseil, elles pourront choisir chacune un arbitre , et 
les deux premiers nommés choisiront le troisième, qui les présidel'a; ces tl'ois ar-
bill'P.S formeront 1111 Conseil pour le diffél'end pl'ésent; ce Conseil aura les mêmes 
po:woil's que le Consei l permanent. Les membres de ces Conseils prêteront le ser-
ment de remplir fidèl ement leurs devoirs; ils adopteront les règl es de procéd me 
qu 'ils jugeront les meilleures ponr l'exécution de cette loi. 

AnT. 2. Chaque fois qu'un différend pouvant donner lien à une grève ou 11 un 
lock-out s'élèvel'a entre un patron (seul, associé, ou compagnie), le Conseil, sur 
la requête prévne plus loin , visiterü ,-s'il le juge nécessai,·e , ln localité où le diffé-
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rend s'est élevé; ii fera une enquête minutieuse sur les canses qLÙ l'ont produit, 
entendra les personnes intéressées, conseillera les parties et fera les démarches né-
cessaires auprès de l'une et de l'autre pour arranger le différend et rendre une 
décision. Cette décision sera immédiatement rendue publique et sera enreg·istrée 
sur un registre spécial lenu par le Conseil. · 

Anr. 3. La requête sera sig·née par le patron, ou par la majorité des ouvriers 
ou leur agent autorisé, ou par les deux parties; elle contiendra un exposé concis 
des griefs, et nne promesse de continuer le travail , sans grève ni lock-out , jusqu'à 
ce que le Conseil ait rendu sa décision, ce qui devra être fait dans les trois semaines 
qui suivront le dépôt de la requête. lnimédiatement après avoir reçu la requête , le 
président du Conseil donnera un avis public ' du jom et du lieu de l'audience. Si 
l'une des parties ne tenait pas sa promesse , le Conseil ne statuerait pas sans le 
consentement écrit de la partie adverse; la partie qui aura violé la_ convention 
payera les frais occasionnés à ce sujet. Le Conseil pourra alors reprendre l'affaire 
et tenniner l'arbitrage, comme il est dit à l'article 2. 
· Ar.r. a. La décision du Conseil liera les parties qui anront demandé son inter-

vention polli' six mois , ou jusqu'à ce que l'une ou l'autl'e des parties ait donné par 
écrit avis de son intention de se délier après un délai de six jours ou d'nn temps 
quelconque convenu entre les parties et indiqué dans la décision. L'avertissement 
peut être donné aux onvriers par affiches apposées à trois places bien en vne de 
l'atelier ou de la manufacture où ils travaillent. 

Anr. 5. Les patrons et les ouvriers auront toujours le droit de soumettre lem'., 
griefs au Conseil et de demander une enquête. Le Conseil décidera de l'opportu-
nité de l'enquête, et, s'il le juge utile , il procédera à des interrogatoires dont le 
résultat sera publié aussitôt que possible. -

AnT. 6. Les arbitres recevront 5 dollars par jom de sel'vice effectif, et leur~ dé-
penses de voyage et autres lem seront remboursées par . la Trésorerie de l'Etat; 
mais ces frais n'excéderont pada somme de -~r,5oo dollars pour les deux années 
d'exercice du Conseil. 

Anr. 7. La ~omme de 2,500 dollars ci-dessus indiquée sera folll'nie par la 
Trésorerie de l'Etat sur les fonds qui n'auront pas été employés d'une· autl'e façon 
pom les dépenses du Conseil pendant les deux premières années de son établis-
sement. 

A11r. 8. Cette loi entrera immédiatement en vigueur. 

ANNEXE XV. 

NEW-JERSEY. 

Loi pourvoyant au règlement amiable des différends entre patrons 
et ouvriers, et antorisant la création. d'un Conseil officiel d'arbitrage. 

(Votée le 24 mars 1892.) 

Anr. 'l "'. Comme l'articl.e 1 de la loi de 1886 de l'État de New-York. 
All'r. 2. Comme l'article 2 rle la loi de 1 886 de l'Élal de New-York. 
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AnT. 3. Comme l'article 3 de la loi de 1886 rle l'État de New-York. 
AnT. li. Comme l'arlicle /.ide la loi de 188.6 de l'lttat de New-York. 
AnT. 5. Comme l'article 5 de la loi de 1886 de l'État de New-York. 
AnT. 6. Dans les trnnte joms après le vote de cette loi, le Gouverneur nommera 

uu Conseil officiel d'arbitrage, composé de Lrois membres compétents. Ghacun 
d'eux reslern en fon ctions, pendant cinq ans. L'un d'eux sera pris· clans une orga-
nisation ouvrière -de cet Etat. .Si une vacance se produit par démission ou autre-
ment , le Gouverneur y pourvoira , de la manière sus-indiquée , jusqu'à l'expiration 
du mandat du membre à remplacer. Le Conseil nommera son secrétaire pour le 
temps qu'il lui, conviendra ... (Le reste de l'article comme à l'article 6 de la loi 
rle 1886 de l'Etat de New-York.) 

ART. 7. Comme l'article 7 de la loi de 1886 de l'Jhat de New-York. 
A1rr. 8. Comme l'article 7 de la loi de 1887 de i'~tat de New-York. 
A11T. 9. Comme l'article 8 de la loi de 1887 de l'El~t de New-York. 
ART . 1 O. Comme l'article g de la loi de 1887 de l'~t11t de New-Yo'rk. 
ART. 11. Comme l'article 8 de la loi de 1886 de l'Etat de New-York. 
ART . 12. Comme l'article g de la loi _de 1886 de l'État de New-York, en ajou-

tant le mot annuel au mot mppo1't. 
Awr. '1.3 . Les arbitres et le secrétaire du Conseil rncevront chacun 10 dollars 

pour chaque jom de service effeètif; les dépenses occasionnées pà1· l'exercice de 
leur mandat, y compris les frais de voyage, leur seront remboursées parleTrésol', 
sui' mandats dûment approuvés. · , · 1 

• 

ART. 1li. Comme l'article 11 cle la loi de 1886 de l'Etat de New-York. 
Awr. 15. Cette loi prendra son effet immédiatement. 

ANNEXE XVI. 

ETATS-UNIS. 
Loi fédérale créant des Conseils d'arbitrage pour régler les différends 

entre les compagnies de chemins de fe:ç ou autres cc;impagnies de 
transport de voyageurs et de marchandises et leurs e~ployés (l). 

( Chapitre 1063 voté par le Congrès le 1" octobre 1888.) 

ART. 1 "·. Lorsqu'il s'élèvera entre des compagnies de chemins de fer ou d:autres 
corn pagnies de transport effectuant des ,transports de marchandises ou de voya-
g-enrs entre plusieurs Etats, enlre un Etat et mi territoire, dans l'intérieur d'un 
tetTiloire ou du district de Colombie, et les employés de ces compagnies, des 
différends de natu l'e à arrêter, troubler ou interrompre les transports, si l'une des 
parties fait la prnposition écrite de soumettre le différend à l'arbitrage et que la 
partie adverse l'accepte, alors la compagnie nommera une · personne, le ou les 
employés, selon le cas, nommeront une antre personne, et ces drux personnes 

(I ) Celle loi n'a pas été prornnlr:uéc. 
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ainsi nommées en.choisiront une troisième, toules les trois devan l êlrc citovens 
des États-Unis , impartiales, et complètement désintéressées par rapporl à l'~hjet 
du différend; ces trois personnes formeront le Conseil d'arbitrage, avec les clrnrg-es, 
pouvoirs et privilèges ci-après établis. 

AR'r. 2. Ce Conseil d'arbitrage aura pleins pouvoÎl's pour faire prêter serm enl , 
assigner les témoins, maintenir l'ordre penJant ses séances, requérir la production 
des papiers et documents relatifs a_u sujet soumis à l'enquête et élant à çe moment 
entre les mains des commissaires uommés par le cr Circuit Courtn des Etats-Unis; 
mais en aucun cas les témoius ne seront tenus à dél'Oiler les secrets ou à produire 
les livres et procès-verbaux des organisations ouvrières dont ils seraient membres 
ou administrateurs; le Conseil nommera un secrétaire et emploiera un sténo-
graphe; il établira un règlement, d'accord avec les prescriptions de cette loi , pour 
assurer la marche rapide des affaires qui lui seront soumises. Chacun de ces arbi-
tres prêtera serment d'accoillplir honnêtement, loyalement et fidèlement ses devoirs 
et déclarer qu'il n'a aucun intér ê,t personnel dans l'affaire; cc serment pourra être 
reçu par tout fonctionnaire des Etnts ou des lerritoires, à ce autorisé. Le trnisième 
arbitre choisi sera le président du Conseil, et tout ordre ·ou décision provenant de 
la majorité des arbitres auront le même effet et la même force qne s'ils avaient été 
pris à l'unanimité. 

ART. 3. Le devoir du Conseil d'arbilrag-e, aussitôt nommé, sera de se rendre 
au point le plus proche de l'endroit où a smgi le différend, d'examiner les affaires 
qui lui seront soumises par écrit par les parties, en leur donnant toute facilité 
pour se faire entendre elles-mêmes ainsi que leurs témoins et leur garantissant le 
droit de se faire représenter par un conseil; l'examen de l'affaire étant terminé, le 
Conseil prononcera sa décision en public, et, avec l'exposé des faits sur lesquels 
elle sera basée , elle sera écrite, signée par les ar~itres et envoyée, avec les déposi-
tions recueillies, au commissaire du travail des Etats-Unis, qui la livrera à la pu-
blicité aussitôt qu'il l'aura reçue. 

ART. 6. Les employés auront le droit de nommer, en les désignant par écrit , 
une ou plusieurs personnes chargées d'agir pour eux dans le choix de l'arbitre des-
tiné à les représenter dans le sein du Conseil. 

ART. 5. Chaque membre de ce tribunal d'arbitrage recevra un e indemnité de 
1 o dollars par jour pour le temps employé effectivement Le secrétaire nommé par 
c,e tribunal recevra la même indemnité que les secrétaires des ~Circuit Courts" des 
Etats-Unis et des cou1·s de district. Le sténog-raphe recevra 1 o cents par feuille de 
1 oo mots des dépositions recueillies par les arbitres. Les autres employés au ser-
vice de ce tribunal d'arbi trage recevront une in"demnité égale à celle qui est accordée 
pour le même service près des autres tribunaux. 

Il en sera de même ,pour les témoins. Toutes ces indrmnités seront payables par 
le g-ouvemement des Etats-Unis·de la même manière que les lois existantes assu-
rent le payement des indemnités relatives aux ca uses c.riminelles ; â condition que 
ce tribunal d'arbitrag-e pourra limiter le nombre des témoins clans chaque cas où 
de telles indemnités devront être payées, â condition ensuite que les honoraires et 
indemnités des arbitres , greffiers, sténographes, huissiers et autres employés, 
ainsi que ceux des témoins, seront examinés et visés par le juge du district dans 
lequel a eu lieu l'arbilrag-e, avant d'être présentés aux comptables du Trésor 
chargés de les pay~r; ils seront soumis aux prescriptions du chapïtre 8li6 des 
statuts revisés des Etats-Unis; un crédit suffisant pour défray er toutes lrs dépenses 
que comporte l'exécntion de celle loi est assuré sur la réserve dn Trésor, pourvu 
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toutefois que chaque affaire à examiner n'entraîne pas une dépense de plus .de 
5,ooo dollars. 

Al\T. 6. Le président 1~omTa nommer deux commissaires, dont l'un au moins 
aura sa résidence dans l'Etat ou le territoire où a sm·gi le conflit; réunis au com-
missaire du Travail, ils formeront une commission temporaire chargée de recher-
cher les causes du conflit, les circonstances dans lesquelles il s'est produit et les 
meilleurs moyens de le réglet·; le résultat de celte enquête sera immédiatement 
1 nnsmis au président et au CongTès; les pouvoirs de la commission prendront fin 
,wec le dépôt du rapport. Le président pourra nommer une telle commission, soit 
de sa propre initiative, soit à la ,requête de l'une des parties intéressées, soit à la 
requête du ponvoir exécutif de l'Etat. 

A11T, 7. Les commissaires spécifiés à l'article précédent recevront chacun 
1 o dollnrs par jour de service effectif, outre le remboursement . des dépenses 
qu'entraînera l'exercice de leurs fonctions; les dépenses du commissaire du 
Tl'avail, ngissant comme membre de la commission, lui seront également rem-
boursées. Ces indemnités et dépenses lui seront payées par le Trésor sur mandats 
spéciaux, visés par le commissaire du Travail et approuvés par le secrétaire de 
l'fntérieur. 

A11T. 8. Sm l'ordre dt1 président, la commission se rendra dans la localité, 
siège du conflit; elle aura tous les pouvoirs confërés par l'article 2 au Conseil d'ar-
bitrage pour foire une enquête soigneuse sur les origines du différend et pour , 
entendre toutes les personnes intéressées qui pourront se présenter devant elle; elle 
invitera les parties à lui soumettre lem·3 vues pour le règlement du différend et 
rendra une décision écrite. Celle décision sera aussitôt rendue publique et con-
servée clans les archives du Bureau du travail qui en enverra une copie an secré-
t1ire du on des Etats ou teniloires où le différend s'est élevé. 

A11T. 9 . Dans chaque cas, les commissaires prêteront serment, avant d'entrer 
Cil fonctions. Le commissaire du Travail sera cl' office président de la commission; 
il pourra nommer un ou plusieurs secrétaÎl'es ou sténographes pour la durée de 
chaque affaire; ils recevront une indemnité fixée à 6 dollars par jour au maximum -
et seronl remboursés de leurs autres dépenses. 

A1m 1 O. Le commissaire du Travail établira, immédiatement après le vote de 
la loi , un règlement qui sera approuvé par le président; mais la commission per-
mettra à chaque pal"lie de comparaître en personne ou par son conseil, et de faire 
un examen contt·adictoire .des témoins. Les audiences seront publiques , sauf les 
clélibérnlions précédant le prononcé de la sentence. Le président de la commission 
fera prêter serment anx témoins dans tontes les enquêtes faites par la commission, 
et ces témoins seront tenus à comparaître sous peine d'amende, comme devant les · 
autres tribunan x, mais ils recevront l'indemnité habituelle â condition que ce 
cJnseil temporaire de commissaires aura le droit de limiter le nom br~ ries témoins 
d1lls chaqne cas où de telles indemnités devront être payées par les Etats-Unis. 

ART. 11. Toutes les dépenses et indemnités relatives [lll travail rle cette commis-
si on seront payées d'après les règ-lrs prescrites par l'article 5. 





CHAPITRE IV. 
LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN BELGIQUE. 

I 
Les Conseils de conciliation et d'arbitrage des charbonnages de Mariemont et de Bascoup. 

- Les Chambres d'explications. - Les grèves à Mariemont. et à Bascoup. - Résumé 
des travaux de quatre années de ces Conseils. 

Toute l'histoire de l'arbitrage en Belgique est contenue dans celle 
des Conseils de conciliation de Mariemont et de Bascoup et dans celle 
des Conseils de l'industrie et du travail. 

La première met en lumière les résultats auxquels on peut arriver 
par la seule initiative individuelle. 

La seconde montre les résultats obtenus par l'intervention gouver-
nementale. 

Pour suivre l'ordre chronologique, c'est par -l'étude des organes 
de conciliation et d'arbitrage institués dans les charbonnages de Ma-
riemont et de Bascoup que nous devons commencer. Notre tâche sera 
facile, car M. Guinotte, directeur général de ces charbonnages, ainsi 
que son prédécessem, M. A. Warocqué, ont été admirablement secondés 
clans l' œuvre de pacification sociale qu'ils ont entreprise par M. Julien 
\iV eiler, ingénieur du matériel, dont le nom est in dissoluhlement lié à 
l'histoire de l'arbitrage industriel clans le monde, et chaque pas en 
avant, chaque progrès réalisé, a été signalé à l'attention du public 
•par une série de publications dues à M. Weiler. Nous n'aurons qu'il 
citer des extraits de ces publications pour donner des institutions qui 
les ont inspirées un historique aussi complet que fidèle. 

C'est en 1877 qu'ont été faites les premières tentatives pour établir 
entre patrons et ouvriers des relations régulières. 

En 1875-1876, nous avons eu, écrit M. Weilel'<'l, dans les charbonnages de 
Mariemont, une grève assez longue qui nous a beaucoup sul'pris, parce que nous 
n'en avions jamais eu, et que Je bnt de la gL·ève n'était pas m~me clairement dé-
fini ( en ce qui concerne nos charbonnages du moins , car elle s'étendait à presque 

<•) LeLLre à M. Frédéric Passy, 93 décembre 1.880. Journal des Économistes . 
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Lou! le district). Nous croyions notre classe laborieuse entièrement satisfaite; elle 
est ici très bien traitée depuis cinquante ans par la famille Warocqué, principale 
propriétaire de nos mines, et elle a acquis un degré d'aisance et de moralilé qui 
la distingue des populalio is qui nous entourent. Nous fùmes surtout frappés de 
voir parmi les grévistes des ouvrier's que nous pensions assez intelligents pom se 
rendre mieux compte des besoins de notre industrie et de les entendre cependant 
émettre les idées les -plus absurdes et les plus incohérentes. 

C'est alors qne notre directeur me chargea d'étudier ce que les Anglais avaient 
fait clans des circonstances analogues. Je reçus di vers documents dont la lecture 
me fit reconnaître le danger que fait courir à la grande industrie la séparation de 
plus en plus complète qui s'y produit entre les ouvriers et les patrons ou leurs 
rnprésentants, lesqnels ne communiquent plus guère entre eux que par l'inter-
médiaire d'agents non seulement irresponsables, mais souvent même intéressés au 
maintien des abus ..... Vers la fin de l'année 1876 parnt le livre de M. Remy 
Crompton, lndustrial Conciliation. . 

Si j'en retardai la traduction, je me décidni cependant immédiatement it faire 
une application du système de la conciliation . .J'organisai dans une partie de mon . 
service; - les ateliers ·cle construction, qui comprennent environ 200 hommes -
des réunions périodiqües entre ouvriers et employés, lesquels devaient examiner 
en commun tous les incidents qui se produisaient dans le service. Chaque profes-
sion - il n'y en a pas moins de neuf - a son comité composé de six ouvriers et 
de six employés ou contremaîtres, les mêmes employés faisant partie de plusieurs ' 
comités. Chàque gi:oupe envoie aussi son délégué à un comité centra\ qui traite 
les questions les plus générales. 

Les débuts ne furent pas encourageants; ils coïncidaient avec une diminution 
de salaires importante, que l'état de l'industriç nous avait obligés de faire. Je ne 
recueillis, pendant la première année, que des marques de déûance de la part des 
ouvriers, d'incrédulité de h part des employés, à peu d'exceptions près. Les où-
vriees surtout paraissaient se rC'fuser obstinément à l'essai du système. 

Pressés de s'expliquer sur leurs craintes , ils g11rdèrent d'abord le silence (1
; ;" à 

la fin, l'un d'eux consentit à parler: rr Nous croyons, dit-il, que l'ndministration ne 
fait cela qu'afin de savoir ce que nous pe::sons." 

To11L jnsle ! lui fut-il répondu. Vous l'avez dit! si nous nous réunissons avec 
vous, c'est pour connaître vos idées et pont' vous communiqner aussi les nôtres, 
sui· Loule:; les questions qui nous intéressent les uns et les autees, Trouvez-vous 
que cc soit un mal'/ Pensez-vous que l'industrie peut bien marcher si p~lrons et 
ouvriers ne se comprennent pas? - Si oui, vous avez raison de vous opposee à la· 
mesure. - Si non, vous devez nous aider, puisque nous ne recherchons que la 
bonne entente. 

Les ouvriers n 'y voyaient encore, ils l'ont avoué depuis, qu'un bloc enfariné, 
qu'une ruse de guerre destinée à amener t.ine nouvelle réduction de salaires 1''· 
Il y avait <l'ailleurs dans la première organisation, qui différait de celle que je 
décris pins haut, un vice qne la lecture attentive de Cromptou me fit reconnaître. 
Lrs réunions n'étaient pas assez intimes, l'ouvrier ne s'y sentait pas à l'aise. Je 
moc!iûni clone lu première organisation et je fus assez heureux pour tomber celte 

(1) Nécessité d,! la co11ciliatio11 Î11<.lustrielie, conférence' p~t· M. Julien Weiler, suivie du 
rapporl srn· les travaux dn Conseil de conciliation -de Bascoup en.188g. 

,e) Lettre à M. Frédéric Passy, lac. cil. ' . 
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fois sur une combinaison qui ne rencontrait plus comme obstacle la timidité des ouvriers. Les moins défiants commencèt'ent donc à se déboutonner, et il en résu1 la 
que j'appris l'existence · d'une foule de griefs, plus ou moins importants, qui 
m'étaient inconnus parce que les agents subalternes ne prenaient pas la peine de 
transmettre les réclamations des ouvriers , et qui s'éternisaient parce que ces 
agents n'avaient pas non plus à leur disposition les moyens nécessaires pour y re-
médier. La plupart de ces griefa ont pu être supprimés sans aucun dommage ponr 
nos charbonnag·es. Au contraire l 

La troisième année s'est sig·nalée par la marclie paisible des travaux et l'absence 
de réclamations, l'année précédente ayant lave le linge sale accumulé depuis long-temps; il nons fut clone possible d'aborder des questions plus importantes, et 
nous avons atteint des résultats réellement sérieux, parmi lesquels je vous citerai: 
1 ° lu suppression du système des amendes . . . ; 2° l'organisation complète du 
travail à lq tâche ... ; 3° la diminution considérable du prix de revient, coïnci-
dant avec l'augmentation notable des salaires ... 

Le 1 ,,. janvier 1880, j 'ai étendu le système à une aulre partie de mon service : 
les nrnchinistes et chauffeurs, deux cent cinquante hommes environ, qui présentmt 
aussi des branches fort nomlJreuses. Je croyais aussi renconlrer, comme premier 
obstacle, une grnnde défiance; mais j'a i trouvé, au contraire, chez ces ouvriers, 
de l'empressement à se rendrn à mon appel. C'est que l'exemple de ce qui s'.é tail 
passé à côlé d'eux, pendant trois ans, leur avait déjà montré ce qu'ils pouvaient 
retirer. de l'institution. , 

Nous voilà au bout de la quatrième année; de part et d'autre tout a parfaite-
ment marché ... et je crois qu'il serait déjà difficile de st1pprimer nos réunions. 

Il ne s':igit pas, il est vrai, dans ce que je viens de décrire, d'un véritable Con-seil cle conciliation formant marché du travail, puisque notre Conseil ne contient que 
les ouvriers et les employés d'une seule firme; mais dans ma sphère d'action je 
n'anrais pn penset' à faire aulre chose . 

. . . Les ouvriers, qui reconnaissent peu à peu la fausse té de cette idée si en-
raciuéc chez eux: qne nous ne cherchons que leui· domniag:e parce que c'est noire pro-Jit, se sont décidés à accueillir les propositions que nous leur faisions d'établir des 
sociétés de secours mutuels, d'épargue, etc. lis contribuent de leurs denierti à nos 
conférences populaires, ils nous ont aidés à fonder des bibliotli~ques ..• 

Cc qu'il faudrait maiulenant, c'est qne le mouvement s'étendît au service de 
l'exploitation, c'esl-1H1ire au personnel charbonnier proprement dit, qui compte, 
à Mariemont el à Bascoup, plus de 5,ooo ouvriers . Ce sera assez difficiie. 

Mais le g:raud obstacle que rencontrera en Belgique l'application des idérs dé-
fendues par MM. Mundella et Crompton, c'est ie difaut d'orga11-isation chez les ouvriers . Leô patrons se sont loujoms opposés et s'opposent encore à toni e lenla-
livr. d'association. Cette organisation n'est donc encore que rudimentaire et elle 
se confond mnlheuremement avec le mouvement communiste . . . 

M. Julien Weiler, six ans plus tard, caractérisa plus nettement sa 
tentative clans une conférence qu'il donna à la Louvière, le 1 7 oc-
tobre 188 6, ;\ la demande de la Ligue ouvriete cle la Louviere, et qui 
avait pour sujet : Arbitrage et conciliation entre patrons et ouvi·iers: 

. . . J'ai fini, Messieurs. de vous rxpo,er dans leurs g-rnndes lignes les Consri ls 
d'urbilrnge cl de conciliation lels qn ' ils ex istent en Augfolerre .. . 
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Je vais vous parler maintenant d'une autre application du système de la conci-

liaüon, tentée tout près d'ici, clans notre district même, et qui s'écarte sensible-
ment des modèles anglais dont elle me paraît être le complément. Je crois, en 
effet, Messieurs, que si la conciliation faciliLe la mission de l'arbitrage, les chambres 
cl' explications, comme il en existe à Mariernont depuis dix ans bientôt, doivent di-
minuer considérablement la besogne des conseils d'arbitrage et de conciliation. · 

Et failes bien attention, je vous prie, afiu d'éviter les confusions, aux termes 
dont je me sàs. Je vous ai parlé des cours d'a1'bitrage et des conseils d'arbitra{}'e et 
de conciliation qui fonctionnent pour tout un district; j e vais vous entretenir main-
tenant des clwmb1·es d'explications particulières à chaque usine. 

Le Conseil d'arbitrage et de conciliation est une institution qtù rallie tous les 
établissements exerçant une même industrie. Quelle nécessité y a-t-il de porler 
devant lui des contestations spéciales à une usine déterminée et de déranger pour 
cela pJtrons et ouvriers alors qu'il serait peut-être facile de s'entendre à l'usine 
même, à la seule condition de s'expliquer catégoriquement en prenant l'avis de 
ceux qui connaissent le mieux la question ? 

. . . La Chambre d'explications a une constitution analogue à celle du Conseil 
d'arbitrage et de conciliation lui-même. Ainsi qu'il faut clans ce Conseil des divi-
sions corresp.ondant à chacune des branches de l'industrie en cause, de m~me il 
faut tl l'atelier une chambre spéciale pour chaque profession , avec une chambre 
centrale où toutes les professions sont représentées et où l'on examine les questions 
les plus générales. Prenons un atelier de construction de machine.s. Je choisis cet 
exemple parce que c'est un des plus compliqués et que c'est d'ailleurs sur un sem-
blable atelier que la première expérience a été tentée avec un plein succès. Il oc-
cupe des forgerons , des tourneurs, des ajusteurs, des chaudronniers, des menui-
siers et modeleurs, des manœu vres, etc. Des délégués de chacun de ces grnupes 
élus par les ouvriers eux-mêmes et qui choisissent entre eux un chef de délégation, 
se r éunissent une fois par t rim estre avec tous les agents sous les ordres de qui ils 
travaillent La première semaine, c'est le tour des forgerons , la seconde celui des 
Lourneurs et ainsi de suite jusqu'à l'assemblée de la Chambre cenlrnle qui com-
prend les délégués de Lons les corps de métier. 

La réunion est présidée par le patron ou par un employé supérieur ayant sa 
délégation, c'est-à-dire pouvant prendre trne décision sans lui en référer, à moins 
de cas d'une gravité spéciale. La marche du travail penclaut le dernier tri .:. 
mesLre, ainsi que tons les incidents qui ont pu smgir, sont passés en revue; 
cbacnn des assistants à la r éunion reçoit la pa.rnle à son tom· et a le droit de pré-
senter toute observalion n'ayant pas de caractère absolument personnel. 

Ne voyez-vous pas que dans ces conclitions ·il est impossible crue des malen-
Leudus se produisent? Ne senlez-vou~ pas que le patron doit être au com·ant des 
moindres désirs de ses ouvriers, crue ceux-ci doivent aussi connaître les véritables 
intentions de leurs chefs, intentions et désirs si sou vent voilés, sinon dénaturés, 
par les rapports incorrects des intermédiaires? 

La Chambre d'explications que je prends pour exemple et dont le fonctionne-
ment, bien loin d'augmenter la besogne du patron, des employés on des ouvriers, 
la simplifie au contraÙ'e clans une proportion considérable , n'est pas investie, jus-
qu'à présent du moins, d'un droit de décision. C'est le patron ou son rep1·ésentant 
qui, chacun entendu, décide, comme il ferait d'ailleurs si la Chambre d'explica-
Lions n'existait pas; mais quelle garantie une décision prise dans de semblables 
conditions ne donne-t-elle pas à ceux qui y sont soumis? De quelle modération 
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celui qui es t revêtu de l'autorité ne doit-il pas faire usage, lorsqu'il sait que ses 
actes seronl l'objet du contrôle le plus rigomeux? Lui serait-il possible de baser 
ses décisions sur de simples impressions ou sur des antipathies non raisonnées? 

La Chambre d'explications, rrui facilite singLtlièrement l'organisation du travail 
et entretient des rapports amica11,'{ dans tout le personnel de l'usine a encore un 
autre effet. . . . . Cette Chambre est la véritable sanction du droit individuel de 
réclamation qui, dans tout atelier bien organisé, doit être reconnu aux ouvriers 
comme aux employés pour les mettre à l'abri de décisions arbitraiee3. 

Combien de patrons disent de très bonne foi que tout ouvrier peul s'adresser à 
eux ..... ! Ils ne se cloutent même pas, dirait-on , que le droit d'appel qu'ils re-
connaissent, eux, pleinement à tout leur personnel, est escamoté au passage par 
des suballernes qui en détournent les ouvriers par la menace. Et ces menaces, notez-
le bien, n'ont pas besoin d'être articulées clairement pour être bien comprises! 

Supposez que la Chambre d'explications fonctionne comme je viens de vous le 
dire, passant en revue tous les incidents du trimestre . Dans quelle situation se 
trouverait l'employé toujours exposé à la découverte de ses abus d'autorité, par un 
patron étonné de voir qu'un ouvrier ait pu se soumettre à une décision injuste, 
sans avoir eu recours à lui? 

Et ce droit d'appel, à son tour, combien il faciliterait la mission de la Chambre 
d'explications I Mais pour cela, il faudrait qu'il f6t bien établi et bien compris. 

Bien établi d'abord. Il ne suffit pas en effet de dire que tous les ouvriers peuvent 
all er trouver le patron ou son représentant, il faut qu'ils sachent où et à quelle 
heure ils peuvent le rencontrer ..... Il faut aussi que cette démarche ne leur 
impose pas une certaine gêne humiliante, c'est-à-dire que le patron tienne compte 
de ce sentiment de timidité qu'il ne comprend pas peut-être , mais qui n'est que 
trop réel et qui rend l'ouvrier si craintif lorsqu'il doit aborder ses chefs au milieu 
d'un appareil administratif qui l'impressionne .... . 

Bien compris, ai-j e dit aussi, et c'est mu ouvriers que je m'adresse. Tl'Op sou-
vent le droit d'appel conduit à des abus qui font perdre au patron et aux employés 
supérieurs un temps précieux . .... 

L'ouvrier ne se reud pas compte de la cornplicalion des occupations du patron , 
complication qui l'oblige à s'acljoindre des aides dont chacun est dépositaire-d'uue 
partie dé l'autorité et de la responsabilité. Trop souvent l'oL1vrier décourag·e le 
patron abordable en recourant à lui pour des choses qui auraient pu aussi bien 
être arrangées par des sllbordonnés .... , «Je ne demanderais pas mieux que de 
recevoir mes ouvriers, me disait un jour un patron des plus bienveillants, mais 

. dès que j'entr'ouvre ma porte, il en vient un si grand nombre et pour de telles 
bagatelles, que je ne trouve plus le temps de faire autl'e chose. " 

ll y a cependant moyen de remédier à cela, c'est une question d'organisation 
et de patience. . . . . Une des causes principales de la tension de plus en plus 
grnnde qui se produit dans les rapports entre les patrons et les ouvriers de nos 
grandes administrations, c'est cette absence, de plus en plus grande _aussi, de re-
lations entre le travailleur et celui dont dépend son sort. L'ouvrier, dit-on, ne 
connaît plus que le porion. 

Aussi, est -ce sur le porion que retombent tous les ;·eproches ..... Voyez les 
ouvriers accuser les porions de les brutaliser sans cesse. Econtez aussi les patrons, 
accusant les porions de les trahir ..... 

Les porions, et j 'identifie avec eux tous les contremaitres, surveillants et chefs 
de brigade , ne seront pas les adversaires des réformes .qui rapprocheront les pa-
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trons des travailleurs. lls comprendront que le Conseil de conciliation du district, 
la Chambre d'explications de l'usine ou du charbonnage, le droit d'appel bien · 
établi, sont (lUtant de mesures qui doivent les tirer de la situation fausse où ils se 
débattent si péniblement aujourd'hui ..... 

M. Julien W eiler a vu ses efforts couronnés de succès; le cercle des 
organes de conciliation s'est étendu de jour en jour, et, depuis le 
1 cr janvier 1 8 8 9 , des Chambres cl' explications fonctionnent clans la 
division de l'exploitation. On trouvera aux annexes un tableau incli-

. quant la corn_position des nombreuses délégations d'ouvriers qui forment 
les Chambres d'explications pour l'année 189 2 , seizième année cl' exer-
cice; la date des réunions est également arrêtée pour toute l'année. 

Depuis le 1 cr janvier 1 8 8 8, les charbonnages de Mariemont et de 
Bascoup ont chacun leur Conseil de conciliation et d'arbitrage. En je-
tant un rapide coup cl' œil sur les travaux de ces assemblées, nous ver-
rons quelle a été leur influence sur la conduite des ouvriers au milieu · 
des grèves qui, presque chaque année, ont troublé l'industrie houillère. 

Le Conseil de conciliation des charbonnages de Bascoup ('l; dit M. Weiler Pl, 
est constitué de façon à assurer la plus complète égalité aux deux parties en pré-
sence. Six représentants des ouvriers, six représentants rle l'Administration, y 
compris le Directeur général , s'asseoient tous les mois autour d'une table pour 
s'entretenir des questions qui les intéressent : le Conseil ayant pour mission, cl~ 
l'article '.! du règlement, de délibérer s.nt· les intérêts communs de l'Administration 

· et des ouvriers, de prévenir et, au besoin, d'aplanir les différends qui peuvent 
naitre entre eux. 

Dans ces réunions, où les parLies apprennent bientôt i, se connaître et à s'es-
timer, cbacun peut exprimer son opinion en toute liberté. L'importance des débaLs 
n'exclut même pas la familiarité des propos, et la discussion ne fait qu'y gagner en 
courtoisie et en cordialité. 

Il est cependant. nécessaire, on le comprend, que des précautions soient. prises, 
que certaines forinaliLés soient observées et cela pour éviter les surprises qui 
pom·raient avoir de fâcheuses conséquences. Aussi, bien que les conseillers puissent 
causer entre eux de toute question qu'ils jugent utile de soulever, le Conseil ne 
peut cependant prendre de décision que sm les objets portés h son ordre du jour. 
Or cet ordre du jour doit lui-même parvenir aux représentants quatre jours ~vanl . 
la réunion afin qu'ils puissent se pré2arer à le discuter, en se renseignant, s'il y 
a lieu' sur la situation qu'il s'agit de changer. 

Les membres du Conseil sont nommés pour deux ans et renouvelés 
par moitié · chaque année. 

L'élection des représentants cles ouvriers se fai l ù deux degrés, 
comme clans le Conseil de conciliation et d'arbitrage de MM. Straiton 
et Storm, de New-York. 

(il Celui de Mariemont est exactement pareil. 
i'l Nécessité de la conciliation industrielle, Mol'ianwelz, i 890. 
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Ils sont désignés par un corps électoral formé de 3 6 délégués di-

visés en 6 groupes distincts (J), suivant la nature des travaux et le liéu 
de leur exécution. 

Pour être électeur, il faut avoir 2 1 ans et être attaché, depuis six mois 
au moins, au charbonnage. 

Pour être éligible, il faut avoir 3 o ans et compter cinq années de 
présence au charbonnage. 

Lorsque les Chambres d'explications existent dans un service, aucune 
question relative à ce service ne peut être portée devant le Conseil 
avant qu'elles en aient été saisies. 

En outre, lorsqu'une· affaire ne concerne qu'un des six groupes dont 
il est parlé. ci- dessus, cette affaire est, en premier lieu, soumise à un 
bureau de conciliation composé de 6 membres : le représentant 
ouvrier du groupe au Conseil, 1 représentant de l'Administration dé-
signé par le président et les 2 secrétaires. 

Ce bureau fait tous ses efforts pour arranger les différends par con-
ciliation; il ne peut formuler de jugement crue si les deux parties le lui 
demandent et si sa décision est prise à l'unanimité des quatre membres. 

Il peut toujours être appelé de ce jugement devant le Conseil d'ar-
bitrage. 

Le Conseil ne peut délibérer qne si les deux tiers des représentants 
de chaque partie sont présents . On n'admet au vote qu'un nombre égal 
de représentants cle chaque partie. 

Les questions sont décidées au scrutin public. On fait l'appel no-
minal en changeant à chaque séance la lettre initiale de l'appel, et 
chacun répond par oui ou par non. Le président n'a qu'une voix. 

En cas de partage égal, la question est portée devant le Conseil 
d'administration de Bascoup, qui avise au moyen de terminer le diffé-
rend d'un commun accord. 

Il ne peut y avoir suspension de travail ni avant que les causes en 
aient été soumises au Conseil, ni pendant l'examen de l'affaire. Les 
conditions du travail restent, jusqu'à la décision à intervenir, ce qu'elles 
étaient au moment où l'affaire a pris naissance. 

Toute solution donnée à une affaire, qu'elle ait lieu par le commun 
accord des parties ou par décision du Conseil de conciliation et d'nr-
bitrage, est valable pour trois mois, c'est- à-dire que la même question 
ne peut être réintroduite avant ce délai. 

Enfin, si l'une ou l'autre des parties arrive à penser que le Conseil 

<1J Voir, il l'Appcndice, les slatnts dn Conseil de conciliation et d'arbitragè de Bascoup. 



422 LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN BELGIQUE. 

n'atteint pas le but pour lequel il a été institué, elle a le droit de se 
soustraire à son action en prévenant par écrit le président : trois mois 
après, le Conseil doit être dissous. 

Voyons maintenant le Conseil en fonctions : 
Dès la première année, 188 8 , il tient 1 8 séances et étudie 3 9 ques-

tions : 1 9 questions générales ou intéressant plus d'un groupe d'ou-
vriers, 1 o questions spéciales à un groupe ou à un siège de travail, 
1 o questions individuelles. 

Une observation paraît ici nécessaire. 
Les questions personnelles, quelque munmes qu'elles paraissent, 

méritent d'être sérieusement considérées, car les ouvriers prennent vo-
lontiers fait et cause pour celui de leurs camarades cru'ils croient victime 
d'une mesure injuste ou tyrannique. Beaucoup de grèves importantes 
n'ont pas eu d'autre cause, et , dans tous les cas, le mécontentement 
des ouvriers, leur hostilité contre les patrons tient, en grande partie, 
à ce que ces derniers ne daignent pas , en général, expliquer aux inté-
ressés les motifs de leurs actes de rigueur, des renvois, notamment, et 
des refus qu'ils opposent. L'imagination des ouvriers se donne alors libre 
canière, et la détermination prise par le patron ne tarde pas à revêtir,_ 
à leurs yeux , un caractère arbitraire et abusif, parfois odieux et révoltant. 

Les Chambres g' explications et, à leur défaut ou clans les cas graves, les 
Conseils de conciliation semblent faits pour prévenir tous les conflits col-
lectifs qui n'ont cl' autre source que la répétition de vexations incli vi duelles. 

C'est ainsi que, dès ses débuts, le Conseil de coneiJiation et d'arbi-
trage de Bascoup a été saisi d'une plainte d'un délégué renvoyé, qui 
attribuait son renvoi à son élection comme délégué. L'enquête a amené 
le désaveu par cet ouvrier de la plainte faite en son nom. 

Un autre ouvrier se plaignait de ce qu'on ne faisait pas droit Ît sa 
demande d'une place de chauffeur, alors qu'on engageait, pour cet 
emploi, des ouvriers étrangers aux charbonnages. Une enquête, décidée 
par_le Conseil, montra que cette- plainte était sans fondement. 

Une enquête fut prescrite, également, au sujet d'une amende infligée 
à un représentant ouvrier : il fut reconnu qu'elle avait été appliquée à 
tort, la faute ayant été commise par un autre ouvrièr. . · 

Le Conseil a réglé, à la satisfaction générale, quantité de questions 
concernant la salubrité, la sécurité ou la commodité du travail. Des 
contestations fréquentes avaientlieu sur l'exactitude des heures d'arrivée 
au travail; le Conseil a obtenu que des horloges fussent installées dans 
les chauffoirs, etc. 
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Mais il faut surtout parler de la grève de Mariemont en 1888. 

_ C'est à Mariemont que, pour la première fois en Belgique, on 
expérimentait la conciliation et l'arbitrage, et c'est Mariemont qui, au 
mois de novembre 188 8, donna le signal de la reprise des hostilités 
entre patrons et ouvriers! 

Aussi les adversaires se sont-ils écriés, immédiatement, que l'entre-
prise avait avorté. 

En 188 6 et 1 8 8 7, les grèves avaient commencé dans les autres 
charbonnages du bassin, et les grévistes n'étaient parvenus à entamer 
le personnel ouvrier de Mariemont et de Bascoup que superficiellement; 
la plupart des ouvriers de ces derniers charbonnages qui avaient par-
ticipé à la grève avaient donné pour prétexte des intimidations exercées 
à leur égard. Cette situation avait duré près de cinq semaines en 18 86 
et trois semaines en 1887. L'année suivante, les apôtres de la grève 
générale concentrèrent leurs efforts sur Mariemont et Bascoup, dans 
la pensée, très juste d'ailleurs, qu'en cas de réussite il deviendrait bien 
plus facile cl' entraîner tous les autres charbonnages du bassin, et même 
de la province. Cette tactique avait trouvé la voie toute préparée par ce 
fait qu'au mois cl' avril 1 8 8 8 , les Conseils de conciliation et cl' arbitrage, 
ayant été saisis d'une demande d'augmentation de salaires de la part 
des ouvriers mineurs, demande basée sur une prétendue reprise des 
affaires, l'Administration avait accepté en principe l'augmentation, 
mais en avait ajourné l'application à l'époque où la reprise serait réelle. 
Le 1 9 novembre, les Conseils furent saisis à nouveau d'une demande 
d'augmentation de 10 p. 100. Bien que l'Administration eùt établi, 
par ses livres, que son pri.x moyen de vente avait baissé encore pendant 
les derniers mois , elle accorda aux ouvriers, en vue de conjurer l'orage 
que chacun sentait près d'éclater, la moitié de l'augmentation qu'ils 
demandaient, en anticipant l'exécution de ses engagements. 

Mais la mesure prise ainsi d'urgence comportait certains détails · d'exécution, 
et par conséquent un examen dont la nécessité avait été parfaitement expliquée 
aux représentants ouvrir rs et admise par eux sDns contestation. Il s'agissait, et 
cela dans un simple but d'équité, de transformer la hausse moyenne de 5 p. 1 oo 
en une augmentation variant quelque peu suivDnt les diverses catégories rl'on-
vriers <1l. 

Il y avait là une source cle malentendus qui fut habilement exploitée 
par les adversaires. Ils parvinrent, en effet, à faire croire à la majeure 

<1l Lei greve de Ma.riem.ont, pnr M. Weiler. 
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partie des mineurs que leurs représentants au Conseil, ouvriers de 
première catégorie, avaient trahi leur mandat, en se contentant d'une 
augm entation qui ne devait profiter qu'à eux et à leurs pairs. L'agita-
tion recommença. Les Conseils d'arbitrage se réunire.nt d'urgence, le 
lundi 2 6 novembre, pour examiner les nouvelles demandes d'augmen-
tation des catégories cl' ouvriers qui se croyaient sacrifiées. Les repré-
sentants ouvriers se déclarèrent impuissants à lutter contre l'erreur 
accréditée parmi les mineurs et demandèrent à l'Administration de leur 
venir en aide par tous les moyens en son pouvoir, notamment en char-
geant les ingénieurs de venir confirmer verbalement, clans les chauffoirs, 
les déclarations que les délégués faisaient sans succès à leurs hommes 
et qui étaient démenties immédiatement d'autre part. 

Tout fut mis en œuvre pour faire la lumière, mais le succès, mal-
heureusement , ne fut pas immédiat. Le lendemain, 2 7 novembre, le 
puits Ii0 5, le plus important de la concession de Bascoup, se mettait 
en grève; son exemple était, presque aussitôt, suivi par les autres pui ls. 
Le jeudi 29, sur 6,000 ouvriers occupés à Mariemont et à Bascoup, 
il n'en manquait que 350 . La grève avait à peine duré trois jours. 

Les agitateurs ont échoué , écrivait le Directem· général des charbonnages, el 
nons n'hésitons pas à attribuer en parlie cet heureux résultat it nos elforls pou-r 
amener et maintenir l'accord entre ouvriers et patrons. 

Il n'y a pas pour nos Conseils l'échec que beaucoup voudraient y voir. Cel'les, 
dans notre pensée, ils doivent nous éviter même des mouvements aussi momen-
lanés r1ue ceux dont nous venons d'être témoins , mais le fonctionnement paifait de 
certaines institutions e:x:ige une éducation qui n'est pas faite encore et qui ne peut _se 
fai,.e que J)(/1' ce.fonctionnement lui-même. 

Nous ajou terons que l'attitude des représentants ouvriers a été correcte el quo 
nous avons tout lieu de croire qu'ils ont contribué au r ésultat obtenu ..... Mais 
il faut bien reconnaître que ces chefs n'ont pas acquis encore sur les ouvrier3 un 
ascendant en rapport avec leurs fonctions et qui, espérons-le, leur permettra 
d'éviler 1t l'avenir non seulement la g-rève, mais des émotions comme celles que 
not1s venons de traverser. 

Si nos ouvriers étaient organisés, ajoute M. Weiler, s'ils étai ent constitués en 
syndicats donnant à leurs chefs une.action 8U:ffisante sur la masse à coud uit·J, je 
pourrais me dire entièrement rassuré. Mais il n'en est pas ainsi. . . . Que les 
chefs soient décidés à respecter la parole donnée, j'en ai l'intime conviction; mais 
ils ont un rôle bien difficile! Je les vois parfois incruiets, hésitants, alors qu'il 
semblerait qu 'ils dussent se rallier sans réserve à une lransaction qu'ils ont recon-
nue acceptable. C'est qu'ils pensent aux ·hommes qui sont derrière eux el qu 'ils 
nuront à convaincre h leur tour. 

Il nous reste à affermir le terrain sur lequel a été fondé le Conseil. Il est néces-
saire que les ouvriers forment des associations. 

Leurs délégués les y engngent, mais ils reslent sourds lt leur voix; les uns par 
iner tie, les auLTes parce qu'ils se figurent, bien !t tort, que l'Administration des 
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charbonnages verrait cette formation de mauvais œil et que, dès lors , ifs pourraient 
en pâlir. 

A la suite de cette courte grève, le Conseil de conciliation se réunit, 
le 3 décembre, et M. Guinotte, président du Conseil, insista fortem ent 
sur la nécessité d'augmen ter l'influence des représentants ouvrièrs sur 
leurs camarades, soit par la formation de syndicats ouvriers, soit par 
toute autre organisation qui leur assurât une autorité que les événe-
ments avaient démontrée indispensable. 

M. Weiler revint cons tamment sur cette idée et, s'adressant aux 
ouvriers dans une conférence donnée, le 2 6 janvier 1 8 9 o , à l'occasion 
d'une fête de bienfaisance organisée par ·les délégations ouvrières au 
Conseil de conciliation el cl'arbù-mge et à la Ca-isse cle secours des char-
bonnages de Bascoup , il leur dit : 

Il faut donc agit- avec ensemble dans les questions générales; mais, pom cela, 
il fa ut être organisé; il faut avoil' des syndic::its dans les différents groupes, il faut 
aussi consti tuer une fédération , un e réunion centrale de ces syndicats. Vous savez 
combien l' Administra lion vous y engage. Tout récemment encore , elle s'est dé-
clarée d'accord avec les r eprésentanls ouvriers au Conseil pour décider que les dé-
légués des syndicats ouvriers de nos charbonnages pourraient assister aux séances 
de ce Conseil. 

Songez-y bien , celte association_ des ouvriers est un point capital, elle est la 
condition indispensable cht succès des Conseils cl' arbitrag·e . .. .. 

Comme on le voit, la Direct ion des mines de Mariemont et de Bas-
coup ne craint ni les syndicats ouvriers, ni les fédérations de syndicats, 
ni même ces meneurs que l'on r"eprésente si souvent comme uniquement 
préoccupés du désir de bien vivre aux dépens èle leurs camarades d'atelier. 

Nous avons deux caisses de secours, dit enr.ore M. Weiier, une à Mariemont et 
une à Bascoup Pl. Chacune d'e lles a une commission de 7 membres où les ouvriers 
ont la majorité, 4 délégué:; sur 7, les 3 autres étant des employés représenlanls 
de l'Administration. Nos sociétés n'ont eu qu'à se féliciter de celle iniliative, 
qu'elles ont prise il y a deux ans. Les délég ués ouvriers , quoique directement élu s 
par le suffrage des leurs et choisis parmi les hommes aux opinions les plus accen-
tL1ées, s'acquittent parfaitement de leurs fonctions et , chose remarquabl e , ils se 
mon trent même plus scrupuleux observateurs de la règle que leurs collègues. 
Autrement dit, quand ceux-ci ont à intervenir, c'esl pom atténuer la rigueur des 
mesures que les ouvriers, trop enclins à suivre les règlements à la lellre , sern ient 
qnclquefois disposés à prendre envers les clients de la caisse. 

Pendant l'année t 889, le Conseil de conciliation de Bascoup a 

(t l L'Esprit des institutions ouwie,,es ile i\!Iariemont, 1888. 
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tenu 1 2 séances et examiné 3 o affaires, dont 1 7 questions générales 
ou intéressant plus d'un groupe d'ouvriers, 6 questions spéciales à un 
groupe ou à un siège de travail et 7 questions individuelles. · 

Le 2 3 septembre, le Conseil se livre à l'examen de la demande des 
ouvriers mineurs tendant à l'obtention d'une augmentation de salaire 
proportionnelle à la hausse des charbons. L'Administration ayant offert 
aux ouvriers de mettre les livres cle la Société à leur disposition, pour 
qu'ils puissent constater par eux-mêmes l'exactitude de ses. dires, la dé-
cision est ajournée jusqu'après cet examen. 

Le 2 2 octobre, ù la suite de nouvelles pétitions parvenues au Con-
seil, celui-ci reprend l'examen de la demande d'augmentation des 
ouvriers mineurs. L'Administration fait connaître que l'allure des 
affaires lui permet d'espérer qu'il lui sera possible de donner satisfac-
tion aux ouvriers plus tôt qu'elle ne l'avait pensé. 

En effet, une augmentation de 5 p . 1 oo était accordée à partir du 
1. "' novembre. Mais les ouvriers mineurs des charbonnages de Marie-
mont, bien qu'ayant reçu sa tisfaction, comme ceux de Bascoup, ~t la 
demande d'augmentation proportionnelle que leurs chefs avaient for-
mulée en leur nom, suspendirent le travail, du li au 1 1 novembre , en 
réclamant une augmentation plus forte. A moins de rattacher cette con-
duite à des excitations extérieures, sur lesquelles l~ lumière n'est pas 
faite, il est impossible de l'expliquer. Elle a été blâmée, en effet, par la 
représentation des ouvriers au Conseil, et le président de cette délé-
gation, dont l'attitude a été aussi cligne que correcte, a sanctionné son 
désaveu par la démission de ses fonctions. 

La grève, absolument ca1me, n'a été accompagnée d'aucun incident 
qui permette d'en discerner clairement les causes. 

A la reprise du travail, les représentants ouvriers , apprenant que 
l'Adminis tration consentait à traiter les ouvriers de Mariemont de la 
même façon que ceux de Bascoup , qui avaient tenu leurs engagements , 
et qu'elle maintenait, aussi, le Conseil cle conciliation et cl' arbitrnge, ont 
fait spontanément, auprès d'elle, une démarche attestant leur gratitude 
et l'espoir qu'ils avaient d'un meilleur avenir. 

A la séance du 1 8 novembre, le président, M. Guinotte, félicita les 
représentants ouvriers de Bascoup du succès de leurs effor ts pour main-
tenir les ouvriers dans le calme, malgré les excitations et le fâcheux 
exemple des ouvriers des charbonnages de Mariemont. 

Il montra cl' ailleurs, par la lecture des communications qu'il avait 
échangées avec le vice-président ouvrier, M. Dandois, que la deuxième 
augmentation de 5 p. 1 o o , faite le 1 •r novembre, et celles qui étaient 
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promises pour l'avenir donnaient satisfaction complète à la demande 
des ouvriers, à condition, bien entendu, que le principe, mis ~n avant 
par les mineurs eux- mêmes, de la proportionnalité entre la hausse des 
salaii1es et celle du prix de vente füt respecté. 

Il annonça qu'une troisième augmentation de 5 p. 1 oo se ferait à 
partir du 1. 0" décembre. 

Une quatrième augmentation, de 1 o p. · 1 o o ( soit 2 5 p. 1 o o en 
tout depuis quatorze mois), fut faite à partir du 1 ,,. janvier 1 8 go . 

Pendant l'année 1 8 go, le Conseil de conciliation et d'arbitrage 
de Bascoup tint 1 6 séances, pendant lesquelles il eut à examiner 
5 7 questions, dont 3 g questions générales ou intéressant plus d'un 
groupe cl' ouvriers, 1 5 questions spéciales à un groupe ou à un siège 
de travail et 3 questions individuelles. 

Voici les extraits les plus importants clu résumé cle ses travaux : 
Le 2 o janvier, le Conseil examine une réclamation des chargeurs 

et meneurs au sujet de l'.:ipplication qui leur a été faite de l'augmenta-
tion accordée sur les salaires. Il est démontré que l'augmentation n 
6té appliquée conformément à la décision du Conseil et que la récla -
mation repose sur un malentendu. 

Une demande d'augmentation des salaires des accrocheurs cles wagons 
cle chemins de fer est renvoyée au bureau de conciliation. 

Le 2 5 mars, le Conseil apprend que la question d'augmentation 
des salaires des accrocheurs cle wagons a reçu une solution, une aug-
mentation ayant été accordée à ces ouvriers depuis la dernière séance. 

Le 8 avril, le Conseil met en discussion la demande de diminution 
des heures de travail des coupeurs-murs e( des raccommodeurs du trait 
de nuit. Il accorde la journée de travail de huit heures, ·sous réserve 
d'engagement, par ces ouvrier_s, de remplir les conditions suivantes : 

1 ° Les ouvriers devront avoir fini leur travail; 
2° Si l'on constate, par la suite, une diminution de l'effet uti.le de 

la main-d'œuvre, la mesure sera rapportée et l'on en reviendra au sys-
tème antérieur. 

Le 2 1 avril, le Conseil examine la demande d'augmentation de sa-
laires des ouvriers mineurs. L'Administration déc lare qu'elle ne peut 
faire droit à cette demande, l'augmentation accor~ée sur les salaires 
étant, à ce moment, supérieure à celle que comportent les prix de 
vente . Il est décidé , à ce propos, que le prix de vente des charbons 
sera communiqué, chaque mois , aux ouvriers. 

L'Administration expose, en outre, les raisons pour lesquelles il ne 
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peut être donné satisfaction à la demande de chômage du 1 cr mai, jour 
de la manifestation en faveur de la journée de travail de huit heures; 
elle décla1;e toutefois que l'autorisation de s'absenter sera accordée, 
ce jour-là , aux ouvriers qui seront désireux de prendre part à la mani-
festation et qui en auront fait la demande à leurs chefs. 

Le 26 aoùt , une nouvelle demande d'augmentation des salaires des 
ouvriers du puits 11° 5 est présentée par le représentant de ce puits. 
Sur la déclaration de ce dernier qu'une grève pourrait r ésulter du 
refus de l'Administration de faire droit à cette demande, le Conseil dé-
cide que celle-ci sera transmise immédiatement à M. l'Administrateur-
clirecteur général, qui n'assiste pas à la séance . 

Une séance extraordinaire a lieu le 5 septembre, à la demande des 
représentants ouvriers, clans le but de connaître la réponse de l'Admi-
nistration à la demande d'augmentation des salaires crui a été présen-
tée à la séance du 2 6 aoùt. 

Le Conseil apprend que l'Administration ne p~ut , en ce moment , 
accorder une nouvelle augmentation des salaires, ceux-ci ayant été ma-
jorés dans la même proportion que le prix de vente. 

L'Administration promet toutefois de donner satisfaction à la de-
mande des ouvriers, aussitôt qu'il y aura une nouvelle haussr, sur 
le prix de vente des charbons et sans attendre que cette hausse soit 
consacrée par la période de trois mois que fixe la convention. A ce 
suj et , M. le Président dit qu'il a la conviction que la situation n'est pas 
suffi samment comprise par les ouvriers et que c'est à cette cause qu 'il 
faut attribuer la grève qui vient cl' éclater au charbonnage. 

Les représentants se déclarent satisfaits des explications données 
par M. le Président et promettent de les communiquer aux ouvriers. 

Le 1 5 septembre, en ouvrant la séance, le Président félicite les re-
présentants et les délégués ouvriers de l'attitude qu'ils ont tenue pen-
dant la grève; il leur exprime sa satisfàction de voir que leurs efforts 
ont été couronnés de succès et que la grève a pris fin aussitôt que les 
explications échangées au Conseil ont été transmises aux ouvrier s. Il 
est heureux d'annoncer que les derniers renseignements connus sur le 
prix de vente permettent d'accorder une augmentation de 6 1/2 p. 1 o o 
sur les salaires , à partir du 1 cr septembre. 

Le 1 3 octobre, le Conseil met à l'étude la demande d'augmentation 
des salaires des faiseurs-bois et des ouvriers du triage. 

Le q novembre, il accorde une nouvelle augmentation de 5 p. 1 o o 
sur les salaires des ouvriers mineurs, à par tir du 1 6 novembre. 

Le 2 7 novembre, il s'occupe de la réclamation des ouvriers clu 
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triage, qui n'ont pas obtenu la dernière augmentation accordée uux ou-
vriers mineurs . Il a été fait droit, depuis lors, à cette réclamation . Le 
Conseil prend la m~me décision au sujet de la demande des terras-
siers, des domestiques et des faiseurs-bois, tendant à jouir, à partir du 
1 cr septembre, de !'augmentation qui a été accordée en octobre sur 
leurs salaires. 

Le Conseil entend les explications de l'Administration au sujet de 
l'établissement du prix de vente qui a servi de base à la dernière aug-
mentation accordée. 

Dans sa quatrième année d'existence, c'est-à-dire en 189 1, le Con-
seii de conciliation et d'arbitrage de Bascoup a tenu 1 3 séances, dans 
lesquelles il a étudié 4 7 questions, dont 3 3 générales, 12 spéciales à 
un groupe et 2 questions individuelles. 

Dès sa première séance, le 2 6 janvier, il examine une demande 
d'augmentation des salaires des ouvriers mineurs. Le Président expose 
que la moyenne du prix de vente, calculée sur la. période conven-
tionnelle de trois mois, permet, en ce moment, de satisfaire à la de-
mande des ouvriers, mais il fait remarquer qu'une baisse récente sur-
venue dans les prix des charbons fait présumer une réduction prochaine 
des salaires. A l'effet d'éviter ces fluctuations brusques et de retarder 
autant que possible la hàisse en question, il propose ce qui suit : on 
conserverait au salaire son taux actuel, en réservant la hausse à la-
quelle les ouvriers ont droit; mais on tiendrait compte, au moment de 
la baisse du prix de vente, du sacrifice que les ouvriers auraient fait 
ainsi. Les mineurs n'ont rien à perdre à cette modification, car le sa-
laire réservé pendant la période de hausse du prix des charbons serait 
restitué entièrement pendant la période de baisse. 

Les représentants ouvriers, tout en reconnaissant lr.s avantages 
cru'ils ont à retirer de cette proposition, expriment le désir cl' en référer 
à leurs mandants avant de prendre une décision. 

Le 1 2 février, les représentants ouvriers font connaître au Conseil 
que la proposition formulée par M. le Président relativement au calcul 
du taux des salaires a été examinée et acceptée par les ouvriers. 

Le 2 o avril, le Conseil entend la communication suivante du vice-
président ouvrier : "Il prévoit le cas oi1 les ouvriers seraient amenés à 
décider la grève générale pour appuyer leur demande de revision de 
la Constitution. Les ouvriers de Bascoup devant, dans ce cas, s'asso-
cier au mouvement général, il tient à déclarer, en leur nom, que la 
manifestation serait purement politique, attendu qu'ils n'ont aucun 
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grief à formuler contre l 'Administration des charbonnages. Il espère 
que si la grève a lieu, elle ne nuira pas à l'institution du Conseil de 
conciliation et que les bons rapports entre l'Administration et les ou-
vriers n'en souffriront pas." 

L'Assemblée, à l'unanimité, charge le Président, au cas où la grève 
éclaterait, de se mettre en rapport avec le vice-président et de déci-
der, d'un commun accord, s'il y a lieu de convoquer une séance extra-
ordinaire du Conseil. 

Dans la séance du 1 cr juin, il est donné lecture d'une lettre de M. le 
Président exprimant ses regrets d'être empêché, pour cause d'indis-
position, d'assister à la réunion du jour. Il aurait voulu profiter de_ 
cette occasion pour dire sa pensée sur la conduite qu'ont tenue les 
ouvriers pendant la grève poiitique qui vient d'avoir lieu et que les 
charbonnages de Bascoup ont traversée sans que les ouvriers aient 
suspendu le travail. Il leur adresse ses remerciements et termine en di-
sant que, par leur attitude correcte, ils ont rendu service à -la r.lasse ou-
vrière et assuré de nombreuses sympathies à ses revendications actuelles. 

Il n'y a pas eu la moindre grève pendant toute l'année 189 1. 

Le Conseil _de conciliation et d;arhitrage des charbonnages de Ma-
riemont a eu à étudier des questions de même nature que celles ex!!-
minées par le Conseil de Bascoup : augmentations générales des 
salaires ou augmentations spéciales à des catégories distinctes cle tra-
vailleurs, indemnités partielles et temporaires pour difficultés impré-
vues clans le travail , réclamations contre des mesures disciplinaires, 
modifications aux statuts de la. caisse de prévoyance , améliorations 
de l'outillage et meilleure organisation ou répartition du travail. 

M. G. Foccroulle, ingénieur, secrétaire du Conseil de conciliation 
et d'arbitrage de Mariemont, vient de publier le détail des travaux de 
ce Conseil pendant les quatre premières années. Il a tenu 11 séances 
en 1 8 8 8 , 9 en 1 8 8 9 , 1 1 en 1 8 9 o et 1 o en 1 8 9 1 (il. 

Ces quatre années de pratique ont donné aux Con_seils de concilia-
tion de Mariemont et de Bascoup assez de force et d'influence pour 
que les mineurs aient accepté dernièrement une importante diminu-
tion de leurs sala.ires, 2 o p. 1 o o, en vertu de la convention qui en 
proportionne le taux au prix de vente des charbons; et il y a tout 

(i) Conseil de conciliation et d'arbitrage des cliarholin ages de ~foriemont. Rapport sur 
les travaux des exercices 1888, 1889, 1890 et 1891, précédé de : LE CoNSEIL o'UsmE , 
traduction par G. Foccrou!Je , ingénieur, de The Shop Conncil by James C. Bayles, New-
York, 1886, - Bruxelles; Lebègne et C'', éditenrs, rue de la i\fodeleine, li6, 18(12, 
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lieu d'espérer, aujourd'hui , que ces institutions bienfaisantes surmon-
teront toujours facilement les difficultés d'une crise momentanée. 

Si ces Conseils ont été une source féconde d'instruction économique 
pour les ouvriers, les représentants de l'Administration des charbon-
nages y ont , évidemment, perfectionné leur connaissance de la nature 
humaine et acquis le tact indispensable pour persuader et discipliner 
une armée ouvrière dont les éléments sont si variés. 

Pour terminer, nous laisserons encore une fois la par~le à M. Julien 
Weiler, qui , s'adressant au Cercle d'études sociales des Etudiants libé-
raux de l'Université de Gand , le 2 3 avril 189 1 (il, leur disait : 

Je pourrais vous citer un charbonnage important où les ouvriers, séparés en deux groupes bien distincts , sont fréquemment en opposition d'idées, à tel poioL qu'il snffiL souvent que les uns soient disposés à se mettre en grève pour que les auLres so ient partisans de la continuation du travail et réciprocru-ement. Je pomrais vous y montrer la même mesure, la réduction des heures de travail, produisant des effets avantageux dans l'un des groupes, alors qu'elle n'aboutit clans l'autre, qu'à une réduction d'effet utile ; une autre réforme acceptée par les uns, énergi-· quement repoussée par les autres. 
Et si je vous disais que les ouvriers de telle partie de la concession, de teUe commune, ont chez leurs compagnons de travail la réputation de querelleurs, d'hommes violents et obstinés, tandis que d'autres· passent à Ja ronde pour des esprits de faible consistance , et ceux-là encore pour des niais : les Béotiens de la contrée ! Si je vous montrais les ouvriers de tel puits toujours prêts à abandonner le travail pour de8 queues de cerise - sans qu'on s'en préoccupe beaucoup d'ailleurs - ·tandis que lés mineurs d'une autre fosse, plus difficiles à émouvoir , donnent du souci à leurs ingénieurs, dès qu'ils manifestent du mécontenlement ! Et l'on croira que, clans des conditions si diverses qu'en vériLé elles pourraient exercer la sagacité d'un ethnologue, on croira, dis-je, à la possibilité de trouver des formules légales enserrant la production dans des règles étroites? Quelle illusion! Et comme elle LTahit bien l'erreur de ces esprits consciencieu x mais lrop éloignés de la pratique qui, arrivés i1 force de méditations à se forger un monde industriel idéal , croient pou voir opérer sm· lui comme s'il était la réaJilé ! Non! Messieurs , il n'y a de ressources, à cet égard , que clans la pratique de ln liberté l Elle seule, laissant aux solutions l'élaslicilé indispensable pour qu'elles puissent se prêter à tontes les combinaisons, donnant voix au chapitre à tous les inlél'êts à concilict'; quelque minimes qu'ils soient, elle seule peut échapper au grave reproche de mettre des entraves à l'évolution , c'est-à .. dire au prog-rès; elle se11le peut convenir aux nécessités si complexes cle la vie industTielle ! Et ma 'conviction à cet égard est si profonde, Messieurs, que quel le que soit la confiance que m'inspirent la conciliation et l'arbitrage industriels, qnelque dési-reux que je sois de les voir s'étendre, je considérerais comme un présent funeste Loute mesure législative qui tendrait à le~ imposer. 
Je suis d'ailleurs fort tranquille à cet égard, car la conciliation ne s'impose pas. li suffit en effet de ·considérer les termes pour voir que leur accouplement choque 

<1) L'ai·bitrage incluslriel rlevcmt la science économique, conférence. 
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le bon sens. Et quant h l'arbitrage forcé, Messieurs, comme il n'aurait pas de sanc-
lion, il ne conduirait pas n une moindre déceiJLion. 

II 
Les Conseils de l'industrie et du travail. - Le projet de M. Hector Denis. - Un Conseil 

d'arbitrage pour la cordonnerie à Brnxelles. - Le Conseil syndical mixte des tailleurs. · 
- 18 pl'Oj et de la Commission du travail. - La loi du 1 6 août 1887. -- Liste des 
Conseils créés au 31 décembre 1891. -- Résultat des élections. - Abstentions. -
Deux années de fontionnement des Conseils de l'indnst.rie et du travail. 

La loi sur les Conseils de l'industrie et du travail a été instituée, 
en Belgique, sous l'impression des terribles grèves de 188 6 et d'après 
les résultats de la grande enquête qui fut faite par la Commission du 
travail, composée de metnbres du Parlement, d'économistes et de pu-
blicistes, qu'un arrêté royal du 1 5 avril de la même année avaiL 
chargée d'examiner la situation du travail clans le royaume et d'étudier 
les mesmes qui pomraient l'améliorer. 

La deuxième section de cette Commission fut spécialement chargée 
de la question de la conciliation et de l'arbitrage et eut à se prononcer 
sur plusieurs projets. · 

M. Hector Denis, professeur d'économie politique à l'Université de 
Bruxelles, proposa de constituer, dans tous les centres importants, 
des Bourses du travail agricole et industriel : t( Ces bureaux du tra-
vail, fédérés entre eux, avec un comité central établi à Bruxelles qui 
serait en rapport direct avec le département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et des travaux publics, seraient administrés par des commis-
sions formées d'un nombre égal de délégués des ouvriers et de délé-
gués des patrons. . . . . Ces commissions auraient pom mission de 
favoriser les rappi·ocheincnts; elles seraient investies par la loi du droit 
de constituer dans chacune des industries fédérées, chaque fois que 
ses efforts auraient abouti, des Conseils de conciliation permanents 
chargés cl' examiner, de débattr~ et de r~souclre les difficultés entre pa-
trons et ouvriers ..... Les délégués ouvriers de ces ' Conseils seraient 
élus par les ouvriers adultes intéressés, s'il n'y avait aucune union 
syndicale constituée parmi eux. Lorsqu'une ou plusieurs unions syndi-
cales existeraient, elles désigneraient directement un nombre de délé-
gués proportionnel au chiffre de leurs membres . Les autres délégués 
seraient nommés par les non syndiqués . ... . " 

En résumé, et clans ses grandes lignes, le projet cle M. HecLor 
Denis consistait en ceci : créer, clans toutes les localilés industrielll'ls 
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importantes, des corps électifs, composés mi-partie de patrons , mi-
partie cl' ouvriers, qui s'occuperaient théoriquement et pratiquement de 
Lous les intérêts du travail et auraient le droit d'instituer , où et quand 
il serait nécessaire , des Conseils de conciliation (t l. 

Dans la séance de la Commission du travail du 1 o aoùt, M. Oger, 
cordonnier à Bruxelles, déposa un projet de Conseil arbitral pour la 
cordonnerie , qui avait déjà paru clans le Moniteur cle la cordonnerie 
belge du 1 cr avril 1886 et clans lequel l'intervention gouvernementale 
était absolument écartée. Il débutait ainsi : · 

L'expérience, ayant démontré l'incompétence et l'insuffisance du Conseil de 
prud'hommes, nous a suggéré l'idée de constituer un Conseil arbitral , qui sera 
chargé de concilier et de juger les différends qni pourront surg·ir entre patrons et 
ouvriers cordonniers appartenant aux chambres synrlicales des patrons et des ou-
vriers de l'agglomération bruxelloise. 

Ce Conseil, pom fonctionner à la satisfaction générale, et rendre les services que 
patrons et ouvriers ont le droit d'en attendre, a besoin {privé qu'il sera de la pro-
tection des lois) d'avoir des bases foncièrement démocratiques et égalitai res. 

Partant de ce pri nr.ipe, nous avons cru que, con trairement à l'organisation an-
cienne, notre Conseil clevrail être composé de deux groupes égaux en nombre, savoir: 

1 ° Six membres patrons, choisis par la chambre 9ynrlicale des patrons, dont 
trnis de la partie pour hommes et trois de la partie pour clames; 

2° Six membres ouvriers choisis par la chambre syndicale des ouvriers, dont 
trois aussi de la partie pour hommes et trois de la partie pour dames . 
. Ces douze membres, étant nommés par lelli'S cl1ambres r espectives, auront assu-

rément plus d'autorité que n'onl pu en avoir les juridictions précédentes, puis-
qu'ils seront choisis par des connaisseurs qui ont intérêt à ne nommer que des 
hommes reconnus capables dans le métier. 

Le nombre égal de patrons el d'ouvriers ne pourra manquei' d'inspirer la con-
fiance et le respect des décisions prises. Nous croyons aussi que , pénétrés de ces 
principes de justice et d'équité, les conseillers, en prenant possession de leur siège, 
oublieront qu 'ils sont patrons ou ot1vriers , pour ne penser qn'à rendre des jug·e-
ments justes et honnêtes, et mériter ainsi, 11011 seulement la confiance des inté-
ressés, mais encore l'estime des gens de bien. 

Le but principal .de ce Conseil esl la conciliation et, comme le dit nbtre règle-
ment, de donner plus d'unité aux règles et usages qui existent, concernant les 
rapports entre patrons et ouvriers. 

' Nous croyons aussi que nos tentatives de conciliation ainsi que nos jugements 
auront une très grande utilité au point de vue du perfectionnement cln métiel", 
puisqu'il est entendu que nos chambres ont intérêt à choisir les membres du Co n-
seil parmi les plus capables et les p lus zélés, ce qni sera, on péut l'espérer, une 
véritable école de vulgarisation des principes trop peu C1Jnnus de la cordonnerie. 

Suivaient les règlements du Conseil arbitml, adoptés pour un an et 
( I ) Conseil. de Cùuluslrie el <ln lmvail, pa,· M. Gli . i\Iorisseau , , directeur ùe l'induslr;e 

au i\Iinis lè.re de l'agricullure, de l'induslrie el des travaux publics, Brnxell es, 1890_ 
,1 8 
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d'après lesquels il se divisait en bureau de conciliation, composé d'un 
membre patron et d'un membre ouvrier, en,Jrnreau de jug:ement , com-
posé de six membres, trois patrons et trois ouvriers , et · en bureau 
général cl' appel, comprenant la totalité des membres du Conseil. 

Toutes les décisions , pour être valables , devaient être prises par 
un nombre égal de patrons et d'ouvriers et obtenir la major ité des 
voix , sans que le président eû.t voix prépondérante. 

Ce Conseil n'est pas res té à l'état de proj et; il a éLé constitué, mais 
nous n'avons encore aucun renseignement sur ies résul tats qu'il a pu 
obtenir . 

Un Conseil syndical mixte a été établi , sur des hases identiques , pat· 
les deux chambres syndicales des patrons et des ouvriers tailleurs. Le 
Conseil se réunit le jeudi soir de chaque semaine, pourvu qu'il soit saisi 
d'une ou plusieurs causes. Le but principalement visé ,est de remplacer 
le Conseil des prud'hommes , mais ui1 article du règlement prévoit les 
cas de conflit entre le groupe enLier des patrons et celui des ouvriers : 
dans ces circonstances, les membres du Conseil se réunissent d'urgence 
et emploient tous les moyens pour rétablir la bonne entente. 

En dehors des séances ·consacrées au règlement des différends , une 
réunion de tous les membres du Conseil a heu le premier jeudi de 
chaque trimestre, et les questlons générales intéressant ie métier sont 
portées à l'ordre du jour, pour être examinées en commun. 

8 3 patrons et 3 o o ouvriers tailleurs avaient, en 1 8 8 6 , donné leur 
adhésion à cette organisation (i l . 

Dans d'autres professions , notamment celles des bijoutiers et des 
typographes, bien qu'il n'y ait pa:s de conseil mixte permanent , on a 
contracté l'habitude de constituer, p'our chaque conflit , un comité d'ou-
vriers qui traite avec le patron ou un comité de .patrons : c\ Et " , dit le 
délégué des typographes de Bruxelles , c\ comme le syndicat a intérêt à 
éviter les grèves, puisque c'est la caisse crui les soutient, le comité 
pousse à la transactiori. " , 

Le projet adopté par la Commission du travail, dans sa séance plé-
nière du 2 g octobi'e 18 8 6 , et qui avait été dressé par M. Brants, est 
moins vaste que le projet de M. Hector Denis·; il se borne ·à la seule 
question de la conciliation et de l'arbitrage et tend à créer des Con~ 
seils de conciliation , identiques à ceux qui fonctionnent en Angleterre , 
oi1 l'intervention du Gouvernement est réduite à très peu de chose . 

( L) Procès-vei·baux des séances d' enquêtes de la Commission d -ii t.ravail , füuxelJes, 1887. 



LA CONCIUA'l'lON ET VA:RnITllî'\.GE EN l3ELÇIQUE, 4.3,5 

PRO.TET AD()PTJ/ I'A1R LA COMMI&SWN DU TllkV,AJL. 

1. 11 pourra être 'institué, par arrêté royal, pour un établissement ou un groupe 
d'étabiîssernenls inèlustriels, un Conseil de conciliation deslü,é à aplanir les .diffé~ 
re!JCls entre patl'(j),ns et ouvriers. 

2. La d-emande eu cons.titution ,ùoit être adressée p;i_r les intér~_ssés, patr.on.s ou 
ouvriers, au bourgmestre de la comnwne. · 

Pendant les huit jours, le Conseil communal dé1î1Jêre sur celle demande , et 
transmet sa délibération au Gouvernement. 

3. Le Conse1 l -cornmunaJ , G1~i-m1cl. il 'iB juge uti le, peut prendt·e ;l'ioil.ia.tive de 
celte cleman.de. E.n c,is de trouble .ou de grève, le bourgmestee peut s'adresser di-
rectement au Gouv.ernement pom obieJJir la constitution .du Conseil, s.ous les ré-
serves de l'article gh de la loi communale. En pareil cas, le Gouvernement peut en 
pre11dre lui-même i'initiative. 

Li. Le Consei-l de c0ncilia'tiî.0n -se compose de ·délégYés, -en ·ru ombre égal, des 
·paü'om; .eL(iles ou,v-riers. 

A mo~es que les membres du -ConseiJ ,cl () .conciJiation n.e se mettent d'accord sm 
la désignation. de lem président, le Conseil est présidé par le juge de 1)aix, son 
suppléant ou - en cas de nécessité - une personne déléguée par _lui . 

Le président n 'a, à ce titre , que voix consLJJtative. Il èlîrige 1es dé'bats et signe 
les arrangements. 

5. Le règlement d'inst:tui:ion détermine le nom.b1;e de délégués ,d',ap.rès les cir-
constances .et l'importance des ateliers intéressés . i-1 détermi_ne, s'il y a lieu, des 
catégories parmi les délég:ués . · 

6 . Les délégués des patrons sont désignés par les cbefa d'industrîe intéressés. 
lis doivent être cl10isis parmi les patrons eiJeotifa -ou parmi les di rectefü'S, ingé-
nieurs ou •comptablcs de l'établissement repés.e1;1té, · 

Les .dél.~gués des ouvriers sont désignés par _l es OUN l'.ieis belge,s âgés _de 2 5 ans 
au moins el exerçant effectivement leur métier depu,is ,~uatre ans .an moins dans un 
des ateliers intéressés. 

Pour être délégué ouvrîer, ·ii faut réunir 1es mêmes ·condifions que pom -être 
électeur. 

7.. Les Co.nseiis inc.titu és fon,t un fèg:lement :d'ord1:e intérieur.; ils .peu,1ent être 
convoqués d'office par le bourg:mestre ou le g:ouverneu,r ,; ils dojveµt être convo-
qués h la demande de la moitié des membres et peuvent .toujours se r éunir SJ_)Ofl-

tanément. 
Les séances @nt lie1:1 ·i1 huis clos. 
8. Les .déli'béi:ations des ,Conseils s@rrt signées des me:n{l;ires et ,du ·président ,et 

conserv.ées au ,greffe de la justice de iPaix. . . 
9 . Le Conseil peut, à la demande de tous les intéres,sés., se charger de la i1ési-

gnation d'un ar1)ilre. 
10. Les délégués sont cl ésig: rrés po1J1' un terme de deux ans. 

No us insis~erons sur (i_[Uelques points de ce projet , pour mettet .en 
relief ce qui le différencie de la loi qui a été aclop.tée . 

Les Conseils cle conciliation, d'après le .pro:jet de la Commission , 
pouvaient être créés soit porn· w1. éLablisse.i:ncn t, soit pour un grouzJe 

28. 
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d'établissements industriels; on voulait laisser aux intéressés la plus 
entière liberté. C'était, en effet , à l'initiative de ces derniers, patrons 
et ouvriers, qu'était réservé le soin de provoquer l'institution d'un tel 
Conseil. Toutefois, s'ils négligeaient de le faire, le Conseil communal 
pouvait en demander la fondation au Gouvernement; enfin, l'institution 
d'office, par voie gouvernementale, était également prévue pour le 
cas où des troubles viendraient à éclater. 

En réglant de la sorte l'institution des Conseils de conciliation , la 
Commission avait pour but , non d'imposer la conciliation à des pa-
trons et à des ouvriers qui refuseraient toute entente, mais de les 
amener à la provoquer spontanément. Il lui semblait, en effet, de 
toute êvidence que, si les intéressés 11' étaient point animés de disposi-
tions conciliantes et s'ils négligeaient, par suite, de pro voguer la for-
mation d'un Conseil de conciliation, ils hésiteraient, du in oins, à s'ex-
poser à la réprobation de l'opinion publique en refusant de se 
conformer à la décision arbitrale émanant d'un Conseil convoqué d'of-
fice par le Gouvernement; dès lors, ils devaient être naturellement 
conduits à en demander la constitution. 

Le nombre des membres des Conseils n'était pas fixé : la seule dis-
position obligatoire était l'égalité entre le nombre des patrons et celui 
des ouvriers. Le choix du président était laissé aux soins du Conseil 
lui-même; si, toutefois, les membres ne pouvaient s'entendre à cet 
égard, c'était au juge de paix ou à un suppléant de son choix que la 
présidence était dévolue. Le président était, cl' ailleurs, uniquement 
chàrgé de faciliter la tâche du Conseil , sans pouvoir prendre part à 
ses ftélibérations : il n'avait que voix consultàtive. 

Etendre ses attributions eût conduit à en faire un arbitre officiel , ce 
que l'on voulait éviter; mais le Conseil était libre de désigner, éventuel-
lement, un tiers arbitre. 

Pour laisser aux Conseils l'indépendance si nécessaire au succès de 
leur mission, le projet de la Commission ne définissait point les con-
ditions de leur fonctionnement ; .il leur imposait seulement les mesures 
dont l'expérience avait consacré l'utilité, à savoir le huis clos pour 
les séances et la publicité, sous forme de dépôt au g-reffe de la justice 
de paix , des délibérations signées par les membres et par le président. 
A ces exceptions près, ils restaient absolument maîtres de leur règle-
ment intérieur, et libres de se réunir si le bourgmestre ou le gouver-
neur n'y pourvoyaient pas par une convocation adressé·e soit cl ' office, 
soit sur la demande de la moitié des membres . 

La Commission du travail avait ainsi. s'inspirant de l'exemple de 
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l'Angleterre, constitué, de toutes pièces, un organisme qui pouvait 
fonctionner pratiquement et sans retard. Le projet ne donnait que huit 
jours au Conseil communal pour délibé1;er sur la demande d'institution 
d'un Conseil de conciliation, ce qui permettait d'y avoir recours aussi-
tôt qu'une grève se produirait. (( Au point de vue de l'application du 
système de la conciliation, ce projet" , dit M. Morisseaux (il, (( présentait 
des avantages qué ne présente pas, au même degré, l'institution des 
Conseils. de l'industrie et du travail.,, 

Mais le Gouvernement et les Chambres donnèrent, plus tard, la pré-
férence à un projet tout différent. 

C'est, en effet, le projet de M. Frère-Orban qui, combiné avec les 
dispositions préconisées par M. Hector Denis, est devenu la loi du 
1 6 aoüt 1887. Contrairement à ce qu'avait proposé la Commission 
du travail, cette loi n'accorde qu'une place secondaire à la concilia-
tion et à l'arbitrage; elle institue, pour le travail, une véritable orga-
nisation représentative, issue d'élections spéciales et destinée à élever 
ses mandataires au rang de Conseils du Gouvernement. 

Chaque Conseil de l'industrie et du travail belge est, en réalité, un petit parle-
ment industriel qui s'occllpe des intérêts communs aux patrons et aux ouvriers, 
d'après un programme tracé d'avance par l'autorité gouvernementale. Ce sont des 
corps consultatifs qui font quelquefois de la conciliation ('l. 

Cette distinction très accusée entre les deux rôles différents que les 
Conseils de l'industrie et du travail sont appelés à remplir fut très 
nettement mise en relief, dès l'origine, dans les discours de M. Frère-
Orhan lui-même et dans les débats parlementaires auxquels donna 
lieu l'institution de ces Conseils. 

Notre projet , disait M. Frère-Orban , diffère essentiellement par son principe de 
ce que l'on a nommé ailleurs le Conseil de conciliation et dont beaucoup de per-
sonnes ont provoqué l'organisation chez nous. Il le renferme, il le consacre; mais 
il organise avant tout une chose absolument nouvelle, une institution qui met en 
présence les chefs d'industrie et les ouvriers en l'absence de tout conflit , avant 
toute lutte, pour délibérer sur des intérêts comm1ms. 

Pour la Commission dL1 travail, disait de même M. Bernaert, ministre des fi-
nances , il ne s'agissait que d'aplanir des difficultés; c'est l'idée anglaise. Nous 
avons cru qu'il fallait aller plus loin. 

Les organes ainsi constitués diffèrent essentiellement des Conseils de prud'-
hommes : ce sont des corps administratifs et non point des corps judiciaires. Au 
lieu d'amener l'exécution de contrats conclus entre patrons et ouvriers, ils ont 
pour objet, d'une part , d'en préparer de nouveaux, et d'autre part , de mettre un 

(i) Conseils de l'induslrie et dit trnvail, p. 22 . 
(') :Morisseaux, loc. cit, 
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ternie,. pnr voie de è-on:crliiatim1, aux conflits• qui peuvent rést11ter fle fa. préparation 
mêD.1e de ces contrats. Leurs cléJibérations aboutissent à de simples avis et non à 
des jugements revêtus de la force exécutoire. 

Qüoi qu'il èli soit, l'idée d'établir légalement, d'une manièTë per-
manenté; un tapprochement ê'lître les ouvriers et les patrons séduisit 
le Gouvenremenf èt les Chambres, et la loi du 16 aoùt 1 887 fut votée 
presque d' a:édamàtiün, à l'unanimité pour ainsi dire·, en tme seule 
séance. . · 

Passons' màinteii.àrrt@ révùê lés; divèTses presCTiptiorrs de cette loi (l): 

Les Conseils de l'industrie et du travail sont de création gouverne-
fi1erita:le , c'est un al'rêté rüyal ( art. 3) qui les institue. Toutefois ils 
n'excluent pas la forma:tiofi 1 par lès patrons et les ouvriers, cle Con-
seils vololita.ires dé éottéiliatfon : cette interprétation des volontés du lé-
gis'lateut à été formélletnent exptimée au cours des débats. 

En fait, les Cctnseils de lVfarien:wnt et de Bascoup, quoique préparés 
m1pa:r11vant, rt' ont été effectiveme11t créés qu:api:ès le vote de la loi. 

L'institution de cés Côfisêils offici(ds à lieu soit à la demande des in-
téressés, patrons ou. ouvriers, soit à la demande du Conseil com-
munal, soit d'office ( art. 3 ). 

Chaque Conseil se Gompose de sections; dont le nombre doit êtrQ. 
égal à celui des industries importantes dè la localité ( art. 2 ). 

Le Gouvernement avait proposé de créer les Conseils par industrie 
et non par localité. ~fais, en faisant entrer dans un même Conseil toutes 
les industries du ressort, on le divisè en autant de sections qu'il y a 
ct'industries impotüthtes, et c'est la seètion qui constitué l'unité essen-
tièifo, côtnposée d'un nombre égal de patrons et cl' ouvriers élus par 
leurs pairs, six au moins, douze au plus. 

Les conditions d'électorat et · d'éligibilité, pour les ouvriers, sont 
celles fixées par la loi des prud'honuî:ies. 

Chàcp.ie section a son existence . propre I son buteau, s-es réunions; 
ce n'est pas le Consé:il que l'tm convoque; c'est la section. La loi n'a 
pas prévu de réunion pléniere ·des Conseils , à date régulière; mais 
les sections ont 1 séparément, au moins une réunion annuelle, ce qui 
n'est guère 5 si l'on considère que la loi s'est proposé le rapprochement 
des patrons et des ouvriers. 

Les sections ctune mêmé industrie, appartenant à des Conseils dif-
férimts, peüvent être convoquées en même temps pour délibérer sur 
des questions déterminées, 

(t) Voir, aux Annexes, le texte de la loi . 
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En cas de conflit , la section ne peut être réunie que s'il y a une de-
mande soit des chefs d'industrie, soit des ouvriers. D'ailleurs, la loi 
n'a pas prévu qu'un Conseil de l'industrie et du travail püt être créé 
au moment d'une grève et pour y mettre fin : elle a entouré l'institu-
tion d'un Conseil de tant de formalités que cc les délais les plus courls 
sont encore. de quarante-deux jours, au minimum, p.om: élir~ le:;;_ 
membres du Conseil (Il "· 

Si la section, convoquée comme organe de conciliation, ne peut. se 
mettre d'accord sur les moyens de mettre fin à un conflit, la cléliJ) éra-
tjon est résumée clans un procès-verbal , qui est rendu public. 

La loi ne prévoit pas l'intervention d'un arbitre. 
Enfin , la question de l'étendue du ressort du Conseil n'est pas sans 

importance lorsqu'il s'agit de faire véritablemeiit de la conciliation et 
de l'arbitrage. cc En augmentant le r essort clu Conseil, on fait plus 
d'électeurs , mais on fait de moins bonnes élections. L'idéal serait, pour 
les Conseils de l'industrie _ et du travail comme pour les Conseils de 
prud'hommes, g ue l'électeur pùt connaître les candidats, leur habileté 
professionnelle, leur capacité, leur prudence, et cprn son choix se dé-
terminât surtout par des considérations de valeur personnelle. Or cela 
est impossilile avec un corps électoral nombreux. Il est à craindre que 
les élections ne se fassent sur des programmes purement théoriques et. 
que les intérêts ne soient mal i'eprésentés (2l . " 

Le Gouvernement attendit, péndant plus de deux années, que les 
Conseils communaux, les patrons ou les ouvriers, usant de la faculté 
qui leur était accordée par l'article 3 de la loi , prissent l'initiatiYe de 
réclamer l'établissement cle Conseils de l'industrie et du travail. 

Cette initiative ne s'étant pas manifestée, le Gouvernement résolut 
d'intervenir d'office, et, après avoir invité les Conseils communaux à 
donner leur avis, il créa : 

Dans le cours du mois de décembre 188 9, 17 Conseils dans des 
industries diverses , notamment dans l'industrie charbonnière; dans le 
cours de l'année 1 8 9 o , 1 3 Conseils ; en 1891, 1 8 Conseils; et en mai 
189 2, 3 Conseils ; soit, en tout , 5 1 Conseils, dont voici le détail ainsi 
crue celui des sections qui les composent : 

<1> Conseils de l'indust·rie el dti travail, loc. cit,, p. 2 o3 , 
<2l Icl., ibid,, _p . 198. . 

.·.· -,~'.:. . - ;.. -. : .•. ;_~-_, . 
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LISTE DES CONSEILS DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL 

EXISTANT AU 3 1 MAI 189 2. 

SIÈGE 

DU CONSEIL. 

Quenast. ....... . 
Grivegnée. . . : .. . 
Boussu ...... •. .. 
Ilel'l1issarl . ..... . . 
Pâturages ....... . 
vVasmes .. ..... . . 
Quaregnon ...... . 
Frameries ....... . 
Ghlin .. 
Hornu ......... . 
Ciply . ... . ..... . 
Jodoigne ....... . 
Dour ...... . ... . 
Flénu .......... . 
Cuesmes ........ . 

Fraiponl ... ..... . 

DATE 
SECTIONS. DE L'INSTITUTION, 

15 févri er 1 889 .. . · Industrie des carrières ...... . 
!1 décembre .. . .. .- Industrie métallrn·rrique .... . 
1 o.-. . . . . . . . . . . . Indusli·ie charbonnière ..... . 
10.. . .......... Idem . ..•.. . .... ... · . .• .. . 
17 ... .. . .. ... . . Idem .. · .. · .... ·. · • ...• .•... . 
17. . . . . . . . . . . . . Idem .• ........... .. ..... 
17 ... . ...... ... · Idem ...•..... . ........•. 
17 . . . . . . . . . . . . . Idem,. ..•.... '. · .. • ........ 
21 ............ . Ideni •. .... ...•. ..... , .. , 
2 1 • . . . • . . • . • • • . Idem .. .... : ........ . . . .. . 
21........ . .... Idem . . • ......... .. •.... ·• 
21 . • . . . . . . . . . • . Iuduslrie des èarrières .. • ... 
2 1. . • • . . • • . . . . • . Industrie charbonnière ... .. . 
2 1 • . • • • . • • • • • • • Idem. • ... , ....•. .... . .• 
21,.... ........ Idem .. ................. . 

2 1. ........... . 

Armurerie et qllincaillerie ... . 
Carrières et charbonnages ... . 
Industrie lainière ......... . 
Industrie du zinc ......... . 
!Vlaçonnerie, serrmerie, me-

nuiserie ............... . 
Industries lainières et linières, 

du vêtement, tannerie, chaus-
sures ...• : ..... ..... . . 

Industrie métallurg,ique . ... . 
Induslries extractives ...... . 

· Armurerie et quincaillerie . . . . 
Liège ,, , · · · ·, · , , 27 . . ... , . . . . . . . Industrie du bâtiment et du 

mobilier ...... ... •..... 
Fabrication du tabac, la meu-

nerie et les industries ali-
mentaires .............• 

Imprimerie et lithographie ... I Industries diverses .•....... l 

NOMHHE 
DES 

SECTIONS, 

5 

8 
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SIÈGE 

DU CONSEIL. 

Seraing ......... . 

Bruxelles .. .... . . 

Gand .... . ..... . 

·. Roux. . •' .. ........ 

Fàrciennes . .. ... . 

· Rensart. ... · ." . ." ... 

Jumet ......... . . . 

Gi lly ... ; . ...... . 

DATE 

DE L'INS1'I'l'UTION. 

8jami~,8go,,.,l 

13 .. . . . ' . . ..... ! 

28 mai ......... . 

, ;,meL . . ....... l 
,.. . . .. ·! 
2 ••••••• : ••••• • l 
' . .. · l 
3·_ •••••....•••• 

Marchienne-au-Pont. 3 ... . . ........ . 

Châtelet. 

SECTIONS. 

Industrie métallnrgique . ... · 1 
Industrie du verre ........ . 
Industrie charbonnière ..• ... 
Voir pour le détail des sections l 

l'arrèlé d'institution p. Lili 5. 

Imprimerie .............. · 1 
I. ndustrie du vêtement. ..... . 
Industrie des métaux ...... . 
Filature de lin ........... . 

Tissage d~ lin ou du coton .. . 

NOMBRE 
DES 

SECTIONS. 

3 

21 

s 
Filature de coton ......... · 1 
Industrie du bâtiment.. . . . . . . 
Industries diverses ........ . . 

Indus.trie charbonnière . .... · i 
Industrie des glaces . . ..... . 
Industrie du verre ......... . 

3 

Industrie cl;arbonnière ..... • i 
Glaces et produits chimiques .. 
lndusirie métallurgique ..... . 

3 

lndusti'.e charbonniè_re ... . .. / 
Industrie du verre .......... \ 

2 

lndustr'.e charbonnière ... . .. 1 
lndnstrie du verre .... .. . . . . 
Industrie du fer . ......... . 

3 

Industrie charbonnière ..... · 1 
_ F o~deries, atelie~s de construc-

flon ....... • .•........ 
Industrie dL1 verre .. . ..... . 

3 

Industrie charbonnière . . .. . . \ 
Laminoirs ........... . .... . 
Hauts fourneaux .. . · ....... . 5 
Fonderies et ateliers de con-

struction . . .. ..... . . . . 
Industrie ·au verre. · ... . .... / 
Industrie charbonnière ... . .. ) 
Laminoirs ..... . . . ....... . r 
Hauts foumeaux ........... ) 
Fonderies et ateliers de con-

struction. . .... . ..... . 

li 
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SIÈGE DATE l NOMBRE 

DU CONSE IL. DE L'I NSTITUTION. 

Charleroi. 

Courtrai ........ . 
Ostende . ....... . 

1 5 juiHet. ...... • 1 
25 aoùt . . .. . ... . 

Jemeppe-sur-Meuse. 

La Louvière . 27 .. ... ........ ; 

SECTIONS. 

Industrie charbonnière .. ... . 
Industrie du verre ........ . 
Laminoirs . ......•........ 
Hauts fourneaux . .•. ....... 
Fonderies et ateliel's de con-

struction . ... . ... ....... . 
Industries diverses .. . ...... , 
Industrie de la pêche .. .. . . . 
Industrie des mines ........ ) 
Industrie métallmgiquc . .. ... ( 
Grosse conslmction ......... \ 
Industrie céramique el verrière. 1 
Inclustrie métallurgique ..... . 
P etite construction mécanique. 
Grosse construction mécanique. 
Mines el industries connexes ... 
Industrie verrière et céramique. 
Industries alimentaires ...•.. , 
Mines et industries connexes . . j 
Grosse construction mécanique. 

Haine-Saint-Pierre.. 27 ... . . . ...... . 
Petite construction mécanique. 
Tnd us trie verrière et céramique. 

Mailles .. , .. . . . . . 
Anderlues . . . ... . . 

Lessines ........ . 

Haudeng-Aimeries .. 

Havré .. .. .. .. . . . 

Soignies • ... ...... 

Industrie métallurgique .... . . 
Industries alimentaires. . . . . . 

27 . . .. . .. .. .. . · 1 Industrie des carrières . ..... · 1 

27. . . . . . . . . . . . . _ Industrie des mines .. . ...... . 

l 
Indus tr'.e de~ carriè_res . ..... · 1 

6 avril. . . . . . . . . . Industries alimentaires ..... . 
Industries chimiques .. ..... . 

li. ....... . . ... . 

,, . l 
6 ............ . . l 

Mines et industries connexes .. j 
Industries alimentaires .. .... ( 
Grosse construction mécanique. \ 
Industrié verrière et céramique. 
Mines. et industries connexes. · 1 
Industries alimentaires ..... . 
Filatut"e de co ton ........•. 
Industr'.e de~ carri~rés . ..•.. · 1 
Industries ahmen ta1res. . . . . . 

DES 

SECTIO NS. 

5 

(i 

6 

3 

3 
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SIÈGE 

DU CON SEIL. 

Soignies (mile) . . .. 

DATE 

DE L'INSTITUTION, 

6 avri l 1891. .. 

SECT ION S. 

\ Petite construction mécanique./ 

• • / T ~'.1. ~è-t~~1~1'. t. ~t. ~c~~s_-) 

' Industrie des mines ....... . . 
Industries chimiques ...... . . 

Auvelais. . . . . . . . . 6, ... , , . . . . . . . . Industries alimentaires ..... . 

Dison . ......... . 

Brnges ..... . ... . 

Industrie verrière et céramique. 
Petite construction mécanique. 

15 . ............ 1 Industrie lainière .......... 1 

23 .. ........... ! Voir pour le détail des sections! 
l'arrêté d'institution p. Lili 6. 

1 Industrie lainière .. ... .... . 
Petite construction mécanique. 
Grosse construction mécanique. 
Produits chimiques . . .. . ... . 

Verviers.. . . . . . . . 5 mai.. . . . . . . . . . Vêtements et accessoires ..... . 

Pepinster ....... . 

Hny . .......... . 

Brai ne-le-Comte . . . 

Morlanvelz ...... . 

Bùtiment. ..... ..... . ..... . 
Mobilier ........... .. · ... . 
Imprimerie ....... .. .• . . .. 
Produits alimentaires. . .. ... ' 

1 8 .......... . .. 1 lpd~strie lainière . ..... .' .. · l 
l ·Peille construction mécamque . ) 

1

1 Industries alimentaires .. .. .. ) 
Industries chimiques .. . .... · 1 

. Petite construction mécanique . 
1 2 juin . . . .. .... 

1

_ Industr~e métall_urgique .. .. .. 

1 
Industrie des mrnes .. .... .. . 
Industrie céramique . ...... . 
Industrie des carrières. . . . • . . . 

/ Petite construction mécanique.l 
.. 11 1 Grosse c_ onstr_u clion_mécanique. 

1 o Jlll et. ..... . , ( 1 Inc usines alimentaires .. . .. . . 
Industries chimiques ....... . 

' Grosse construction mécanique. 
Petite construction mécanique. 
Industries alimentaires .. , ... 

10 ........... .. 
Industrie du mobilier et acces-

soires ........ .. ....•.. 
Industrie des carrières ... . .. . 

NOM!lHE 
DES 

SECTIONS. 

li 

5 

9 

2 

7 

li 

5 
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SlliGE DATE NOMBRE 
SECTIONS. DE S nu CONSEIL. DE L' INS'l'lTUTION. 

SECTIONS. 

Wesseren ...... . . 28 septembre 1892. ! Industries ali'.n~ntaires ... .. · 1 
Industries chumques ... ; .. .. 

2· 

22 févrior 1892 .. · l lnd•sCi, loiaière . .. , . .... · 1 
Dinan .. ... .. . . .. Industrie des carrières ... . •.. 3 

Industries alimentaires . ... .. 
1 Industrie de la îilature du lin, 

du coton, du chanvre et du 
jute . ........... . .. . . . 

Termoncl e . .... . .. 3 mai ... . ... .... 
Industrie du tissage du lin , du 

5 coton, du chanvre et du jute. 
Petite constmction mécanique. 
Industries chimiques .. ... .•. 

1 Inclnstries al imentaires . . .. , • / 
Filature du lin, co ton , chanvre 

et jute. , , .. . . , ........ 
Tissage du lin, coton , chanvre 

Alost. . ... ....... 2/i •• '' ' •.•••••• et jute .. .... .•....• .. . 5 
Petite constrnction mécanique. 
Industrie du vêtement. . , .... 
Industries alimentaires , . . .. , 

1 1 

L'arrêté d'institution de chaque Conseil spécifie les différentes cor-
porations qui forment' une section; il fixe, en outre, le ressort du Conseil. 

Voici quelques spécimens de ces arrêtés : 

INSTlTUTION · D'UN CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL À BEGNISSART. 

( 1 o déc.embre 1889.) 
ART, 1 ". Un Conseil de l'industrie el du travail est institué à Bernissart. Il est composé d'une section unique qui représente l'industrie charbonnière et comprend six membres effectifs et deu,x membres suppléants, choisis moitié parmi les chefs d'industrie , moitié parmi les ouvriers appartenant à celle industrie et remplissant les conditions d'élig-ihilité. 
Le ressort du Conseil est limité à la concession du charbonnag-e Blaton , s'éten-dant sur les communes de Bernissart, Blaton , Harchi et Ville-Pommerœnl. 
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INSTITUTION D'UN CONSEIL DE L'INDUSTRIE. ET DU TRAVAIL À BRUXE LLES. 

( 13 janvier 1 890.) 

A11r. t "·. Un Conseil de l'industrie et du travail est institué à Bruxelles. 
li est composé de 21 sections, qui. représentent: 
1 ° L'industrie du bois: menuisiers, charpentiers, ébénistes, chaisiers, fabri-

cants de meubles en rotin et bambou, scieurs de long , tourneurs et sculpteurs sm· 
bois , emballeurs; 

2° L'industrie de l'imprimerie: typogl'apbes, lithographes, gTaveurs-lilbogra-
phes, fondeurs en caractèl'es; 

3° L'industl'ie des tailleul's et des costumiers; 
li 0 L'industrie du fer: les ajusteurs, mécaniciens, fondeurs, serruriers, poêliers, 

fabricants de coffres-forts , forgerons, maréchaux-ferrants, tourneurs en fer; 
5° L'industrie des maçons, marbriers, tailleurs de pierres , plafonneurs, sculp-

teurs-ornemanistes ; 
6° L'industrie des chapeliers et des casquetliers ( soie, feutre et paille); 
7° L'industrie des gantiers; 
8° L'industrie des chaussures: bottiers, cordonniers, fabricants de tiges, galo-

chiers: · 
g° L'industrie des relieurs, brocheurs , fabricants de registres, papetiers, cnr-

lonniers , portefeuillistes, gainiers, doreurs sur cuir; . 
1 0 ° L'industrie des métaux précieux: bijoutiers, joailliers, orfèvres , g·,·aveurs-

ciseleurs, horlogers, batteurs <l'or, doreurs sur métaux; 
11 ° L'industrie de la carrosserie: charrons, ca1Tossiers, garnisseurs de voitm·es, 

peintres en équipages, platineurs, lanterniers, selliers, ha rnrcheurs, bourreliers , 
malletiers; 

12° L'industrie du tabac: fabricants de tabac, cigares, cigarettes; 
1 3° L'industrie des tissus: fabricants de tissus , tisserands, fabricants de toiles 

cirées, de caoutchonc ; 
1 l1° L'industrie des produits chimiques : savons, huiles, graisses, boug·ies, 

allumelles, gaz , électricité, céruse, salpêtre, cartouches, etc., artificiers; 
15° L'industrie des voitures, charretiers, cochers, camionneurs; 
16° L'industrie du bronze, cuivre, étain, fer-blanc, plomb, zinc, chaudronnerie 

et lampislel'ie; 
17° L'industrie des tanneurs, corroyeurs, mégissiers; 
1 8° L'industrie de la peinture en bâtiments et en décors; 
1 9° L'industrie des tapissiers, garnisseurs, matelassiers, passementiers et bro-

deurs; 
2 0 ° L'industrie des instruments de musique, pianos, orgues, etc. 
21 ° L'industrie des miroitiers, vitriers, encadreurs, fabl'icants ·de cadres, do-

rew·s sur boi::;. 
Les quatre premières sections comprennent chacune huit membres e!Tectifs et 

deux membres suppléants, choisis, pour chaque section, moi lié parmi les chefs d'in-
dustrie , moitié parmiles ouvriers appartenant respectivement mix incluslries men-
tionnées aux 1°, 2°, 3° et l1° ci-dessus et remplissant les conditions d'éligibilité. 

l,es 17 sections suivantes comprennent chacune six membres effectifs et deux 
membres suppléants ... 
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Le ressort du Conseil embrasse )es territoires des communes de Bruxelles, 

Schaerbeek , Anderlecht, Etterbeek, Ixelles, Laeken, Molenbeek-Saint-Jean , Saint-
GiUes el- 'Saint-Josse.:ten-Noode . . . -

INSTITUTION D'UN -CONSEIL DE L'I.NDUSTRIE ET DU 'Tfü\'V.AIL n,nUGES. 

(23 avril 1891.) 

Allr. i ". Un Conseil de l'industrie et du travail est institué 'à Bruges. 
Il est composé de t 6, sections, qui représentent : 
1 ° L'indu-strie du mobilier et induslries ·accessoires : menuisiers , ébénistes, 

tourneurs et sculpteurs sur bois, fabricanls de chaises, c,;rrossiers, charrons, etc.; 
2 • L'industrie des brossiers; 
3° L'industrie du bâtiment : charpentier s, maçons, plafonnems, elc.; 
6, 0 Les industries accessoires de l'indusl:rie du bâtiment: peintres-décora leurs , 

tapissiers , garnisseurs, etc. ; 
5° L'industrie de la petite construction mécanique (fer): fondeurs -en fer, mé-

- caniciens, forgerons, ajusteurs, serruriers, poêliers , fabrican ls de coffres-forts, 
maréchaux ferrants , etc. ; -

6° L'industrie de la petite çonstruction 111écanique (mélaux autres que le fer): 
fondeurs en cuivre , chaudronniers, ferblantiers, _fondeurs de caractères d'impri-
merie , fondeurs de cloches, etc.; · 

7° Les industries d'art: bijoutiers , joailliers, orfèvres, èiseleurs, l10rlogers; 
8° Les industries de la brosserie et de la distillerie; 
9° _ Les autres industries alimentaires: les ·menuisiers, ·boulangers, pâtissiers, 

fabricants de chocolat, de sucre de betterave, de chico-rée, de tabacs et cigares; 
10° Les industries chimiques ·: huiles , savons, charrdeHes , cires, graisses, etc. ; 
11' L'industrie du tissage et les industries connexes : teillage du lin , -lavage de 

laine, fabrication de tissus , teinturiers, blanchisseurs ; 
1 2° L'industrie du vêtement: brodeurs, tailleurs , fabricants de dentelles; 
13° L'industrie du cuir : tanneurs, mégissiers, cordonniers, sellier3, bourre-

iiers , gantiers ; 
16,• L'industrie de l'imprimerie : lithog,raphie, fabrication des car les à jouer. 
Chacune de ces sections comprend six mern'bres effectifs et deux membres sup-

pléants, choisis, moitié parmi les chefa d'industrie , moitié parmi les ouvrier.; 
0ppartennnt aux induslries qui y sont respectivement représenlées ... 

Le ressort du Conseil embrasse l es terr-itoires de Bruges, Sainte-Croix , Asse-
brouck, Saint-Michel , Oostkamp , Sain:t-André, Saint-Pierre-~ur-fa-Digue et Cool-
1Jerke. 

La mulLiplication rapide des Conseils de l'industri e e,t du travail , 
étant due entièrement à l'action gouvernementale, ne permet nullemént 
d'affirmer que l'état des esprits et des mœnrs qui préexistait à la loi 
du 1 6 aoüt 1887 se soit modifié depuîs sa mise en action. Pour 
donner une plus grande importance à ces Conseils, le Parlement belge 
a établi une relatio.n étroite eli1tre la foi d',0ù ils déri vent et celle qui 
règle le payement des salaires aux ouvriers, ainsi qu'avec la l0i' c1u 
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2 2 dtkemhre 188 9 conc~rnant le travail des femmes, des adolêscents 
et des enfants dans les établissements industriels . 

. Ces lois imposent au Gouvernement l'obligation de consulter les 
Con seils de l'industrie et du travail pour l'application de quelques-unes 
de leurs prescriptions. 

En dépit de ces efforts ingénieux, l'indifférence ou l'hostilité sourde 
des patrons et des ouvriers n'a pu ,être que difficilement ébranlée. 
Partout , lors des élèctions à"" ces Conseils, le nomh re des abs tentions a 
été considérable, de la par t des 0t1vriers aussi bien que de la part cles 
patrons ; clans plusieurs Conseils, querques sections n'ont pu être con-
tituées , à cause cle l'absence complète de candidats et d'électeurs; la 
même cause a empêché cles Conseils entiers, celui de Morlanwelz, par 
exemple, de se former , l-es ,patrons n'a_yant voté clans aucune section . 
Voici ie résultat des élections dans 2 9 Conseils ( sur 3 o.) d~ la province 
de Hainaut : · 

DATE 
de 

LIJNSTITUTION 

des 
Conseil$. 

srt GE S ouvnrnns. PATnoNs. 

des 

CONSEU,S, 

SEC Tl ON S. 
2 

" ] " 3 
0 > ... > 

-- --
1 0 décembre 1889. Bcrnissat'L. , ., , . . Seélion charbonnière . ... . .... . 38 4 1,6 8 3 

lde111. . . . . . . . . . Boussu .. . . , . , ... Idcni . . . , .. ... , .~ . . . .... , . . . . . .. .... :1 1096 120 4 

'17 déceml,re . . . . . P:\turages .. . . , .. -Idem., .•• .... , ... . • •. . . . •. , .. . . . . .. 104 13 

Idem. . . . . . . . . . . \iVasmes .. . . . , .. . , Idem . .. .. , .. , . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 389 10 8 

Idem , . .. . .... , . Quaregnon .. , ... ,[,lem. . .. ... ... -. .. ... ... . , ..... • .... -1, 076 !10 1 11 . 6 
Ide1n . . . . .. . .. .. Frameries ... .. , ., .. ' ffdcnz. , .•• ... . .. . , .. . .. .. . . . . . . ... . . 7!13 237 9 6 
01 décemhre. . . . . Ghlin .. . . . .... . ldc1n .. . . .... , , ,, . . . , ......... , . , 18 

Idem. . . . . . . . . . . Hornu . . .... .... . Jclc1n . ... .. . ..... ... . . . . · .. , .. . ... . . . 14 7 3 

Idem. . . . . . ... . . . Cipl y ....... . .. . Jcleni . .. . . ....• . . ,, ,, . .... . . . . . .. . 51 

{dc111., ,. , . . . , .. . . Dour . . _,., ... . ... - Idc1n .. • . . ....• .... , .. .. . . . . . .. ... . 1.,085 !l/11 1 s· 5 

Idem . . .. ..• . .. , Flénu . . 'lden, . ... . . • . •. .. , ... . •.. . . • • , .. . . t,631, 717 7 
Iclem .. ..... -. . . , . Cuesn1es . . ... ,,. illmn . .. ......... ........ .... .. . . , .. 1192/i :1, lil,6 8 7 

j 
Section chmibonnière .. . . . . . . . . . . . .. 670 

2 juillet 1890, ... Ilon, ... . . , . • . . - de l ' i,'.dust1•ie des glaces.. . ... . .. 88 
, - du ve1 ~e . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . !1 1 

113 10 7 
35 
22 

)

1 Section charbonnière . . .. . ..... ,... 685 

3 juill et ........ Gill y . . .. . ,..... - des fonderies et conslruclions . . . . ·. 200 
. - du verre ...... . .. . .. ...... . . . 1 108 

390 15 7 
87 '19 3 
28 /1 3 

Idem •. 

( Section •charhn_~nière ..... ... .... ... . 
' - des lamrnon s . ... . •... . . . . . • .. 

l\Ia rchicn nc-au - t - des hauls fourn eaux .... .... . .. . . . 

138 8 
7 ·S 
!, 

Pont. / - des fo~~crics et constructi ons ... . . . 
\ - du ve11e . . . .. ....... . . .... . . 

5 

Idem . . .... . .. . CfiiHclet., _ . , . . .. ) Section cht~rb~nnière . ... . . . .. ... ,, .. 
l - des lnmmorrs.-. . .. . , .... .. . ... .. . 

5o3 •16 . 14 
45 5 

1 
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DATE 
de 

L·INST IT UT JON 

des 
Conseils. 

3 juillet. 

o j uillet .•. . . . 

SIÈGE S 

des 

CO~SE ILS. 

Cli,l!elct . . .... . ,, ! 
Farciennes .• .... · ! 

3 juillet . . , , ... , Climleroi .... 

SECTION S. 

Seclion des bauls fourneaux. (I; •.. 

- des fo nderies el constru cLions ..... 
Scclion charbonnière .. 
- des i:rlaccs et produits· chimiques Pl . 
- métallurgique 111 ••.• , • • ; , •••.• , 
Section charbonnière(':.!) ... . . •.• .... 
- du YCl'l'C ••••••• , , , • •• •• , , • , , . 

- des laminoirs (3) •• , ••• , • • ••• , •• 

- des hau ts fourneaux. (11) , • • • ••• , •• 

- des fouderics et constructions ..•.. 
· ïl 

1 Section cliarbonnière .....• ••...... o J u1 et . . . . . . . . fansart. .. . , . ' ' ' / - du verre ...• .. . . .. .. .. , . ' •.. . 

Idem .... 

!J? UHl.l',:i 1891.,, , 
Idem ..... . •.. . . 

Idem .... ,., . . .. 

! 
Scclt0n cliarbonmère (li) • • •• • •• • , ••• 

Jun1 ct ...•.... , - clu :crrc .... .. .......... . . .. . 
- du Jcr ..•. .. ... . • .......... •• 

Anderlues., .... • 1 ScrLion charbonni ère .. . .. . .• . ,, . . . 
Mailles ....... , . . Section cl es car rières . .. , .... ..... . 

~

, Sect. ion des mines .........•. . . .•.. 
- de 1a grosse constrnction .. . . . .. . 

I . S . p · - de )a petite construction .. . . .. • .. 
l- arne- mn l- 1e1Tc.

1 
_ dn ver re (GJ • •••••••••• • • •• ••• 

- métallurgique l'i .. ...... . ...• .. 
, - alimentaire Pl ... .. . •....• .. •.. 

- de la pclILc consLru cL1on . .... . • .. 
\ 

Section mél~llurgiqne . ..... .... .. . . 

lclem , . .....•. , . La Louvière . - de fa rri·ossc conslrnction . . ..... , 
· · · · ( - des mines cl indu stries connexes .. 

- de la verrerie el céramiqu e (8) •• •• 

- alimentaire l9l .. .. , ...... . .. . . . 
Section des carrières P0l •• .. .••. .. • 

/, avril 1891 . . . ,. Lessines . ....... ,! -- alimenlnire ..... . .. ..•..• , . . . 
- des prod uits chimiques .•••. . . • . 

Idem .... , ..... . Havré . . .. . • ,.... - de la filature de co lon 11 11 .•..•. . ! 
Section des mines, etc ...••.••.. •. . 

Pl Abstention des ouvriers. 

-- alimentai.1·e P2) •• • •••••• & • ••••• 

1 

121 Les ou vriers ont reru s6 de ~·otcr i1 dc nx repr ises diffé ren t.es. 
(3l AhstenLion des 1n1trons. 
(li ) Les ouvriers ont reru sé de voter 11 deux reprises d:ITérentc~. 
(5J Les ouvriers ont refu sé de voler. 
(GJ Pas cl1élcction : le nombre d1élccle11rs inscrits étant ins: ifTisnnL. 
Pl Patrons el ouvriers se sont ahslr. nus. 
(81 Les patrons se sont alJsten11s. 
(OJ Les ouvriers et les patrons se sont abstenus. 

(IO ) Les patrons n 'onl pas volé. · · 
(Il ) Abstention des patrons. 
(l:!J Les électeurs ne se sont pas présentés. 

ouv11rn 11 s. 

!!; 

1 0 
..'l 
0 

-;:;ï :> 

1/, 
106 56 
388 190 

, 5 
01 

1 ,o3:.l 
31 :.l /1:1 

/159 68 
/15 

1,3'1 117 
/195 008 
s 9 18 

097 
5 00 78 
87 Bo 

887 190 
/15 1 1/,5 
07 6 3, 
80 !!3 
/15 15 
13 10 

13 
'16 
01 

019 118 
183 66 
016 38 

JO 

J ,018 l,GG 
118 
3o 29 

357 08 
8G 19 
l1 

PATIIONS. 

i 
i 0 --~ :> 

9 
11 9 

19 
10 
11 
3 

1,3 
8 6 

15 3 
7 

G 
10 5 

G 

3 

9 

J 'j 

1G 
11 7 
li 

16 
15 
G7 

3 

5 . 
38 
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DA'l'E 
de 

L1 INRTJ'fUTION 

des 
co nseils. 

SlllGE S 

des 

o u vn11ms. PATHONS. 

S EC 'l' i ON S. 

CO:'i"SEIT,S. 

/, avril . . .. , .• ... \ 

Scctio_n des ~a 1·rièrcs , .. . . ..... ·.· .- .. 1,390 

Soignies... . . . ... - al1menla1:·e . . ........ ,.. . . . . . . ::i6 
) - de laA peLitc _conslruction . . . . . . . 9 
{ - du vclcment............ . .. .. . 96 
{ Section des mines , clc. Pl . . . . . . . . . /17 6 

!1 auil. . . .... . . . ll outkng- .\ imcrics . l -- de la con<; lru cLion mécanique.. . .. /15 
( - alimentai re ...... ,.,,......... !l/1 

Scclio1l de la g1·osse construction ('.!) . . 186 
- de la pelilc conslrn <·.tion (3) . • • • • • 93 

10 juillet 189 1. .. Morlanwelz.... . . - nlimcnlairc (1) .. . . .... . ••. . . • ,. r, 
- du mobilier f11 l •. • .. . , , ... . ..... 1 2 

Pl Les patrons n'ont pas vo lt:. · 
(:Z) Les palrous se sont abstenus . 
(3l Idem. . 

- des carrières ('1) _ ••. .••. . •. .. •• • 

:11 ) Dnns ces trois sections 1 ]c3 pat1·ons eL les ouniers se sont abslcnus. 

13 

711 36 g 
6 ,t, 

51 10 

1:11 '" 
32 

3 3lr 
59 5 
35 /1 

13 
, 8 

Dans les 9 conseils qu e possède la provrnce de Liège, plusieut·s 
sections n'ont pu dtre constituées pat· suite de l'abstention des élec teurs 
palrons. 

Siège du Conseil. 

Hu v 
( 7 secl.f ons). 

Verviers 
( \l sections). 

Pepainsler 
( ,1 sections). 

Frnipont 
( 5 sections). 

8cdion s non conslil.uécs. 

/ 2" secLiou . . . . . . . . . . Industrie des carrière~. 
\ 3' section . . . . . . . . . Produits chimiques. 

(

. li ' secliou. . . . . . . . . . Petite construction mrfoanique. 
5" sec tion . . . . . . . . . . Industrie métallurgique. 
G" section. . . . . . . . . . Industrie charbonnière. 
5' seclion. . . . . . . . . . Industrie du vêtemen t. 
7" section . . .. , . . . . . Indu,lrie du mobilier. 
1. ''section. . . . . . . . . . Industrie lainière. 
2'. section . . . .. .. ... Petite construction mécauiqur . 
La section des canonniers es t seule constituée. · 
Les quatre autres ne le sont pas. 

Dans les villes seules où le parti socialiste es l organisé , oî.t il a 
formé des associations et des syndicats, le nombre des votants est assez 
élevé, dans la catégorie des ouvriers; ce parti a, de la sorte, triom-
phé à Bruxelles, à Gand, à Liège, à Charleroi et dans quelques autres 
centres . 

Enfin, lorsqu'au mois de mai 189 1, le Gouvernement belge a chargé 
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les Consei1s de l'industrie et du Travnil d'une encruête sur les salaires, 
il n'y avait que 3 o conseils, comprenant 9 o sections, qui étaient cons-
titués et pouvaient fonctionner; et encore, sur les 9 o sections , 1 3 fai-
saient défaut. 

C'étaient: les sections des laminoirs et des hauts fourneaux à Châtelet; des 
charbonnages, des hauts fourneaux, des laminoirs à Charleroi; des glaces et pro-
duits chimiques, de l'industrie métallurgique à Farciennes; des charbonnages à 
Jumet; du verre à Ransart. 

Les sections des carrières et charbonnages, de l'industrie lainière, de l'industrie 
du zinc , de la maçonner ie, serrurerie et memùserie du Conseil de Frni pont se 
trouvaient clans le m~me cas. 

La cause de la non fomrnlion rie ces sections réside le plus souvent dans le fait 
de l'abstention des ouvriers ou des patrons anx élections pom la nominalion des 
membres du Conseil''>. 

Depuis leur constitution, les sections qui composent les Conseils de 
l'Industrie et du Travail ont fonctionné, comme corps délibérants ou 
consultatifs, de deux manières différentes: 

D'une part , ces sections ont été consultées, conformément aux lois 
sur le payement des salaires et sur le travail des femmes et des enfants, 
chaque fois que des dérogations ont été sollicitées par les patrons à 
certaines prescriptions de ces lois; cl' autre part, elles ont servi d'instru-
ment principal clans l'enquête générale, ouverte, au mois cl' avril 1 8 9 1, 
en vue de l'étude des c_rrnstions soulevées par la dénonciation des traités 
de commerce, par le Ministère de l' Agriculture, de l'Ind us trie et des 
Travaux publics, sur les salaires, le prix des denrées alimentaires et 
l'établissement du budget ouvrier, clans chaque profession et clans 
chaque régi.on de la Belgique. 

Les réponses que les diverses sections des Conseils de l'Inclustrie et 
du Travail ont faites aux questions posées ont pleinement satisfaiL 
M. le ministre de l' Agricultme , de !'Industrie et des Tra vaux publics , 
qui considère que cette enquête est la meilleure enquête par question-
naire qui ait été faite en Belgique. 

Telle a été, jusqu'ici, l'œuvre consultative des sec tions; mais ces sec-
tions n'ont pas encore été réunies en assemblées plénières (( pour don-
ner leur a vis sur des questions ou des projets d'intérêt général , relatifs 
à l'industrie ou au tr<).vail, que le Roi jugerait utile de leur soumettre", 
conformément à l'article 1 1 de la loi du 1 6 août 1887. 

Cependant, en vertu du paragraphe 2 du même article , plusieurs sec-
<1l Salaires et budgets ouvriers en Belgique, au mois J'avril .189 1, publiés pal' le Mi-

nistère de l'AgriCLùture, de l'[ndustrie et d~s Travaux publics, pages 7 et S. 
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!.ions similaires, appartenant à des localités et à des Conseils différents, 
ont été, parfois, réunies pour délibérer en commun sur des questions 
soulevées par les ouvriers. 

Les sections verrières de l'arrondissement de Charleroi , compre-
nant la 5° section du conseil de Marchienne-au-Pont, la 2° section du 
conseil de Charleroi, la 6° section du conseil de GiHy, la 2° section du 
conseil de Jumet et la 3° section du conseil de Roux, se sont réunies, le 
1 8 octobre et le 6 décembre 1 8 g 1 , à l'hôtel de ville de Charleroi. 
L'ordre du jour était ainsi fixé : Demande des ouvriers verriers du 
bassin de Charleroi tendant à obtenir l'unification de la mesme du 
soufflage et sa réduction en mesure légale. 

On sait que l'on compte encore, en verrerie, par pieds et par 
pouces et que les ouvriers font abandon d'un boni pour compenser la 
perte du découpage. Ce boni varie suivant les établissements. 

Le Conseil comptait 5 membres patrons et 1 g membres ouvriers. 
Les parties se sont mises d'accord pour fixer l'unité de mesure à 
2 7 millimètres 7 / 1 o. 

Quant à la question du boni, les patrons demandaient à rester 
libres, par continuation, de la fixer dans les contrats. Le déchet de 
découpage , en effet, est essentiellement variahle et dépend des mar-
chés;, il est moindre pour les commandes d'Angleterre que pour celles 
des Etats-Unis, et ainsi de suite. 

Les ouvriers demanclaient que le boni fth fixé d'une façon uniforme 
à 6 unités et demie. 

L'une et l'autre proposition, mises successivement aux voix, ont été 
rejetées . ( On se rappelle qu'il n'y a qu'un nombre égal de patrons et 
cl' ouvriers qui prennent part au vote.) 

C'.est donc le statu quo. Comme transaction, il a été décidé que, do-
rénavant, la mesure serait libellée dans les contrats; en outre, une me-
sure graduée en centimètres et poinçonnée par M. le vérificateur des 
Poids et mesures sera affichée dans tous les étahlissements. 

Depuis leur fondation, quelques-unes des sections de certains Con-
seils de l'industrie et du Travail ont été, aussi, appelées à fonctionn er 
comme Conseils de conciliation, mais clans d~s cas extrêmement rares. 
On cite un cas à Quenast, un à Wasmes, un à Bruxelles, trois à Gand, 
un à Liège, trois à Seraing, un à Haine-Saint-Pierre , un à Charle-
roi. Il est indiscutable que, même lorsqu'elles ont abouti à une trans-
action amiable, ces réunions ont eu pour résultat d'éclairer les défec-
tuosités profondes que la loi belge présente à cet égard. 
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En effet, parmi les sections dont se compose chaque Conseil de l'in-

dustrie et du Travail, il en est peu qui soient parfaitement homogènes ; 
presque toutes renferment des représentants d'industries qui, qualifiées 
de similaires, se distinguent néanmoins les unes des autres , surtout au 
point de vue technique. 

La section de l'industrie du bois, à Bruxelles, comprend au moins neuf métiers 
distincts .: les menuisiers, les charpentiers , les ébénistes , les chaisiers , lès fabri-
cants de meubles en rotin et en bambou, les scieurs de long, les toumeurs et les 
sculpteurs sur bois , les emball eurs. 

La section de l'industrie du for est dans le même cas : elle comprend les ajus-
teurs, les mécaniciens , les fondeurs , les serruriers, les poêliers, _les fabricants de 
colfres-forts, les forgerons, les maréchaux-ferrants, les toumeurs en fer. 

Tous ces métiers devraient avoir au moins un représentant. Il n'y a que quatre 
conseillers ouvriers dans cliaque section. Plus de la moitié des métiers n'ont donc 
pas de représentants spéciaux (Il. 

Il en résulte que, lorsqu'un différend surgit clans une des profes-
sions qui concourent à la formation d'une section et que cette section 
en est saisie, ce différend est soumis à l'examen d'une commission 
dont les membres sont, en majorité, incompétents; il faut clone re-
courir aux lumières d'une délégation nouvelle spéciale, appartenant 
exclusivement à l'industrie intéressée, et l'insuffisance de la section 
officielle doit être suppléée par l'institution d'une sorte de Conseil de 
conciliation officieux. Les décisions des sections des Conseils de l'In-
dustrie et du Travail n'ont , ainsi, qu'une autorité d'emprunt, insuffi-
sante à leur attirer la confiance et le respect indispensables pour 
pacifier un conflit. 

Aussi, plusieurs grèves ont-elles éclaté, depuis deux années, sans 
que les Conseils de l'industrie et du Travail aient mêm<: été saisis de 
l'examen de leurs causes, et, clans la plupart des cas, les patrons et 
les ouvriers désireux de se concilier ont été contraints de recourir, 
comme par le passé, à l'initiative privée. _ 

Un exemple très significatif dc,c; inconvénieilts inhérents à la compo-
sit ion hétérogène des sections et de leur impuissance à résoudre par 
elles-mêmes les diffi_cultés qui leur sont soumises est fourni par le 
procès-verbal suivant d'une séance tenue pai' la l1° section du Conseil 
de Liège, section qui comprend l'armurerie et la quincaillerie et qui 
avait été saisie d'une réclamation des ouvriers canonniers de la régio n: 

(J) Prud'hommes et Conseil de l'industrie et du trm:ail, par A. Dclporte, membre du 
C·mscil de l'induotric et du lravail de Bruxelles, 1891. 
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RÉUNION DES MEMBRES DE LA fi • SECTION DU CONSEIL DE LIÈGE 

ET DE - LA 1 rc SECTION DU CONSEIL DE FRAIPONT, 

Tenue à l'Hùlel de ville de Liège, le 3o mars 1891 ·. 

Ordre du jour : 

Examen des modiûcations à apporter aux décisions prises par le Syndical des 

cmonniers de la Vesdre, en· matière de responsabilité, quant à leurs produits. 

Séance à huis clos. 
La séance est ouverte à 1 o heUl'es du matin. 
La réunion se compose de 1 g membres, savoir : 5 patrons et 5 ouvriers de la 

l1' section de Liège, li patrons et 5 ouvriers de la 1" section de Fraipont. 
M. E. Collette, de Liège, s'est fait excuser. 
L'assemblée choisit comme président , M. Joris , du conseil de Fraipont, el ap-

pelle aux fonctions de secrétaire, M_. E. Dupont, du conseil de Liège. 
M. Dupont , secrétaire, donne d'abord lecture d'un mémoire envoyé par 

M. Jtmjle Collette , traitant des rapports existant entre les fauricants d'armes lié-

geois et les canonniers de Nessonvaux et proposant de nommer une commission de 

cinq membres, jugeant comme arbitres et établissant les responsabilités, soit des 

fabricants d'armes, soit des canonniers, lorsque des fusils sont rebutés de 

l'épreuve. _ 
L'examen et la discussion des objets repris à l'ordre dn jour ci-dessus ayant eu 

lien à huis-clos, on nous communique les résolutions qui ont été prises au cours 

de la séance ; 
1 ° M. Hauquet propose à l'assemblée de reconnaître la légitimité de la récla-

mation des fabricants d'armes tendunt à mettre /1 la charge des canonniers les frais 

de port et d'épreuves des canons rebutés à la première épreuve. 
Cette prnposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité moins une voix. 

2° Le principe de responsabilité de droit commun . étant admis, plusieurs 

membres émeltent le vœu de voir régler la question de reRponsabilité directement 

cnlt;e l'Union des fabricants d'armes liégeois et le Syndicat des canonniers de la 

Vesdrc. 
Celte question, soumise 11u vote, est adoptée à l'unanimité moins une voix . 

3° A la suite d'une assez longue discussion, on soumet au vote la création d'une 

commission d'arbilr,1ge qui aurait pour mission de statuer sur les difTérends qui 

pomraient surgir entre fauricanls d'armes et canonniers. Cette commission cl'ar-

bitrage pourrait se compose!' de deux fabricnnts d'armes, de deux canonniers et 

rl'un employé supérieur du Banc d'épreuves des armes à feu de Liège. 
Cette proposition est adoptée lt l'unanimité. . _ 
li' Les membres du conseil de Fraipont et les membres du conseil de Liège, à 

l'unanimité, émettent le vœu de voir décider par l'autorité supérieure qu'un fabri-

cant de canons soit admis à foire partie de la commission administrative du 

Banc d'épreuves. 
L'ordre du jour élant épuisé, la séance est levée à midi. 

Le 18° section du Conseil de i'Industrie et du Travail de Bruxelles, 

représentant l'industrie des peintres en décors et en bâtiments, a 
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adopté, le 1 o janvier 189 2, un règlement d'atelier fixant , surtout, la 
durée du travail journalier aux différentes saiso11S. , 

Il est vrai que le travail de la section s'est réduit à peu de chose : 
le projet de règlement avait été soumis d'abord aux chambres syndi-
cale, patronale et 0L1vrière, qui l'avaient accepté; la section s'est bornée 
à l'enregistrer. 

La 2• section (métallurgie) de Liège a exprimé le vœu qu'en cas de 
grève, elle fiît autorisée à se rendre dans les établissements oil se 
serait produit le conflit et à recueillir, elle-même, les observations 
des parties en cause. 

Le 2 1 février 189 2, elle a adopté un règlement pour les ateliers 
métallurgiques, qui se termine par un article relatif à la pubhcité 
de ce règlement : e1 La copie du présent règlement est remise à tout 
ouvrier admis, soit provisoirement, soit définitivement; l'ouvrier s'en-
gage à s'y soumettre par le fait de l'admission." 

Dans sa séance du 1 6 février 1 8 9 2 , la a• section de Liège ( armu-
rerie et quincaillerie) a sollicité le concours de la presse pour en-
gager les chefs d'industrie à fixer un jour par mois ou une demi-
journée par quinzaine pour recevoir les réclamations verbales de leurs 
ouvriers et à afficher dans leurs bureaux la décision qu'ils auraient prise 
à cet égard. · 

C'est l'idée des chambres d'explications de Mariemont qui com-
mence à faire son chemin. 

A la suite des résultats de l'enquête sur les salaires et les budgets 
ouvriers publiés par le Go,uvernement belge, on trouve une note sur 
le rôle des Conseils de l'industrie et du Travail en matière de conci-
liation. 

On y voit que le premier de ces Conseils, a été précisément créé à 
l'occasion d'une grève, mais qu'if a été impuissant à la terminer, et 
cela à plusieurs reprises. Il est essentiel d'en donner les raisons : 

Le 15 janvier 1889, la Société anonyme des carrières de porphyre 
de Quenast congédia, après un préavis donné, selon les règlements 
de la Société, qainze jours à l'avance, dix- sept ouvriers rejiasseurs. La 
société prétendait qu'elle se voyait dans la nécessité de réduire sa pro-
duction; mais les ouvriers, qui, quelque temps auparavant, avaient 
fait diverses réclamations, y virent un acte d'agression contre eux, et, 
à la suite de ce renvoi, trois cents ouvriers environ quittèrent les 
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chantiers. Leur absence eut pour conséquence le chômage d'un grand 
nombre d'autres ouvriers. 

Vers la fin de janvier et au commencement de février, des atteintes 
n la liberté du travail furent commises par les grévistes; la force 
publique intervint, et, le 5 février, une collision se produisit entre la 
gendarmerie et les grévistes, dans laquelle un ouvrier fut malheureu-
sement tué. 

La durée de la grève et le caractère de gravité qu'elle avait pris 
démontraient la nécessité d'une intervention conciliatrice. 

Le 1 5 février 1 8 8 g, un arrêté royal instituait d'office un Conseil 
de l'industrie et du Travail à Quenast. Ce Conseil qui comprenait une 
section unique représentant l'industrie des carrières, embrassait les 
communes de Quenast, Tubize et Rebecq- Rognon. 

L'élection des membres du Conseil était fixée au 3 1 mars 188 g. 
Le macle de formation des listes d'électeurs ne fut point sans in-

fluence sur les résultats de l'intervention du Conseil de l'industrie et 
du Travail de Quenast. Il fallait alors, pour être électeur, avoir son 
domicile dans le ressort du Conseil. Or, le chef d'industrie le plus 
intéressé dans le conflit ne résidait ni à Quenast, ni à Tubize, ni Èt 

Rebecq- Rognon. Il ne put donc être porté sur la liste des élec-
teurs. 

D'autre part, la Société anonyme des carrières de Quenast contesta 
la qualité dé chefs d'industrie à plusieurs personnes inscrites à ce 
titre sur la liste électorale, mais la députation du Conseil provincial 
du Brabant n'admit point ces réclamations. 

Durant les délais que nécessitait la formation du Conseil de l'in-
dustrie et du Travail, des négociations furent entamées entre les 
ouvriers en grève et la direction de la Société des carrières de Quenast. 
Après deux réunions tenues les u et 5 avril, un arrangement fut 
conclu qui mettait fin à la grève. Cet arrangement fut ratifié, à l'una-
nimité, par les ouvriers en grève. 

Il n'y avait plus lieu de convoquer le Conseil. 
Le 3 mai, une nouvelle suspension de travail se produisit, mais 

elle ne dura qu'une journée. 
Le 21 mai, les ouvriers abandonnèrent de nouveau les chantiers. 
En présence de ce conflit, la députation permanente du Conseil pro-

vincial du Brabant convoqua, pour le dimanche g juin , en assemblée 
exlraorclinaire, le Conseil de l'Inclustrie et du Travail de Quenast. Il se 
réunit à la date fixée. Il entendit d'abord les dépositions des ouvriers 
touchant les faits qui avaient donné naissance au nouveau désaccord 
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entre. eux et ladite Société; la continuation fut remise au lendemain, 
1 0 JUln. 

A cette séance, il fut donné lecture d'une lettre adressée au prési-
dent du Conseil de l'industrie et du travail de Quenast par le direc-
teur de l'exploitation de la Société an onyme des carrières de Quenast; 
il y était exposé que : da Société ayant protesté contre les -élections 
illégales qui ont eu lieu à l'occasion du Conseil de l'industrie de Que-
nast, elle ne· peut rèconnaître celui-ci, et, par conséquent, se rendre à la convocation qui lui a été adressée." 

Le président du Conseil proposa d'émettre un avis favorable à ln 
demande des ouvriers et d'inviter le Conseil d'administration des car-
rières de Quenast à faire droit aux réclamations des travailleurs. 

Cette proposition fut adoptée à l'unanimité. 
La grève de Quenast ne prit fin que dans la seconde quinzaine du 

mois de juillet 1889, à la suite d'un nouvel accord entre la Société 
anonyme et les ouvriers. 

Le 1 8 aoüt 1 8 go, une grève se produisit, à propos d'un règlement 
d'ordre intérieur, dans les charbonnages de Flénu. Le 2 o, les gré-
vistes adressèrent au gouverneur de la province de Hainaut une re-
qu~te tendant à obtenir la réunion des Conseils de l'industrie et du 
Travail de Flénu et de Cuesmes. 

Ce fonctionnaire fit observer aux ouvriers que l'élection des 
membres ouvriers de ces Conseils avait été invalidée pour vice Je 
forme et que , clans ces conditions, la réunion était impossible. La grève 
s'étendit rapidement. 

Le 2 7 aoüt se tint, à Pâturages, une réunion de la Fédémtion bo-
raine des mineurs. Sur l'invitation des ouvriei;s, le gouverneur de la 
province de Hainaut se · rendit à cette séance et se mit d'accord avec 
les ouvriers pour convoc1uer, à défaut des Conseils de Flénu et de 
Cuesmes, le Conseil de l'industrie et dq Travail ayant son siège à 
Wasmes. La réunion fut fixée au mercredi 3 septembre. 

Les ouvriers y exposèrent leurs plaintes contre certains articles du 
règlement et demandèrent l'élaboration d'un règlement général pour 
toute la région. 

Les membres patrons du Conseil se plaignirent de ce qu'une grève 
eut éclaté sans motif aux charbonnages de Wasmes . 

Ils opposèrent une exception d'incompétence .à la demande qui leur 
était faite de concilier ce tte affaire, attendu qu'il n'existait pas de causes 
au conflit qu'il füt en leur poùvoir de faire disparaître. 
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Quant au désaccord survenu entre les ouvriers des charbonnages 
de Flénu et la direction de cette exploitation, les membres patrons 
eslirnaient que le Conseil de l'Industrie et du Travail de Wasmes 
n'avait point compétence pour en juger, la commune de Flénu n'étant 
point comprise dans le ressort de ce Conseil. Quant à élaborer un règle-
ment général, cette mesure intéressait tous les Conseils de la région, 
dont l'assemblée plénière était réglée par la loi. 

Résultat de la réunion : néant . 
Heureusement, depuis quelques jours la grève avait été en décrois-

sant et l'on pouvait la considérer comme terminée dès le 1er septembre. 

A la fin de novembre 1890, 300 ouvriers typographes, environ, 
étaient en grève, à Bruxelles, pour obtenir l'application générale du 
tarif de salaires de l'Association libre des typographes. 

La section imprimerie du Conseil de l'Industrie et du Travail se 
réunit pour prendre les mesures propres à mettre fin au conflit. Quatre 
maisons importantes, seulement, refusaient d'adopter le tarif. 

Sur la proposition de son président, la section décida, à l'unani-
mité, d'écrire une lettre conciliatrice à ces patrons. 

La section se réunit à nouveau les 1 ., et 1 2 décembre; elle apprit 
ciue trois patrons avaient répondu à sa lettre, mais continuaient à re-
fuser l'adoption du tarif de salaires. 

Devant ce refus, la section, tout en exprimant ses regrets de ne 
point voir l'entente s'établir, déclara vouloir s'abstenir de toute nouvelle 
démarche. 

Quelque temps après, un des patrons, sur quatre, adopta le tarif. 

An commencement de l'année 1 8 9 1, les ouvriers employés à la 
fahricrue de fer dépendant des établissements Cockerill, à Seraing, se 
mirent en grève pour protester contre une réduction de salaire de 
5 p. 1 o o. La première section du Conseil de l'Industrie et du Travail 
de Seraing fut convoquée pour le 2 /.i janvier. 

La discussion amena une entente dont les conditions furent les 
suivantes : les ouvriers consentirnient à la réduction de 5 p. 1 o o 
apportée à leur salaire; par contre, l'administration de la Société n'in-
9uiéterait aucunement les ouvriers qui avaient pris part à la grève. 

Cette condition fut admise par les patrons. 
Le président, membre patron, déclara, au surplus, que la rédu c-

tion de salaires actuelle cesserait le jour où la situation économicrue 
serait devenue plus favorable. Il engagea, en outre , les membres 
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ouvriers à user de leur influence sur leurs compagnons pour les amener 
à reprendre le travail. Les membres ouvriers firent la promesse de 
s'employer, de toutes leurs forces, à faire cesser la grève. 

Le lundi 2 6 janvier, le travail était repris par tous les ouvriers de 
la fabrique de fer des établissements Cockerill. 

La section charbonnière du Conseil de Seraing était réunie 
quelques jours après, le 2 8 février, pour régler un différe~1d qui 
s'était élevé aux charbonnages de Marihaye. 

Des ouvriers abatteurs avaient rencontré un durcissement local de 
la couche de charbon et avaient demandé une diminution de la tùche 
journalière. La diminutioli accordée ne leur ayant pas paru suffi-
sante, ils s'étaient mis en grève le 17 février. 

La question fut débattue dans le plus grand détail devant le Conseil; 
le directeur de la mine, sur la proposition d'un membre patron, renonça 
à l'exploitation de la partie de la couche de charbon qui avait motivé 
la plainte, et le lundi 2 mars tous les ouvriers reprenaient le travail 

Le 5 avril 1891, la 5° section (filature et coton) du Conseil de 
Gand obtint, du directeur d'une importante filature, que les ouvriers 
pussent assister à la pesée du fil et la vérifier, comme cela se pra- -
tique dans la plupart des fabriques. Il est vrai que ce directeur s'y 
était d'abord refusé et n'avait cédé que devant la menace de la publi-
cation du procès-verbal de la séance, prévue par la loi du 16 aoùt 
1887. 

En résumé, la loi sur les Conseils de l'Industrie et du Travail a 
réuni et confondu, dans une seule, deux institutions distinctes; elle a 
donné à un même organe deux fonctions différentes : une fonction 
consultative et une fonction conciliatrice et arbitrale. 

La fonction consultative paraît s'exercer dans des conditions favo-
rables; mais ce résultat ne justifie pas, à vrai dire, la création d'un 
appareil nouveau, les Conseils de l'industrie constituant, à cet égard, 
une sorte de superfétation des Conseils de prud'hommes, issus clu 
même corps électoral et tout aussi aptes à fournir aux Pouvoirs publics 
des renseignements précis sur l'organisation et les besoins du travail. 

La fonction conciliatrice et arbitrale s'exerce, au contraire, d'une 
manière imparfaite et défectueuse, parce que cette fonction exige cles 
conseils homogènes, correspondant exactement à l'industrie dans la-
quelle un différend surgit, et que les sections auxquelles les différends 
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so nt soumis, en Belgique, se composent d'éléments provenant d'in-
clustnes diverses. Les Conseils de l'Industrie et du Travail pourraient 
néanmoins, après avoir 1wovoqué la constitution de Conseils de conci-
liation strictement corporatifs, jouer le rôle de Conseils d'arbitrage ou 
de Conseils cl' appel, comme le fait le Conseil central de conciliation 
de Londres. 

Enfin, l'institution de ces Conseils ne constitue pas une solution 
complète de la question de l'arhilrage, parce que leur ressort territorial 
est déterminé par la loi , et qu'ainsi, tant que tout le territoire de la 
Delgique ne sera pas compris dans tel ou tel ressort, il y aura tou-
jours des conflits qui échapperont à leur action. 

Toutefois, il ne faut pas méconnaître que cette loi entre à peine 
clans la voie de l'application effective, et que l'expérimentation à la-
rrue ll e elle a été soumise est encore insuffisante pour permettre d'alfir-
mcr qu'elle n'aura pas une action plus décisive en matiére de conci-
liaLion et d'arbitrage. 
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ANNEXES 
l L'HISTOIRE DE L'ARBITRAGE EN BELGlQUE. 

ANNEXE I. 
Conseil de conciliation et d'arbitrage des charbonnages 

de Bascoup. 

RÈGLEMENT. 
ART. 'l ". Fondation. - Il est établi pou r les charbonnages de Bascoup n 11 Conseil de conciliation et d'arbitrag·e dont les fonctions commenceront le 1 " jan-vier 1888. 
AnT. 2. Mission. - Ce Conseil a pour mission de délibérer snr les intérêts communs de l'Adminislration des charbonnages et des ouvriers, de prévenir et, au besoin , d'ap lanir les différend.s qui peuvent naître entre eux. AnT. 3. Composition du Conseil. - Le Conseil se compose de 12 memhrcs savoir: 6 représentnnls de l'admiuistration des charbonnages et fi représentants des ouvriers. 
AnT. /.J, Représentants de l' Adrninislration. - Les représentants de l'Adniinis-tration des charbonnages sont choisis pur elle parmi ses agen ts gradés. Chacun de ces représentants a un suppléant. 
La désignation des titulaires se fait dans la deuxième quinzaine du mois de décembre de chaque anu ée. 
An-r. 5. ileprésentants des ouvriei·s. - Les 6 représentants des ouvriers sonL élus par eux savoir: 

Parmi le personnel ouvrier de la fosse Sai ute-Calherine ........... . Pour la fosse n° 6 ....... . .... .. ... .. .............. . ..... . Pour la fosse n° 3 . ...... .. .. ... .. .. ........ . .. . ... ..... . . . Po11r la fosse n° 5 .. .. .... . .... . ... .. .... ....... .. ... . ... . Parmi le personnel des ateliers de ll'iage et dL1 chantier aux bois de soutènement. ... .. ... .. ....... . . .. ... .. .......... . . . . . Parmi le personnel ouvrier de la division du matériel et de la division des transports et des constrnclions ...... .. ..... ....... . ... . 

Chacun de ces repl'ésenlants a un suppléant appartenant au même g-roupe que lui. 
AnT. 6. Élection des délégués des sièges de travail. - L'élection des représen-tanl s des ouvriers se fa it à deux degrés, c'est-à-dire que ces représentants sont désignés par un corps électoral composé de 36 délégués répartis ainsi qnïl su il, sauf modification apportée par le Conseil à la oirnple majorité des voix: 
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1" groupr. Pom· la fos~e Sainte-Catherine .......... .. ....... . 
~' groupe. Pour la fosse n' 4 .......... . ... . ..... ... · .. ... . 
3' groupe. Pour la fosse 11° 3 ......... . .... .............. . 
4' groupe. Pour la fosse n' 5 ... . ... . ......... . ..... . .... . 

(j 
(j 
6 
(j 

!i61 

l Pour l'atelier de triarre de Bascoup .......... ...... . 
5' grnupe. Pour le triage_ et Je lavoir du 11° _5 ..... . ........... . 

Pour le chant.Ier ....... . ...... ... . .. . .. ..... .. . 

l Pour les ateliers de réparations et la section des montages. 
6' grouge. Pour la section drs machines .. ............. .. ... . 

Pour la division des transports el des constructions .... . 

n 6 

:} 6 

Total ....................... 36 

Les élections des délégués se font pendant la première quinzaine dll mois de 
décembre de chaque année aux divers sièges de travail, sous la direction des repré-
sentants ouvi·iers en fonctions de chaque groupe, chacun des sièges de travail dési-
gnant seul ses délégués. 

Elles ont lieu au scrutin secret et à la pluralité des voix, quel que soit le nombre 
des volants. 

ART. 7. Conditions à i·emplir poui· être électeui·. - Nul ne peut prendre part 
comme électew· à la désignation des délégués s'il n'est: 1 ° ouvrier; 2° agé de 21 ans; 
et 3° attaché rlepuis six mois consécutifs all moins aux charbonnages de Mariemont 
et de Bascoup. 

A11r. 8. Conditions d'éligibilité comme délégué. - Nul ne peut être élu comme 
délégué s'il n'est ~gé de 3o ans et s'il n'est attaché depuis cinq années consécutives 
all moins aux charbonnages de Mariemont et de Bascoup. La même règle s'ap-
plique au choix des représentants de l'administration. 

Les délégués ouvriers doivent en oulre travailler au siège de travail qui les dé-
signe. Ils ne peuvent être choisis parmi les agents gradés. 

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats qui se sont fait connaître 
pur écri t an président de la représentation des ouvriers, sept jours au moins avant 
l'élection. Les candidatures, pour être valables, doivent être appuyées pm· cinq élec-
teurs au moim appartenant an même gTOupe qu'elles. Elles sont portées par voie 
d'affiches à la connaissance des électeurs, trois jours au moins avant l'élection. 

Elles sont également reproduites sur le bulletin de vote. 
Anr. g. Dispositions diverses relatives à l'électorat et à l'éligibilité. - La date i1 

considérer pour déterminer l'âg·e des électeurs et des éligibles ainsi que la du.rée 
de leur présence aux charbonnages, est le 31 décembre qui suit l'élection. Tout 
ouvrier qui a quitté les charbonnages reprend ses droits d'ancienneté un an après 
sa rentrée, c'est-h-dire que le temps qu'il a pàssé aux charbonnages avant son 
_départ compte alors de nouveau dans la durée de ses services. · 

Au point de vue des conditions de durée, les deux sociétés de Mariemonl et de 
Bascoup sont toujours considérées comme n'en faisant qu'une. 

Les ouvriers attachés aux services communs aux. deux Sociétés sont considérés, 
en ce qui concerne l'électorat et l'éligibilité, comme faisant pm·lie de la Société où 
ls touchent leur salaire. 

"An'r. 1 O. Élection des représentants des ouvi·iers. - Les rJprésentants des ou-
vriers au Conseil sont choisis parmi les délégués des sièges de trnvail. Leur élec-
tion a lieu dans la seconde quinzaine du mois de décembre. 

Celle élection des représentants est conduite par un bureaµ compo,é de : 
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1 ° Le pi·ésident de la représentation des ouvriers, dn Conseil. en fonction; 
2° Le secrétnire ouvrier; 
3° Un assesseur à désigner par l'assemblée. 
Les élections des représen tants au Conseil ont lieu à la majorité absolue des suffrages et au scrutin secret. 
Si ie premier tour de scrutin n'aboutit pas à la nomination de tous les repré-sentants, il esl procédé à un nouveau scrutin pour tous les conseillers restant à .élire. 
Si, après ce deuxième scrutin, il reste encore des places à conférer, il est dressé une liste des candidats ayant obtenu le plus de voix, celle liste contenant deux fois autant de noms qu'il resle de membres à élire, et il est procédé à un scrutin de ballottage. 
Après l'élection des représentants effectifs, l'assemblée procède immédiatement et de la même façon à l'élection des 6 représentants suppléants. 
Dans tous ies cas où il y a parité de voix la préférence est donnée au plus âgé. AIIT . 1 '1. Durée du mandat des représentants. -· Les représentants de chacune des parties sont nommés pour deux ans. Chaque année ils sont renouvelés par moitié. Les membres sortants sont rééligibles. 
Tout membre élu en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève son niandat. 
Le sort décidera l'ordre de sortie des premiers conseillers. 
AnT. 12. Elections des présidents et des secrétaires. - Le Conseil élit chaque année à sa première assemblée : un président, un vice-président et deux secrétaires. 
Leur mandat est d'un an; ils sont rééligibles. 
Les deux présidents, comme les deux secrétaires, sont choisis, l'un parnù les représentants de l'Administration, l'autre parmi ceux des ouvriers. 
AnT. 13. Fonctions des présidents. - Le président dirig·e les travaux du Conseil et veille à l'exécution des règlements. Il conduit les discus5ions et assure l'ordre des délibérations. 
Il représente le Conseil auprès des parties eu litige. 
Il convoque et préside les assemblées du Conseil. 
Les obligations et prérogatives du président s'appliquent au vice-président lors-que ce dernier est appelé à le remplacer. 
AIIT, 1 li.. Fonctions des secrétaires. - Les secrétaires recoivent les demande:, des parties et les transmettent au président. Lorsqu'une que;tion doit êlre portée devant le Conseil ( voir art. 1 8), ils se mettent à la disposition des parties pom établir leurs mémoires explicatifs. Les procès-verbaux dressés de commun accord par les deux secrétaires, sont signés par eux et les deux présidents. Chacun des secrétaires en tient un registre. . 
Toutes les pièces de correspondance sont signées de même. 
ART. 15. Chambres d'explications - II pourra être établi dans les services où cela seràit reconnu utile, des Chambres d'explications ayant priDcipalernen:t pour mission d'élucider le côté technique ou professionnel des questions. Leur fonction-nement sera régi par des règ·lements particuliers. . . Lorsque ces Chambres d'explications existeront dans un service, aucune ques lion relative à ce service ne pouna être portée devant le Conseil de conciliation et d'ar-bitrage avant qu'elles n'en aient été saisies. 
Il en sera notamment ainsi des Chambres d'explications existant déjà dans la division du matériel. -
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AHT. 16. Biweaux de conciliation. - Toute affaire portée devant le Conseil de 
conciliation et d'arbitrage, .si-elle ne concerne qu'un des groupes indiqués à l'ar-
ticle 6 , est en premier lieu soumise à un bureau de conciliation composé de 
quatre membres, savoir: 

1 ° Le représentant des ouvriers pour le groupe en cause ; 
2 ° Un représentant de l'Administration à désigner par celui des deux prési-

dents qui appartient lui-même à l'Administration, en ayant égard à la compétence 
désirable ; 

3° et ü0 Les deux secrétaires. 
La présidence du bureau appartient au plus âgé de ses membres, à moins qu'il 

n'en soit décidé autrement de commün accord entre eux. 
Les demandes portées devant les bureaux de conciliation ne doivent revêtir 

aucune forme spéciale , c'est-à-dire que les parties peuvent les exposer soit par 
écrit, soit verbalement. 

Le bureau n'es t astreint non plus à aucune autre formalité que le procès-verbal 
sommaire de la solution intervenue, et il peut recourir à tous les moyens d'inves -
tigations qu'il juge utiles pour arriver à la connaissance de la vérité. 

Le bureau fait tous ses efforts pour arranger les différends par conciliation, mais 
il n'a le pouvoir de formuler un jugement que si les deux parlies le lui demandent 
et que si sa décision est prise à l'unanimité des li voix. 

En tous cas, il peut toujours être appelé de ce jugement devant le Conseil 
cl' arpi trage. 

Le Bureau de conciliation se réunit sur convocation du président du Conseil 
dans les sept jours qui suivent la demande sommaire adressée au présiderrt el 
remise à l'un ou l'autre des secrétaires. 

AllT. 17. Réunions du Conseil. Les réunions du Conseil se font sur convoca · 
Lion indiquant les objets à forcll'e du jonr et qui doivent parvenir aux membres du 
Conseil quat l'e jours au moins avant la réunion. 

Le Conseil ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre dn jour. Si 
donc une nouvelle affaire est introduite après l'envoi de la convocation elle est r e-
portée à une séance ultérieure. 

AHT. 18. Pi·ésentation des questions au Conseil. - Chaque fois qu'une affaire est 
portée devant le Conseil , les parties doivent établir par écrit et de comnmn accord 
si possible, les éléments de la cause. Si elles ne peuvent s'entendre à ce sujet . 
chacune d'elles expose séparément les faits. 

Les mémoires explicatifs doivent parvenir au président sept jours an moins 
avant la réunion du Conseil. 

Les parties peuvent recourir anx secrétaires pour l'établissement de ces mé-
moires, qui doivent toutefois être signés par elles. 

AnT. 19. Témoig·nages et députations. - Le Conseil entend tous les témoignages 
qui I ni paraissent nécessaires pour élucider les questions portées devant lui. 

Si les parties le jug-ent nécessaire, chacune d'elles peut aussi faire exposer sa 
cause devant le Conseil par des députés spéciaux dont le nombre ne peut être t;u-

périeur à trois. Ces députés doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 7, 
e·t appartenir à la même catégorie ou spécialité de travail que celui ou ceux qu'ils 
représentent momentanément. Ils fournissent au Conseil tons les renseignements 
qu'ils jugent utiles. Ils ne peuvent se refuser de r épondre aux questions qui leur 
sont posées par les conseillers. lis peuvent prendre part .à la discussion mais ils 
n'ont pas voix délibérative. 
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Hien ne peut être changé à cette députation tant que la question reste en dis-
cussion. Les parties doivent d'ailleurs, sauf force majeure, comparaitre en personne 
devant le Conseil. 

Aur. 20. Nombl'e de p1·ése11ces nécessaires aux délibérations. - Égalité des re-
présentations. - Le Conseil ne peut délibérer que si les deux tiers au moins des 
représentants de chaque partie sont présents. 

Le membre effectif qui ne peut assister à une séance ou qui est personne!lP.-
ment mis en cause par une des questions à l'ordre du jour, doit en informer aussitôt 
que possible son suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer. Si néanmoins, 
les représentants de l'administration et ceux des ouvriers ne sont pas en nombre 
égal, tous les membres présents auront voix consultative, mais on n'admettra au 
vote qu'un nombre égo! de représentants de chaque partie. Dans ce cas et avant 
d'nborder chacune des questions à l'ordre du jour, le groupe le plus nombreux 
désignera, soit par vote, soit par tirage au sort, ceux de ses membres qui doivent 
s'abstenir de voter. 

Aur. 21. Mode de votation du Conseil. - Le Conseil ne prend une décision 
qu'après avoir épuisé les moyens de conciliation ou de transaction. 

Les questions sont décidées à la rnajoril;é absolue et au scrutin découvert. Les 
noms des membres du Conseil sont appelés dans l'ordre alphabétique, la leltre ini-
tiale vnriant à chaque réunion, et le vote est donné par oui ou par non sur ques-
tion posée par le président. 

Le président n'a qu'un vote. En cas de pm-tage des voix la question sera porlée 
devant le Conseil d'administration de la Société de Bascoup qui avisera aux me-
sures à prendre pour terminer de commun accord le différend. 

Tout membre qui s'abstient au vote doit donner les motifs de son abstention. 
Ces motifs, ainsi que les votes des autres conseillers, sont inscrits au procès-
verbal. • · 

Toutefois, lorsqu'il s'ag·il de l'élection des présidents et des secrétaires, ou de 
loute autre question intéressant personnellement un membre du Conseil, le vole a 
lieu au scrutin secret. Dans ce dernier cas, le membre en cause ne pal'licipe pas 
nu l'Ole et le sort désigne, parmi les membres de l'aulre représentation, celui qui 
doit également s'abstenir pour rendre les voix égales. 

ART. 22. Questions générales. - Tou le décision sur une question d'intérêl gé-
néral, c'est-à-dire intéressant. plus d'un des groupes indiqués à l'article 6, doit 
être prise en présence du Conseil enlier. 

Dans ce cas, si un membre du Conseil se trouve empêché d'assister à la réunion, 
sa place est immédiatement remplie par son suppléant et, à défaut de celni-ci, 
pnr Je plus âgé des autres suppléants disponibles. 

Les pouvoirs du suppléant ne cesseÎlt qu'à la solution de la question dont il a 
abordé l'examen, 

Pendant la durée de ce mandat intérimaire le membre remplacé peut assister 
aux réunions du Conseil, mais sans y- avoir voix délibérative. ll en esl de même 
des membres suppléanls qni ne sont pas appelés à remplacer des représentants 
effectifs. 

AnT. 23. Absence des présidents et des secl'étœires. - En l'absence du présideril, 
le vice-président le remplace. Si ie vice-président fait également défaut , un prési-
dent de séance es t élu à la majorité des voix. 

Le secrétaire nbsent est remplacé par les soins de ses collègues de la m~me re-
présentation. 
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Allr. 24. Vacations clans le Conseil. - En cas de vacation dans le Conseil par 
décès, départ ou démission, il y est suppléé : 

· 1 ° Par l'Administrution des charbonnages, s'il s'agit de sa représentation; 
2° Par les délégués des sièges de travail élLLs au premier degré ( art. 6), s' il 

s'agit d'un représentant ouvrier, les choix se faiBanL de manière à maintenir la 
composiLion duConseil comme il est dit h l'article 5. La même règle s'applique au 
remplacement des représentants suppléants. 

Afin cle faciliter ces remplacements, les délégués des ouvriers élus au premier 
scrutin conservent leur mandat pendant toute la durée des fonctions des repré-
sentants issus de leurs gl'oupes et il est pourvu pendant cette période au rempla-
cement des délégU(fo défaillants, au moyen des candidats qui ont obtenu le plus 
de voix après eux. 

Le membre du Conseil qui quitte la Société de Bascoup est considéré comme 
démissionnaire. 

Le délégué ou le représentant ouvrier qui vient à changer de groupe achève 
néànmoins son mandat, mais il n'est pas rééligible par le groupe qu'il a quitté. 

Ain. 25. Demandes modifiées ou reti'l'ées. - Il est permis aux parties dt\ modi-
fier ou de retirer leurs demandes tant que le Conseil n'en est pas saisi. 

Lorsque l'affaire est portée devant le Conseil , il n'est plm loisible aux parLics 
de modifier leurs requêtes, mais elles peuvent encore les retirer. 

A11T. 26. Continuation (lu travail. - Il ne peut y avoir suspension de Li·avail ni 
avant que les causes n'en aient été soumises au Conseil ni pendant l'examen de 
l'affaire. Les conditions du travail restent, jusqu'h la décision à intervenir, celles 
qui avaient cours au moment où l'affaire a pris naissance. 

ART. 27. Sanction des décisions. - Les deux parties s'engagent d'honneur à 
accepter les décisions du Conseil de conciliation et d'arbitrage ainsi qu'it respecter 
les présents st11tuts. 

A11T. 28. Durée° de l'ejjèt des solutions. - Toute solution donnée à une affaire, 
qu'elle ait lieu par le commun accord des parties, OLl par décision du Conseil de 
conciiiation et d'al'bilrage , est valable pour trois 11;ois au moins , c'est-à-dire que la 
même question ne peut être réintroduite avant ce délai. 

AuT. 29. Frais de fonctionnement du Conseil. - La Société charbonnière de 
llascoup prend à sa charge les frais de fonctionnement du Conseil. 

ChaCLm des représentants effectifs ou suppléants reçoit un jeton de 2 francs 
ponr toute séance du Conseil de conciliation et d'arbitrage à laquelle il a assisté. 
Il est en outre indemnisé de la perte de sa laire qu'il a subie. 

Les délégués des sièges de Lravaii reçoivent le même jeton de présence et les 
mêmes indemnités pour chacune de leurs réunions. 

Les témoius sont indemnisés de la perte de sa laire que leur comparut.ion devant 
le Conseil leur a fait subir. 

Chacun des deux secrétaires reçoit, outre les jetons de présence et les indem-
nités auxquels il a droit comme représentant , un trnitement annuel à déterminer 
par le Conseil. 

Les repL·ésentants suppléants et e[ectifs qui assistent aux réunions du Conseil 
sans y être tenus ( art. 2 2) touchent les indemnités dont il est question ci-dessus, 
mais non les jetons de pl'ésence. 

A1rr. 30 . .Moclijicatioizs au 1'ègle111en/. - Aucune modification ni addiLion ne 
peut êlre faiLe au règlement qu'en assemblée plénière du Conseil de conciliation c l 
d'arbitrag-e. 

JO 
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To1\t membre du Conseil qui a un semblable changement à proposer doit en 

fournir par écrit les termes exacts au président vingt-huit jours au moins avant 
l'assemblée à l'ordre du jour de laquelle la question doit être portée. 

Il en est donné communication à tous les membres du Conseil vingt et un jours 
au moins avant la réunion. 

Les modifications ou additions au règlement doivent réunir les deux tiers au 
moins des voix des membres du Conseil. 

Si elles portent sur l'article 2, M.ission, l'article 2 9, Frais de fonctionnement ou 
l'article 31, Dénonciation et dissolution du Conseil, elles ne deviennent définitives 
qu'après approbation par le Conseil d'adminisirntion de la Société charbonnière de 
Bascoup. 

AnT. 31. Dénonciation et dissolution du Con.seil. - Si l'une ou l'autre des parties 
arrive à penser que le Conseil n'atteint pas le but pom lequel il a été institué, 
elle aura le droit de se soustraire à son action en le dénonçant par écrit au pré-
sident. 

Trois mois après cette notification les parties cesseront d'être liées par les déci-
sions du Conseil de conciliation et d'arbitrage et celui-ci sera dissous. 

AnT. 32. Premières élections. - Les élections des délégués et des représentants 
des ouvriers au premiei· Conseil seront dirigées par la Commission de la caisse de 
secours des charbonnages. · 

Adopté le 2 janvier 1888 en séance du Conseil de conciliation et d'arbitrag:e et 
signé: 

1 ° Au nom de I' Adm ini st1·ation des charbonnages, par ses représentants : 
MM. Lucien GoINOTTB , Julien WEILER, Jules DESSENT, Louis-Joseph LooTE dit Au,, 

GUSTIN, Louis LAnSil\IONT, Benoit l\'LI.GNrn. 

2° Au nom des ouvriers , par leurs r~présentants: 
MM. Alexandre ALBEAU, François DEAIOUSSllLLll, André S'!'AQUE'l', Joseph DANDOIS, 

Félicien VANDERCMI , Charles DEctwYÈRE. 

Pour copie conforme : 
Le Secrétaire (Administration) : 

Julien WEILER. 
Le Secrétâire (Ouvriers) : 

André 8TAQUET. 

Le Présid eut : 
Lucien GurNO'l'TE. 
Le Vice-Président : 
Joseph ÛANDOIS. 
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s ch\ cli cf <le hrirrail c. 
j ajt aju sLcur. 
ll nid niach in islcs .. , ...... 
Clll'5ï ., 

M. 1 chauffeur .. 

Locom. Lr,rn sp. 
de !Jill'C. 

0 rn c du l'i \' arrc, 
Locum. Lr·:111sp. 

1EBC Till AGES nE MAn1E1t0~ ·r 

et de 
DASCOUJI , 

1 chef mnch 1e • •• T. C. cl L. cl 

t rnnclii nislc . ... 
M. '. . . 
M. t .••••.• 

M. : .. . 

~J. l·g1:. Lran sm . . . 
l • • • • • • 

1\1. 1 cliauffcur .. 
1 • . • . . • . • . • • . 
1 Ajusteur ... 

EllS 

U. Il. M. 
T. M. S. ~1. 

T. C. "1 . 
T. M. S. H. 

, T. C. JJ. 
Edait·. élec . B. 

M. 
JJ. 
fi l. 
Il. 

T. C. et L. et u: Il . M. 
T. C. ll. 

SAI NTE-C .ITII E!IIN E. 
IN DE 

-~: ------------

1r, c chd- nrnchinislc. 
llTOJJ 111nc!tinis! c .. 
hou············· 

Extra ction . 
011 rrnrd c wur. 

Vcnt.iln lc11r. 
; 'l', sa ut. 
Ep ui'-'. soul. 

M. 
~r. 
M. OUV l' iCI' ffé n éraLCUl'S, 

I'Ûparatcur d'outils . 

i\lACI.IJ NES Dl\'El\Sl~S. 

1 machiniste .. 
1, ······ 
1 • . . . • • . . . • . 
1, . .. ......• 

1 , •••.••.••• 

1 • • : •• • • • 

1 • .. 

1. ·· · · • ·••·· 
1, ····••···· 
J, •. 

1 . • · ·••• •· 

1 ·ar. lransm .. 
1 . ·· · · ··•··· 
1 • • • • 

T. M. S. L. TI. 
T.~l. S. T.C. M. 
T.M.S. T.C.ll. 

T. M. S. 
Te1TÎ 11 ° /1. 
T. C. M. 
T. C.B. 

T. C. N° 5. 
L. M. 

L. 11° G. 
O. B. M. 

1::clair. élec. 
T. C. Al. 
T. C. ~I. 
T. C. ll. 

T. C. 11 ° 5. 

ABEL, 

L. et u. n. 

1 chef nrncliinisle ... 

L mad1iniste . . . . . . 
1 • • ••.•. 

J ••• • . • •••• •••••• 

1 drnnffeul' ...... . . 
1 •• . •••. • ••.•• .• • 

1 réparateut· d1outils. 
1 ,ijusleur .... . ...• 

N° 3. 

1 c. hef-mncl1ini slc. 

T. C. rL L. 
cl O. B. M. 

L.M. 
U. B. M. 

Ext rn cL A. 
L.clU.ll.M. 

A. 
,L 

T. G. et L. 
el U. JJ.M. 

1 mncliiniste . . , . ... Extrac:ion. 
1. .• •...• . •• , . .• • Venlilateur. 
1... . .... . . . . .... 1' . soul. 
1 cha uffeur. , 
1 r~paraleur d'outih. 

ASSEMULÉE GÉN ÉTIAL lL 

M.\CUI NES SOU TEIIIIAINES. 

1 machin iste. . T. soul. S. A. 
1. T.soul.L.H. 
1. . . . . . . . . . T. soul. P. 
1. • • • • • . . . . T sou l. S. C. 
1. . . . • . • . . . T. soul. n° 3. 
1.. ........ . 'I'. sou l. n° /1, 
t. • . . • . • . . . 'f. sou l. 11 ° 5. 
1. . . • . . . . 011 chn11 1'. t. son l. 

, S. Il. 
1 .• • • , • , . Epuis. bOUI. S. A. 
1. Epuis. saut. L. R. 
1 , . . • • . . . . Epuis. soul. S. C. 

SAINT·AHTIIUB. 

1 rhd-machinislc. 
1 n:acl1inistc . .. . 011 rra rdc épui s. 
1 .• ,. 0 11 [pfde Wll l'. 

1.. . .......... R:.. Lra clion. 
L.... . . . .. . .. . ~' enli laleur . 
1. E pnis. sa ut. 
1....... T. soul. 
!! ouvriers générateurs. 
1 lampiste ou aide. 
1 réparateur d'outil s. 

1 chef- rirnchinisle. 
1 ffard e-épuiscmenl. 
1 mach iniste. ou aardc-war. 
1. . .. . . . . . . Ext.rilc!ion. 
1 ••. .• .• •. • T. M. S. du Terri. 
1. . .... . . . . T. soul. 
!l ounicrs {p~11é1·~Lcu r·s. 
1 lampiste ou niù e. 
1 réparateur d'outils. 

Lr.s nssemhlécs des rrénéraLenrs 1 wnrocquèrcs 1 épn iscments 1 locomolivcs , machines diverses, nrncllÎnes so u-

~rraines , extradions, grnisscurs de chal'iots cl venlilaleurs , qui sont <les assemb:écs de corps de métiers , 

ommcnl un dél égué prin cipal et un <lé lérrué suppléanl. · 
Les nuLL'CS assembli!cs 1 qui son L tics assemblée,; dr. sièges, ne nomment pas de J éléu-ués à l'assemblée 

<uérale , 



ANNEXE IL 
Sociét~ anonyme des charbonnages de Mariemont 

et Société charbonnière de Bascoup. 

CIIAi\ŒTIES D'EXPLICATIONS. 

• 

COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DES OUVRIERS PENDANT L'AN:'lllE 189 2. 

AnnÉvurroNs : M. Maricmont. - Il. Ilascoup . - S. ,\. Saint-Arthur. - L. n. La Héu nion. - A. Abel. -
S. II. Sainlc-Ilcnricllc. - P. Placa!'d . - S. F. Sainl-François. ·- S. C. Sainlc-Calhcriuc. - L. Lavoi,·. -
U. B. Usine à briquettes . - T. C. Tdagc central. - T. i\l. S. Traînnrrc méf'a niqu :! surface. - T. soul. 
Traînarre mécanique souterrain. - Gr. Lrnnsm. Grni ssPnr Lran sllli ssio ns . - i\fach. Machiniste. - C11auf. 
Chauffeu!'. - Épuis. Épuisement. - War. "'nrocqt;èi'e. - Loto m. tian sp. Locomotives tran sports. -
Écfoi!'. élcc. Éclail'arrc él ccll'i rp1r. 



ll~PAl\A'l'EU!!S DE MA'l'l~Ril':L D' E'{ PLOITATIO N. 

SEGTIO ,'i DE S ~IO:'iTAGiiS. 

1 chef de rl!pnra lion dn matqricl d'cxploitalion. 
1 chef de rc!pnrallon llcs d1hlcs . 

1 clwi'f1cl-ÎCI'. 
D. 1 forgeron on ni<le .• , , ... , . 

t l'éparalcur outils .... . •.. 
Thl. 1 1 forrreron on aide .... 
i\l. 1 répa r.-1Lcur outil s .••... . . . 11. 

1 ajuflLCU!' lil ll d1nrpc11Licr . .. M. 1 ilj ustcm' 011 chn rpcnticr ... . TI. 

AJUSTEUilS. 

SECTIO~ DES ATELIIŒS, 

1 outilleur de i\'I. cl1cf de hrirracl c. 
2 njusle111·s ..... . . ....... , M. , 2 nj .istcu1·s . . ... . ..•...... . Il. 
1 Zlng11cur .... ... ..• , .... ~1. 1 Zlngllcur .......... . .. .. , Il. 
1 apprenti à demi-Lemps . . . . M. · 1 apprenti h demi-Lemps . . . .. D. 

C!lAUDO NN IERS DE CII AUIOTS DE lIINES. 

SECTION DES ATELIERS. 

1 d1cf de lll'Îffadc . . . . . . . . . . fiJ . 
1 forgeron ..... : . . . M. 
1 chaudronnier .. .. ......•. i'lf. 
1 nfrle-cl inuùronnier .. . ... . . M. 

1 chef d'équipe . . . . . , ... . . • R. 
1 for(fCl'Oll. , . . . . . , , . , . , Il. 
1 drn udron nicr . . .......... B. 
1 nidc-chandronni cr .•.. .. . . B. 

CHEFS DE BRIGADES. 

SECTIONS DES :iUONTAG HS ET DES ATELIERS, 

SECTIONS DE S MO NTAGE S ET DE S ATELIERS. 

OU\'l\!EI\S DES CllAUDlll llES ET GiZ LEHS. 

SEGTIO'.I DES MOXTAGES . 

1 chef de r1~pa1·.,tion llcs clrnudiè1·es el des app;ireil s 11 g.iz. 
:l ::ij11 stc11r. 

2 cliaudro11ni ers de chaudières. 
:i n:>ttoyci1 l'S de ch,rnJièrcs. 

1 rrazi(?r on ai ae-13111. icr . ...• . M. j 1 aide-gazier .. ... D. 

TOUH NEU HS, RAGOTEUH S , PEHCEUHS, FOBEUI\ S ET TATIAUDE !: RS. 

SECTION l lES ATELIEns . 

2 tourneurs: ...... . . . . ... l\I . 
1 ra]JOLCU!',. , .• • • , , .•.•. i\ J. 
1 perceur ... . . • ... . , .. .. . lH. 
1 foreur .. . .. .... . . ....... l\1. 1 -
1 larnuclcur ou tourneur ù 

demi-Lem ps . . ... .. ... . : M. 

2 tourneurs .. . ... . . . . . . . 
1 raboteur . . . .. . 
1 perceur .... . 
1 fo reur· . .. . . 
1 taraudeur ou tourneur 

demi-temps ....... .. . . 

CHARPENTIEHS ET !IENUIS!El\S. 

~ECTHJN DES ATELIERS . 

1 modeleur, chef de bl'igt1.dc. 
1 charron-tonnelier. 

1 boul'!'clier. 

D. 
Il. 
Il . 
JJ. 

n v. 

1 clwrpcntict· . .. .. . .•. .... 
1 menuisier ...... . • . • ..... 
1 scieur . . .... .. .... . . . . 

M . . , 1 charpcnlicr .. .... ... , .. . B. 
M. 1 menuisier . ........ • . ..•. Il. 
M. 1 sc[cn1· . .... . . . . . . . . .. ... B. 

1 chef de réparation du matériel d'exp!oilalion. 
1 chef de réparation des dbles. 

MON'rEuns. 

SECT ION DES i\lON1' ,IGE <:, 

1 ou lillcm· de M. r.lief de l)l'ign <l c. 
/1 njusLcurs. 

li cl1.1rpenlicrs. 

FOUGEUONS ET MAn 1:;~ !I.\UX. 

S ECTION DRS ATEl.lEHS, 

1 mnréchal ferrant. 
1 chef 'Î'' l,rirradc . • • . 
1 1or3·cr-on ............. , .. 
1 aide ... .. . . .. • .• .. .. . . . 

M .. , 2 forrrerons ... . ... •• . .• . • . D. 
l\I. 1 aide ... . .. . .•. • . , , , ..•. B. 
M. 

MANOEUYI:r.s . 

SECTION DES ATELTEUS. 

1 cbcf d'équ ipe . .... • . . .. .. M. 
2 lllilllŒUïl'es . . M. 
1 nrncliini slc, concierge eu 

comrniss io11nnirc. . . . . . . M. 

ASSEMBLÉ E GÉ NJ~RALE, 

SECTIOi'i" S DES Jl[QNTAGES ET D~S AT ELrn tts, 

1 clH!f d'équipe..... . . . .. fi. 
2 manœuvrcs ... : . . . .. ·... . n. 

. 1 mndi inisLe, cotH'.iergc ou 
co mmissionn::ilt'c . . . . . . . B. 

1 chef Lle rép,1ralion des clrnudiMes et ;1ppm·r.i!s à gaz. 
1 outilleur de M. chef de brigade. Chaque corps de mJLier rioni rn e den:-: rMI6gL16s ( nn <lù16gué principal et uri sltppiéanl). 

1 modeleur chef de brigade . Tontefois les monteurs en alll'onL quaLTc , deux ajusteurs et de ux chal'penLiers. 

1 chef de brigade des forgerons de Mariemont. 
, chef de brigade des chaudronniers de chariols de Mal'icmont. 



SE CTIO :\' DE S illA CIII NES : 

---------------;-- ===a;m;aEill;"'"'""*"ii.ièSiâiiï,!iiiiiiiliiri:litti!imoii1iiii2aiii\lïEiliii!ilwa~e"""'"""'~-------:---_ _ __ """'"""'""""""'a,;,==aa==,m===--,---------

,\ l, Ulli STl.:U IIS l CJI AUFf EU ns' 
:M E', t:uns DE Cl·:N DIIES : ETC: , 

1 OUVl'i CI', , .. 
1 ...•...•.••• . • • 

1 .... •• . • • • .. ... 

1 , .... • ••. . • ... 

S. A. 
L. R. 

A. 
S. H. 

P. ,. ,. T. C. M. 
L. cl u. n. 

1 - . .. , . 
1 . ·· · • ·· · •• · • · ·• 
1- .• • • •••• • • • • .• 

S. C. 
N" 3. 
N° /1. 
N" 5. 

1 .... • •• •• •• •• .. 1'. C. Il. 

EXTfi .\ C'l'lO ~S. 

1 machiniste . . . 
1 •.•• . • . ..••..•• • . .. 
1 .... . • ... 

1, .. • • • • • • • • • • • • • . . 

1 ... . ... . • .•.• . . . 
1 ..• • ...•••..•••..•• 

1 ..... • .• . • ... . •...• 

1 .•. • .•........ • . . . . 
1 • • .• . . . •.• .. • . • • 

1. ·•· • ······•·• ·· · · 

LA. nf UN IO N, 

1 chef-machiniste. 

S. A. 
L. ll . 

A. 
S. li. 

P. n° 1. 
P. n° 9. 
S. C. 
N' 3. 
N° !1. 
N° 5. 

1 machiniste ... ou garde épu is. 
1 • . . . . • . . • . • Ex lrncLion. 
1..... . ... \'e11Li !a tcur. 
, . .. .. .. • . .. 'l'. i1. S. 
1....... . .... , T. sa ut. 
1 . Epuis. sa ut. 
1 ouvrier rrénfra te111·s . 
1 lampiste ou aide. 
1 réparateur <l,ontil s. 

N° 5 .. 

1 chef machiniste. 
1 ajusteur ou charpentier. 
1 forgeron ou nide. 
1 mach le .. . ou g:Hde épuis. 
1 . . . . . . . • ou 8'ard e war. 
1. . . . . . . . E xtrnclion. 
1. . . . • • . . Vcnlilaleut'. 
1 .•. .••• • ou rrr. Lran~m. T. C. 
1 . . . .... . T. soul. 
1. . . . . . . • Lavoi1·. 
1 Graisseur chariots. 
2 ouvriers générateurs. 

WAHOGQU~ HES. 

t macl1inislc ....... • . .. 
1 •.• • ••••••• • •••• • ••• 

1 ..•• . ... .. , .. . . •• ..• 
1 • • ••••••••• • ••• • . ..• 

1 ... . . . . . •• • .• • • • • .• • 

1 gnrdc . . , . • . .. . •. • . . . 
1 . . . ...... • .. . . . • . . . . 
1 ••••• .. •• .. ••• .. ••• • 

1 chau ffo ur ...... • .•. . . 
1 • •• . .• . . • . . .• •..••.. 

1 . .•••••••. • •• • ••. • • . 

S. A. 
S. H. 
S. C. 
N" !,. 
N° 5. 

M. 
l'i ' " · N' 5. 
M. 

N° a. 
j\'O 5. 

GHAISSE UIIS CII AIUOTS 

et 
LAMPIST ES. 

1 graisseur. 
1 ..... • .. .•. •. . .•• 

1 ... . •• . •. . .•. • • . . 
1 <.1iclc-graisscur .. . .. . 
1 ... . . . .. • • • ••. .. . 

1 lam piste . . ... . .. . . 
1 ... . 

1 . .. . 

1 .. . 

1. 
1 nid c-IampisLc . . . 
1 .... . .......•• • .• 

M. 
B. 

N° 5. 
M. 

D. el 11 ° i'.i . 
S. 1\. 
L. Il. 
S. n. 

P. 
N" !,. 
M. 
D. 

S.\JNT E- 11 E~ li !El"l'J! , 

1 chef.nrnchinislc . 
1 111ad1 i1.1i slc •.. Exl1·.iclio11. 
1 . . . . . . . . . . . . ou garde wn r. 
1. • • . • • . • • . . . Ven Li la Leur. 
1. •••..•..•. • ou chauf. L. sou l. 
1 ll llVJ'iCI' (JénéraLeu1•s. 
1 lnm pislc ou aide. 
1 rf: paralcur d'outils . 

.ÉP Ul SEi\1 1::N 'l' ::i , 

1 mad iiuislc ...... . 
1 •. .. •. . 

ir. 
No /1. 
N° 6. 1, ... . .. •. ••.• •.. 

1 .. .. . Cabestan M. 
1 •• • .•.. • •••••••. 

1 ga rLlt! . •.... , • .•. 
1 • • •. . . 
t • ••••.. 
1 cliau ffcur ... . ... . 
1 ••. •• •• . ... 

1 • • • •• • • . •. 

VEi.\" 'l'ILATEUHS. 

S. F. 
il l. 

N' /1 . 
N' 5. 

J\I . 
N° li . 
i\O 5. 

1 nrnchinisle . ... . . .. . . . . S.,\. 
L.H. 
S. Il . 

1, . •• . ••.. . ...•.. 
1 •. . . ........••• . ..• 

·1. • • • • · • ·• · • ••• • • • ••• 
1 ....•.•. ... •. • . • . .• • 

1. ·· • · •· · · •••• · ····· 

P. 
S. C. 
N' 3. ,. . ... ... .. • .... .. ... -N" 5. 

PLA CillD, 

1 chef machiniste. 
1 mnd1inisle., .. Ex trncl ion n° t . 
1. •• .. • •••• • • • Ex L1·,1ctio11 n° 9 . 
1.... .. . . .. . .. Venli /atcur. 
1 .. T. sont. 
1 Otl\'l'Î Cr générateurs. 
1 lampi ste ou :1 icl e. 
1 réparateur d1oulils . 

CIIRFS-MACIIINI S'rnS. 

t chef de hri rra<lc des locomotives. 
1 chef-ma cliinislc. . . S. A. 1 chef machinislc. . ~. C. 
1. .. .. .. .. .. L. H. 1. .. .. ............ .. .. N° 3. 
t. . .. .. ·......... . A. 1... . ... .. .. .. ..... N' !,. 
1... . . . • • .. • .. • • . S. H. 1 ........ ..... .. . ..... N' 5. 
" · · .... .. .. . .... P. 
1 •. . .. •• .••. • .. . • T. C. et L. 

et U. B. M. 
, . ............... Épuis. M. 

Les chefs machinistes l10norntrcs assisLchL à ccLlc réunion. 

LOCOMOTI \I ES. 

1 cl, cf <le hrig11d e. 
1 nj11 stcnr. 
!! rnachin isLcs .. 
... .. . 

L , 

1 chauffeur . . 

Lacam. Lrti nsp. 
de {fill'C. 

Cru e du ri 1·.igc. 
Locom. lrnn sp. 

THIAGES DE MAlllE)IO~T 

el de 
TIASCOUP, 

1 chef' mach 1e .. . 

1 machiniste ... 
1 • • . • • . • • • • • . 

1 .....•.. .. .. 
1 .. 
1 . • . 

1 gr. Lrnnsm . . . 
:l., . . . 
1 chauffeur ... . 
1 • . •• 

1 Ajusteur .. . 

1,, .... 

T. C. et L. cl 
U. Il. M. 

T. il l. S. ~l. 
T. C. il!. 

T. M. S. D. 
1'. C. D. 

Édai r. élcc , Il . 
M. 
B. 
il l. 
Il . 

T. C. et L. et 
U. B. M. 
T. C. Il. 

SA l NTE-C.\TlIEIU N E. 

1 chef- machi nisl<' . 
1 1uachinis!e... . E:drnclion. 
1. . .. .. 011 rr::ircl c war . 
1. .• • .•.•••... . Vcntiln tcur. 
1.. . ... . . , T. soul. 
1 . . . . . . . . . . . . . Epui<i . soul . 
:1 0 11\'l'iC I' rréuérateUl'S. 
1 1'Jpa1·:.1tcur (i1ou tils . 

MA CillNES Dl\'EHS ES, 

1 machini~tc . . 
t. 
t. 
1. 

1, •. • . •••• • • 

1 , • ·•·•· 

1. ···• · • ·•·· 

1. ···••·•·•• 
1 .. • • .• • • • . • 

l. · ·•·• • · · · • 
1 •••• • • ••• • 

1 [P'· l1·a 11sn1. . 
1 . ·· · · • ·•··• 
1 •••• • ••••• • 

T. M. S. L . Il. 
T.il'l . S. T. C. M. 
T.M. S . T.C.ll. 

'!'. ill. S. 
Terri 11 ° li. 
T. C. M. 
T. C.B. 

T. C. N° 5. 
L . M. 

U. B. M. 
,::clair. é!cc. 

T. C.M. 
T. C. ~I. 
T. C. il. 

T. C. n' 5. 

ADEL~ 

L, Cl U. n. 

1 chef macli in is lc . . T. C. et L. 
cl U. B. M. 

1 111111·.hin islc . ·L . M. 
1....... U. D. M. 
1 ••. • . ••• . ••••. • . Ex trnct. A. 
1 , haull'eur. L. elll.D.M. 
'1 . ... . .. . . . .. .... A. 
1 répa ra leu l' lPou li ls . A. 
1 aj usteur .. . ....•• T. C. cl L. 

et U. Il .M. 

N° 3, 

1 chef-madiinislc. 
1 nrnchinistc ... ,.. . ExtraC: ion. 
1 ..••...•...•.... Ventila teur. 
1.......... . ..... T. soul. 
1 chau ffeur. 
1 réparatr. m· d,outils . 

ASSEMBLÉE GllN ÉIIALE. 

. 

i\l .\ CUl ~ lŒ SO U'J'EHH AINES. 

1 machiniste.. T. sou l. S. A. 
1. T. soul. L. H. 
1. • . . . . . . . . T. so ul. P . 
, . . . • . . . . . . T soul. S. C. 
1. · . . .. ... T. soul. n° 3. 
l • •, • , •• ,. T. SOU L. 11 ° t,. 
1 • • • • • • • •. T. souL.11° 5. 
1. • • • • 0 11 clwn f. L. soul. • 

, S. Il. 
, . . . . , . . Epuis. soul. S. A. 
1. . . . • . • . Epuis. so ut. L. R. 
1 ••.• •. ...• Epuis. sou t. S. C. 

SAIN'J' - AflTIIUll, 

1 d1f!f-machi nis lc. 
1 u~nchinislc .... ou gnrdc épuis . 
1 • .••.•• • . • •• • 011 ga rde war. 
1 . . .... . .... . . F,:,. traclion. 
1. . ..... . . . ... Yen tilaleur. 
1.. . ... . .. . . . . Epu is. saut. 
1.. .. . T. so ul. 

ou vriers trénéraleurs. 
1 lampiste ou aide. 
1 répa rateur tPoulils. 

N° [[, 

1 chef-rirn cl..iinistc. 
1 garde-épu isement. 
1 machiniste. ou gal'de-wnr. 
1.. .. .. • .. . Extract ion . 
, . .... . , ... T. ~1. S. du Terri. 
1.... .. .. . . T. so ul. 
::i ouvriers gé 11 é1·alcun;. 
1 lampiste ou nille. 
1 réparateur cPoutils . 

Les nssemJJlécs des rrénéra tenrs, warocq uères , épnÎ3cmenls, locomoti ves, macl1i11cs divc!'scs , machines sou-
ter ra ines, extr.i ctions, graisseurs de chariots et venli latenrs , qui sont <les assemh '. ~cs de corps de métiers, 
11ornmcnt un délégué pl'in cipal et un délégué suppléan t. · 

Les ant!'cs assemlk':cs , t1ui sont des assembl ée.; de sièges 1 ne nomment pas de ùéléuués à l'assetJ!blée 
giuérole. 
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CHAMBRES D'EXPLICATIONS. - CALENDRIER DES RÉ UNIONS DE L'ANNEE 1892 (16" ANNÉE) . 

OnssnvATlO.NS . - Les réunions imprimées en carnclèrcs italiques ont lieu .'.t Maricmont. - Les réunions imprimées en caractères romains ont lieu l1 Bascoup. - A. signifie section des ateliers, - 1'1 . signifie section de::; mon lt1~es. 

1" TTII MESTRE. 

ATELIERS E T MONTAGES, 
le mercredi 7 h. ma'in, 

JANVIER. 

Il 

Tourneurs . •. .... . . .. . . .. . A. 8 

Forgerons. . . . . . . . . . . . . . . . A. 15 \ 

Manamvres . . . ... , . . . . . . . . A. 22 

Chaudronniers .... ... . ... . . l\L 29 

FÉVRIER. 

AJus lew·s. ....... .... ... A. 5 

Charpentiers ............•. A. 12 

Fo1·gel'Ons. . . . . . . . . . . . . . . . :VI. 19 

Chaudrnnnicrs . . ....... . . . A. 26 

MARS. 

l\fonteu1·s . . . . . . . . . . . . . . . . M. 

Chefs de brigade. 

Assemblée génémle. 

!1 

1 l 

18 

25 

MACHINES, 

le vendredi /1 li. 3o rnir. 

Générateurs ... ..... , .. 3 h, 3o 

Jtf/ Cl /'Ocqueres . . .. , . . . . . 3 !J . 3 O 

Epuiscmcnls. . . . . . . . . . . li h. 3o 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . · .... .. . ' .. 
Locomotives. . . . . . . . . . . 3 li . 3 o 

l'lacanl. . . . . . . . . . . . . . 11 h. 11 o 

l\fachiu es diverses. .... . 3 li . 3o 

Ma chines so t1lerraines ... 11 h. 3o 

Exlrnctions. 

G:-uisseurs chariots. 

( Vcntilrilettrs. . . . . . . . . . . 3 b. 3o 
j 
\ Abel ,LetUB . ....... li h. 3o 

I · .. ... ... ..... ... .... ...... . . 

Fosse 11° 5. 

Chefs-machinistes. 

Assemblée g·énérale. 

Sainte-Henriette. 

2' TRIMESTI\E. 
. --·-·-·-------- -=-."""'"""'"""=~----

6 

20 

27 

3 

11 

18 

25 

Il 

8 

15 

22 

27 

1 

ATELlERS F: T MONTA GES, 

le mercredi 7 h. mal in . 

MACH INES, 
le rend redi !1 h. 3o soir. 

AVRIL. 

Tourneur.; . .. . ... . .•...... A. 

Forgerons . . . . . . . . . . . . . . . . A. 

Manœuvres . .... .. . .. • .. . . A. 

Chaml·ronniers . . . . . . . . . . • . . M. 

8 

15 

22 

29 

Généi-atew·s .. . ....... . 3 h. 3o 

Warocqu/>rcs .. . . .. · .... 3 h. 3o 

Épuiscme n ts. . . . . . . . . . li l1. 3 u 

Loconwlives. . . . . . . . . . . 3 h. 3 o 

La Ré:mion . . . . . . . . . . . li h. 3u 

Fosse n° /1. 

MAI. 

Aj 11 sleur8 . . . .... .' .... ..... A. 

Chai·penriers. . . . . . . . . . . . . . A. 

Forrrerons. . . . . . . . . . . . . . . . M. 

Chcmclro nniers. . . . . . . . . . . . . A. 

G l\. i1focl,ines diverses. . . . . . . 3 h. 3o 

Machines soute1'1'(tin:•s . ... li h. 3o 

13 1 Ex l,·ar,tion s. 

l', Triages. . . . . . . . . . . . . . 2 h. 3 o 
20 

Gmisseni-s chœtiots ... . .. 11 h. 3o 
1 

l Ven tilalems . . . . . . . . . . 3 b. 3o 
27 

Sain te- Cat heri11'2 .... . .. [1 h. 3o 

Il !············ .. ·············· 
JUIN. 

i\Ionleurs . . . . . . . . . . . . . • . . M. 

Chefs de ûi·igades. 

Assernhlée g·énérnle. 

3 

10 

17 

24 

Saint-A,·t.hw·. 

Cbefs-mach in ist es. 

Assemblée gé1u!r:1le . 

Fosse 11 ° 3. 

3~ TRIMESTRE. 
----------................ ,,.,.,~-----;-- --~""""""""""""'"''""""~-----

6 

13 

20 

27 

3 

'17 

31 

7 

14 

21 

28 

ATELIERS E T MONTAGES, 
le mercredi 7 h. malin . 

MACHINES, 
le vendrc(li !1 h. 3o soir. 

JUILLET. 

Tom·new·s. . . . . . . . . . . . . . . . A, 8 

Forgerons .... . . . .... . . . .. A. 15 

Manœ1wrns . . . . . . . . . . . . . . . A. 22 

Chauclrnnniers. . . . . . . . . . . . . M. 2\J 

Générateurs .. . .. . ..... 3 h. 3o 

Wa1'ùcquères. . . . . . . . . . 3 li . 3 o 

Épwisemenls. . . . . . . . . . . /1 h. 3o 

Locrnnotives . . 3 li. 3o 

Placard . ... 11 !, . 3o 

AOÛT. 

AJmte1ws. . . . . . . . . . . . . . . . A. 

Cha 11ien tiers ... . _ . • . . . . . . . A. 

Forgerons. • . . . . . . . . . . . . . . ~I . 

Cha ndrouniers.. . . . . . . . . . . . A. 

Mon/eiws ..... ....... .. . .. M. 

Machines diverses . .. ... 3 h. 3o 
5 

Machines souterraines. . . /1 h. ilo 

12 Extmclions. 

19 Gra isseurs chariots. 

( Ven li1ateiii-s. . . . . . . . . . . 3 li. 3o 
26) 

( Abel, L. et U. B ........ 6 l1. 3o 

" I · ... .. ... . · .... .. ... .. ... -.. .. ·. 

SEPTEMBRE. 

Chefs de bri3·acles. 

Assemblée géné/'[/le . 

2 

9 

16 

23 

30 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Cl,efs-machinisles. 

Ass,•rnhlée r,faiéral e. 

Sain!e-UenrieUe. 

Fosse n° 5 . 

Il 

5 

12 

rn 

26 

2 

9 

16 

23 

30 

Il 

7 

14 

21 

28 

!1' TRIMESTRE . 

ATELI E HS ET MONTAGES, 
le mc;·crctli ï h. malin. 

OCTOBRE. 

Toumeurs . .. . .... ... . . .. . A. 7 

F01 ·ge1·011s. . . . . . . . . . . . . . . . A. 

Mallœuvres ... .. . ... .. .... A . 

Chauclrnn.niers. . . . . . . . . . . . . ::VI. 28 

MACHINES , 
le vcutl t·ecli /1 h. 3o soir. 

Génémlew·s . . . ..... . . . 3 h. 3o 

Locomotives, . 3 h. 3o 

La Ré,111iun . /1 li. 3o 

F osse n° li. 

NOVEMBRE. 

Ajust eurs. . . . . . . . . ..... 

Chœrpen liers. . . . .. . . . . . . . 

Forgeron s . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chœud,·onniers . ........ . . 

Mon leurs . . . . . . . . . . . . . ... 

A. !; 

A. 11 

i\l. 'l8 

A. 9-- 0 

M. Il 

) Mat:!,.inrs diverses. . . . . . . 3 h. 3 o 

/ Macl,ines soulerr\1Ùies. . . . 11 h. 3o 

l Ex traclions. 

) Triages. . . .. . .. .. . . . . 2 h. 3o 

( Graisseurs d1cl'l'iols.. . . . . /1 h. 3o 
1 i Ventila lems . .. ..... ... · 3 h. 3o 

Î Sainte-Catherine .... ... /1 h. 3o 

I · ... .... ... .. .... .... .. .. .. . 

DÉCEMBRE. 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... 2 . .. . . . . . . . . . . . .. 
Chefs de bi·igacles. 9 Chefs-mud1i n istcs. 

Assemhlée Générale. '16 Assemb7ée génémle. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 23 Fosse n° 3. 

. . . .. .. . . . . . . . . . . ...... . . 80 Saint-Arthw·. 
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LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN BELGIQUE. /f69 

ANNEXE III. 
'Loi du 16 août 1887 instituant les Conseils de l 'industrie 

et du travail. 

LÉOPOLD II' ROI DES BELGES' 

A tous présents et à venir, Salut. 

LEs CnAMBRES ONT ADOPTÉ et Nous SANCTIONNONS ce qui suit : 

Aur. 1 "·. Il est institué, dans toute localité où l'utilité en est constatée, un Con-

seil de l'industrie et du travail. 
Ce Conseil a pour mission de délibérer sur les intérêts communs des pa trons et 

des ouvriers, de prévenir et , au besoin, d'aplanir les différends qui peuvent naître 

entre eux. 
ART. 2. Il se divise en autant de sections qu'il y a dans la localité d'industries 

distinctes, réunissant les éléments nécessaires pour être utilement représentées. 

ART. 3. Les corirnils sont établis par arrêté royal, soit d'office, soit à la de-

mande du conseil communal ou des intéressés, patrons ou ouvriers. 
L'arrêté fixe l'étendue et les limites de leur ressort et détermine le nombre et la 

. nature de leurs sections. · 
ART. 4. Chaque section est composée, en nombre égal, de chefs d'industrie el 

d'ouvriers, tels qu'ils sont définis par la loi organique des Conseils de pru-

d'hommes. Ce nombre est füé par l'arrêté qui institue le Conseil. 
Il ne peut être inférieur à six, ni excéder douze. 
ART. 5 .. Les ouvriers choisissent parmi eux, suivant le mode et dans les condi-

tions fixés par la loi des prud'hommes, les délégués qui doivent les représenter 

dans le sein de la section. 
Ils désignent en même temps des suppléants. 
ART. 6. Si les chefs d'industrie sont en nombre plus considérable crue celui qui 

est fixé, pour faire partie du Conseil , ils désignent parmi eux ceux qui doivent les 

représenter. Si le nombre est insuffisant, il est complété par des chefs d'industrie 

similaù·e, pris clans les localités voisines et désignés par la députation permanente. 

Dans l'un ou l'autre cas, des suppléants seront désignés. 
ART. 7. Le mandat des chefs d'industrie et celui des ouvriers est de trnis ans. 

Il peut être renouvelé. En cas de décès, démission, départ de la circonscription 

ou abandon de l'industrie q1Ii était exercée an n19ment de l'élection, les suppléants 

sont appelés en fonctions clans l'ordre déterminé par' le nombre de voix qu'ils ont 

obtenues . 
. Si_ un délégué convoqué fait défaut à trois reprises , il est considéré comme clé-

1111sswnna1re. 
AnT. 8. Chaque section se réunit au moins 1me fois par an, au jour et clans le 

local indiqués par un arrêté de la députation permanente du Conseil provincial. 

La section est, en outre, convoquée extraordinairement par la députation h la 

demande soit des chefs d'industrie, soit des ouvriers. 
AnT. 9. Chaque section choisit clans son sein un président et un secrétaire. A 

rléfnul dr, président élu par la majorité des membres présents, ou en son_ (.lbse\1ce. 



470 LA CONCILIATION ET L'ARBITRAGE EN BELGIQUE. 
la section est présidée par le plus àgé des membres présents. Dans le même cas, 
le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire. 

AnT. 1 O. Lorsque les circonstances paraissent l'exiger, le gouverneur de la pro-
vince, le bourgmestre ou le président convoque, à la demande soit des chefs d'in-
dustrie , soit des ouvriers, la section de l'industrie dans laquelle un conflit s'est 
produit. La section recherche les moyens de conciliation qui peuvent y mettre fin. 
Si l'accord ne peut s'él nblir, la délibéralion est résumée dans un procès-verbal qui 
est rendu public. 

AR'r. 11. Le Roi peut rénnil' le Conseil de la circonscription en assemblée plé-
ni ère, pour donner son avis sm des questions ou des projets d'intérêt g-ifoéral re-
latifs à l'industrie ou au travai l et qu'il jugerait utile de lui soumettre. 

Il peut aussi réunir plusieurs sections appartenant soil à la même localité, soit 
/1 des localités diffét·entes. 

Cette assemblée élit son président et son secrélaire. 
A défaut de président on de secrétaire élu par la majorité des membres pré-

sents, ou en leur absence , le Conseil est présidé comme il est dit à l'article g. Il en 
est de même du secrétaire. 

ART. 12. L'arrêté royal convoquant l'assemblée plénière, de même que les arrê-
tés du gouverneur ou de la députation permanente convoquant une section, 
indiquent l'ordrn du jour et fixentla durée de la session. Aucun objet étranger à 
l'ordre du jour ne peut être mis en délibération. 

Lorsque le nombre des patrons présents n'est pas égal à celui des délégués ou-
vriers, le plus jeune membre de la catégorie la plus nombreuse n'a que voix con-
sultative. 

Les séances ont lieu à huis clos, mais le Conseil on la section peut décider que · 
les procès-verbaux des délibérations seront rendus publics. 

ART. 13. Le g,ouvernement peui nommer un commissaire pour assister à l'as-
semblée plénière, y faire telles communications qu'il jugera utiles et prendre pari 
aux débats, s'il y a lieu, sur les questions soumises ou les mesures projetées. 

ART. 1li. Les communes du siège de l'institution sont tenues de fomnir les lo-
caux nécessaires i1 !a tenue des séances du Conseil ou des sections. 

ART. 15. Une indemnité est allouée par jour de session aux membres du Con-
seil réunis en assemblée plénière ou de plusieurs sections. Elle est fixée par la dé-
putation permanente et supportée par le budget provincial. 

Donné à Ostende , le 16 aoth 1887. , 

Par le Roi : 
Le Minist1'e de l' agl'iculture, 

de l'industrie et des travaux zniblic.s , 
Chevalier DE l\'IonilAu. 

LEOPOLD. 

Vu et scellé du sceau de l'État. 
Le Mùii.stl'e de lei fn.stice, 

J. D1WOLDEil. 
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Arrêté du 15 août 1889 sur les Conseils de l'industrie 
et du travail. 

471 

A l\T. i ". Par chefs d'industrie, on entend : les fabricants, les patrons, les direc-
Lcu 1·s-gérants et les administrateurs d'établissements industriels ou d'art industriel, 
les entl'epreneurs qui emploient leurs ouvriers à un travail industriel, les exploi-
tants, ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, minières, 
ca l'rières et usines minéralurgicpies, et les armateurs el propriétaires de bateaux 
dr pêche maritime. 

Par ouvriers, on entend : les artisans, les contremaîtres, les ouvriers travaillant 
dans les ateliers ou pour le compte des chefs d'industrie, et les patrons et pêcheurs 
inscrits an rôle d'équipage d'un navire de pêche. 

All'r. 2. Pofü" participer, comme électeur ouvrier, à l'e1ection des membres d'un 
Conseil de -l'industrie et du travail, il faut : 

1 • Appartenir à l'une des catégories énumérées au paragraphe 2 de l'article 1" 

rln pré.fent arrêté; 
'l 

O lftre Belge; 
3° Elre âgé rie :25 ans accomplis; 
/;" Exercer effectivement depuis quatre ans au moins, dans le ressorl rlu Con-

sei l , l'une des industries ou métiers représentés audit Conseil. 





CHAPITRE V. 
L'ARBITRAGE DANS DIVERS AUTRES PAYS ÉTRANGERS. 

I 
ALLEMAGNE. 

La loi indusLrielle du 21 juin 1869. - La loi industrielle du 23 juillet 1890. 

Ce n'est qu'en 1 8 6 9 que le régime des corporations a été aboli et la 
liberté du travail introduite en Allemagne; en même temps furent 
supprimées toutes les défenses et dispositions pénales qui empêchaient 
industriels et ouvriers d'établir des conventions ou des unions en vue 
d'améliorer leur condition et leurs rapports . 

L'étude des diver.s tribunaux arbitraux (1) et tribunaux corporatifs 
qui existaient alor,s et dont beaucoup subsistent même encore en Alle-
magne ne rentre pas dans le plan que nous nous sommes tracé, puis-
qu'ils ne pouvaient pas avoir à intervenir dans des conflits collectifs, 
légalement interdits. 

Un article de la loi industrielle du 2 1 juin 186 9 est venu ouvrir la 
voie à l'établissement d'organes libres de conciliation. 

L'article 1 o 8 de cette loi, devenu dans la rédaction nouvelle du 
17 juillet 187 8 l'article 1 2 o , est aiQsi conçu : 

Les procès qui s'élèvent entre patrons et ouvriers relativement à la formation, 
à la continuation ou à la cessation de l'engagement, aux obligations respectives 
qui en résultent, à la délivrance ou an contenu des livrets ou des certificats, sont . 
portés devant les autorités spécialement instituées pour en connaitre. 

A défaut d'autorités spéciales, le jugement est rendu par l'autorité municipale. 
L'appel contre ces décisions est ouvert pendant dix jours, sans que l'exécution 
provisoire puisse être suspendoe par l'appel inte1jeté. 

Les stat1tts loca1tx pe1tvent substituer, pow· le ju{j'ement de ces }J1'0cès, des Juridic-
tions cwbitrales aux autorités actuellement compétentes. Les tribwiaux d'arbitres 

<1l Voir Les conditions du t1·nvc1il en Allemagne, dans la coll ection publiée par les soins 
du Ministre des affaires étrangères . (Berger-Levrnull, éd iteu rs. ) 
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seront composés de l'autorité municipale assistée de patrons· et d'ouvriers en nombre 
égal. 

Jusqu'en 189 o, la législation industrielle allemande ne contenait, 
au sujet de la constitution des tribunaux d'arbitres, aucune disposition 
plus précise que le troisième paragraphe de l'article 1 2 o qui vient 
d'être cité. 

Les organes d'arbitrage prévus par deux autres lois, l'une du 1 8 juillet 
188 1 et l'autre du 6 juillet 188 Ü, ne sont, en effet, appelés à font.:-
tionner que dans des cas particuliers. La loi du 18 juillet 1881, 
portant modification de la loi jndustrielle du 1 7 juillet t 8 7 8, ne 
concerne que les tribunatl_X arbitraux des corporations de métiers, 
chargés de connaitre les contestations entre patrons et ouvriers cle la cor-
poration. 

La loi du 6 juillet 188 ü sur l'assurance des ouvriers contre les acci-
dents du travail ne vise que la juridiction arbitrale chargée de con-
naître des contestations qui s'élèvent entre les assurés et l'Association 
professionnelle (corporation) qui fait le service de l'assurance. · 

Malgré les encouragements du Gouvernement, l'article 10 8 de la 
loi du 21 juin 1869, précité, n'a pas été utilisé autant qu'on eùt pu 
l' , Mperer. _ 

Dès le 6. octobre 1 87 o, le Ministre du commerce de Prusse adres:: 
sait aux autorités provinciales une circulaire pour leur recommander 
chaleureusement les tribunaux d'arbitrage. Il leur représentait que ces 
tribunaux pourraient aider puissamment à maintenir entre les patrons 
et les ouvriers une entente amicale et à amener, au besoin, la solution 
nette et rapide des difficultés entre le capital et le travail. En' les fai-
sant fonctionner comme offices de conciliation, on aurait toute chance 
d'enrayer les grèves. 
, · Pourtant, une grande partie des Chambres de commerce se pro-
noncèrent contre la création ·de ces nouveaux tribunaux d'arbitrage. Le 
Gouvernement insista dans une autre _circulaire, du 3 o juillet 187 1, 
en faisant valoir les résultats obtenus en Angleterre par ce moyen, 
qu'il citait comme un modèle à imiter. 

Quoi qu'il en fô.t, on ne mit que peu d'empressement à créer ces tribu-
naux; 1 en 1 8 6 9 , ü en 1 8 7 o , 1 9 en 1 8 7 1 , 2 1 en 1 8 7 2 , 7 en 1 8 7 3 , 
6. en 187 6., etc . A la fin de 188 g, 7 li seulement avaient été créés , dont 
1 6. de 188 o· à 1 8 8 9. tt Mais, en réalité, un certain nombre cl' entre eux 
ne se constituèrent pas définitivement, par suite du manque d'affaires , 
et il faut noter que, tandis que plusieurs villes de peu d'importance 
instituèrent ces cours arbitrales, de grandes cités n'en firent rien, par 
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suite de la difficulté qu'il y avait à élire les membres. Et, comme ces 
petites localités s'étaient efforcées de suivre le conseil de l'autorité plutôt 
que de consulter les besoins des habitants, les cours arbitrales qu'elles 
avaient .créées disparurent par la suite,, (i ) . 

Au point de vue de la composition du tribunal, quoiqu'il y ait la 
plus grande diversité dans les statuts ( chaque localité pouvant adopter 
l'organisation qui lui convenait le mieux), tous contiennent une dis-
position exigeant du président des connaissances juridiques; certains. 
veulent qu'il ne soit pris ni parmi les patrons, ni parmi les ouvriers ; 
quelques-uns indiquent, même, la catégorie de fonctionnaires ou de 
magistrats à laquelle il doit appartenir. Quant aux assesseurs, le seul 
point sur lequel les statuts s'accordent tous, c'est le principe d'un e re-
présentation à la fois patronale et ouvrière. Seule, la proportion entre 
les juges-patrons et celui des juges-ouvriers varie d'un statut à l'autre : 
à Nuremberg, il y a deux fois plus de juges-patrons que de juges-
ouvriers. Le nombre des assesseurs varie, également, depuis 2 à Iéna et 
Carlsruhe jusqu'à 6. 2 o clans le projet de tribunal arbitral de Berlin. 

Les conditions cl' éligibilité sont les suivantes: être du sexe masculin 
et avoir atteint un âge déterminé, 3 o ans, 2 5 ans ou même 2 1 ans. 
La question du domicile, celie de la durée du travail, celle des impo-
sitions interviennent également. L'électorat est, dans certains statuts, 
conféré aux femmes; la majorité d'âge est nécessaire pour être électeur; 
les patrons sont soumis à certaines conditions de séjour. La durée du 
mandat va rie de un à six ans; le renouvellement es t tantôt partiel, 
tan tôt total; le mandat est tantôt gratuit, tantôt rétribué pour tous, 
tantôt gra tuit pour les. patrons et rétribué pour les ouvriers (2) . 

Quoique, clans l'esprit de ses au teurs, le dernier paragraphe de l'ar-
ticle 1 o 8 de la loi industrielle de 186 g dùt entrainer la formation 
d'organes de conciliation et d'arbitrage destinés à intervenir dans les 
conflits collec tifs et à prévenir les grèves ou à les apaiser, la plupart 
des tribunaux arbitraux créés en vertu de cette loi se sont bornés à 
remplir les fonctions équivalentes à celles . de nos Conseils de pru-
d'hommes, c'est- à-dire ù régler les litiges individuels. 

Il n'y a guère qu'à Leipzig:, à Francfort et à Berlin que (des règle-
ments décident que le tribunal devra intervenir comme agent de con-
t.:iliation toutes les fois qu'une grève menacera cl' éclater, ou aura éclaté, 

(i) Das Reichsgeselz vmn .~9 fnli 18 9 o, belrefl'end die Gewerbege1·ichte, von n·· Stein, 
Bedin, ,1891. 

(e) Etmle sw1· les t·1·ibwwux industriels allemands, par i\I. i\Iauri ce Bellom, ingénieur au 
corps des Mines, 1891. 
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ou toutes les fois qué surgiront des diffiwltés relativE!s âux salaires 
futurs oü aux conditions du fravai!. 

&A Leipïig et à Ftancfort, il en a le clroit lorsque demnndè iui en 
es t faite par les deux parties en litige ~ à Bedin; lorsqrt'il en: est solli-
cité par l'une où l'autre des parties (i \ " · 

Mais, ert somme, éë's dispositions sont restées lettre inorte, et, parmi 
les grèves nombreuses qui surgissen,t en Allemagne chaque année. 
ndus n'avons pu relever un seul cas d'arbitrage régulier, 

Une nouvelle loi industrielle, votée par le Reichstag le 29 juillet 
1 8 go et qui est entrée ert vigueur lè 1 .,, avdl 1. 8 9 1 , èst plus explicite 
que les ptécédl:lntes Sür le rôle des tribunaux indtistriels comme or-
ganes de conciliation , et le titre III de la loi est spécialemènt consacré 
à cet objet. 

L'application dè cette loi est trop récentê pdùr que l' oli puisse en 
connaître, encore, les résultats en ce qui concèrne les grèves ; les tri-
bunaux industtiels qu'elle crée sont des Conseils de prud'hommes, ap-
pelés jouer, éventuellement, le rôle de Conseils d'arbitrage ; mais lis 
sont institués pat le Gouvernement ,et , de même que les Conseils beiges 
de l'industrie et du travail, il n'en existe pas partdut ; par éonsé-
quent, les conflits qni se produisei1t d,ms les localités qui en sont 
dépourvues échappent forcément à leur action. 

Cette lacune avait été signalée par les députés socialistes au cours 
de la discussion , et ils avaient demandé la création obligatoire de ces 
tribunaux, ce qui fut repoussé. 

L'article premier porte que des tribunaux industâels peuvent être 
institués pôur trancher les contestations d'ordre industriel survenues 
entre ouvriers et patrons ou entre les ouvriers d'un même patron. Les 
communes intéressées, ou les patrons et les ôuvriers, peuvent en faire 
la demandEl, à laquelle ôn doit répondre avant six mois. 

L'ar ticle 3 fixe la compétence des trilrnnaux industriels : 1 ° la con~ 
clusion , la proroga tion ou la rupture du contrat de travail; 
3° le calcul et l'emploi des cotisations d'assurance. 

L'article 6 dit que la compétence des tribunaux industriels peut être 
l'estreinte à certaines catégories d'exploitations industrielles. 0 n pro-
posa deux fois, au cours de la discussion, de créer des trilrnnaux spé-
ciaux pour chaque genre d'industrie, mais ce tte opinion ne prévalut pas. 

D'après l'arLi.cle 9, chaque tl'ihunal doi.L avoir 1 président , au 
moins 1 vice-président et L, assesseurs. 

( i ) Dns Gewèl'&ege,·icht, von 0 ' Wi lhelm Slicclu, profosseur d'éconon,ie l'o liliquc ù J'U 11 i• 
versilé de Ho,lock , Leipzig , 1 890, . 
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Le président et les vice-présidents ne doivent être ni patrons ni ou-
vriers ( art. i 1); ils sont désignés par le magistrat ou la feprésentatiàri 
commui1ale. 

Pour être électeur, il faut avoir 2 5 ans ( art. 1 3) et travailler cieputs 
un an dans le ressort du tribunal. 

Enfin ( art. 7 9), les tt:ili@alix arbitraux de corporations , èréés ou à 
créer e!1 vertu. de la loi du 1 8 juillet i 8 i et de celle du 7 juin 1 8 8 7 
qui a étendu lem's poùvoirs , excltiéht la compétence des tribunaux in-
dustriels. Les tribunaux de corporations sont , également , composés 
d'un président désigné par l'autorité administrative et d'assesseurs, les 
uns pati'ons, les aütl'é·s ouvriers, en n01nbre égal ët éfos par !e~rs pairs. 

Nous donnons èi-après, in-exte1js_o, les titres III et JV de la loi du 
2 9 juillet 189 o , en les empruntant à la traduction clonnée par M. Mau-
rice Bellom dans l'Annuaire de législation étrangère; année 1891 

LOI DÙ 2 JUILLET 189 0 OONCllRNAN'l' LBS TRIBUNAUX INDUSTRIELS. 

TTTRÈ'. HL 

!IÔLE DU 'l' l\!BUNAL I NDUSTIIIEL COMME o,tW ANE DEl CONCILIA'l'ION. 

Awr. 61. Lé Tribunal indüsLriel peut être appelé ~1 jôüer'Ie l'Ô]e de Comeil de 
conciliuLion' en eus de contestai.ions survéünes enfre pufrtins et oU:vriers à l'occa-
sion des conrliLions cl e conlinuat.ion ou de reprise du contr~L de travail. 

Awr. 62. Cel 11ppcl n'es t recevable que s'il érriiirfe cles deux parties, el que le8 
ouvricl's el les pa~rons, iolé~·rssé~ \ celle mesure ne s'applique a èeux-ci que si leur 
nombre esL supén elll' a trois) des1gnenl. des mandataires chargés de prendre part 
aux débats devant le Conseil de concili ntion. 

Peuvent seuls 6Lre désig:ués comme mandataires, des ÎoLéressés qui sont âgé8 de 
,i5 ,1ns révolus, crui joLiissent de leurs droit~ civils el tiu'une décision judiciaire 
n'a point privés de la disposition de leur fortune. . 

S'il n'existe pcrinL d'ouvriers de ce t tige ou si le nombi'e en esL insnffisanl , des 
üiandalaire: plus jeunes peuvent être admis< '>. 

Le nombre des man<lat~ires de chaque partie ne duit pas être, eu généra 1, 
sùpérieur h lr.'ois. Le Conseil de concination pcttt en admettre un plus grand 
nombre. 

Le Conseil de conciliation est libre d'11pprécler si les mandataires sont pourvus 
d'une procueaLion snfüsanle <'> . 

<1> Ce para r:raphc f11L inll'odniL pal' la commission , qui fit obscrve1·, avec raison, qn 'cn 
cas de r, ,·ève, /1 pourt'ail. arriver qu'aucun des ouvriers intéressés ne fùt ût:é c~c 25 ans. 

M li est, en cffcl, impossibl e c1u e la loi donne ,·, ccl éi;urd des 111 slruct1ons p1·éc1scs , 
c,11· le 111oclc ,le cl és ir,nali on drs 111andalaircs pa,· le palron i• e saurait êlrc prévu ù J';ivuncc. 
c~ pu11voi1· co11 fé,·é a11 T,·illllnul 11 'cs l. pas, _du 1·cs l.c , .iuss1 c~oriJJ.lanl. que t? rccl o11l.a1l'nl. 
certains dépu tés de la Dl'Oilc , qui crai1:na1enl que des cons1clérat10ns polil1ques 110 rcn-

31. 
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ART. 63. Le Tribunal industriel qui joue le rôle de Conseil de conciliation doit 

comprendre, outre le président , quatre assesseurs, patrons et ouvriet·s w nombre 
ég:al. Le président est, sauf. disposition contraire dn statut, chargé de convoquer 
les assesseurs. 

Le Conseil de conciliation peut s'adjoindre des délégués (') des patrons et des 
onvriers en nombre égal. Il doit en être ainsi lorsque les mandataires des deux 
parties le demandent en désignant les délégués à appeler. 

Ni les assesseurs ni les délégués ne çloivent être pris parmi les intéressés. S'il 
n'r.x.iste point parmi les assesseurs un nombre suffisant de patrons et d'ouvriers 
nou intéressés clans l'affaire, le nombre doit en être complété à l'aide de délégué:; 
régulièrement élus par les mandataires des patrons et ceux des ouvriers. 

ARr. 6lt, Le Conseil de .::onciiiation doit, en enfendant les mandataires des 
dem, parties, déterminer les points du litige et les éléments à considérer pour 
trancher le débat; il a drnit de convoquer et d'entendre des personnes capables 
de l'éclairer sur la détermination de ces éléments. 

Chaque assesseur et chaque délégué ont le droit d'adresser des questions à ces 
personnes, ainsi qu'aux mandataires par l'intermédiaire d11 président. 

AHT. 65. Les éléments du litige une fois éclaircis, on doit donner à chacune 
des deux parties l'occasion de formuler, dans un entretien commun, son avis sm 
les allég·ations de l'autre partie et sur la déposition des personnes appelées à four-
nir des renseignements. Puis il est procédé à une tentative de conciliation entre les 
parties en présence. 

ART. 66. Si un accord s'établit, les bases de ce dernier doivent être publiées 
dans une déclaration signée par les membres du Conseil de conciliation et par les 
mandataires des deux parties ('). _ 

ART. 67. Si un accord ne s'établit point, le Conseil de conciliation doit r endre 
une sentence arbitrale qui doit porter sur toutes les qnestions en litig:e enlre les 
parties. 

La sentence arbitrale doit être rendue à la majorité simple. En cas de partage 
entre les voix de tous les assesseurs el délég11és qui représentent les ouvriers, le 
président peut s'abstenir(") el déclarer que la sentence arbitrale n 'a pu être rendue. 

dissent le Tribunal t,·op indulgent pour certains mandatail'es : si l'on avait exigé une pro-
curation en- règle, on n'aurait pas suffisamment facilité la tàche de cet organe de conci-
liation. 

(I) C'est intentionnellement que nons avons cru devoir tr;,duire par délégné le mot 
Vertmue11smann, employé dans le "texte allemand, dont la traduction littérale serait homme 
da confiance. Ce mot aurait pu, en efîet, donner lieu à une confusion entre les agents 
dont il est ici question et les Versti·auensmiinner désignés dans la loi d'assurance obliga-
\oiee con tre la maladie. ( Urifallversicherungsgesetz du 6 juillet 1 88 li.) Ces derniers sont, 
eu effet, exclusivement choisis par les pàtrons, tandis que les Verstrauensmiinner de la loi 
du 29 juillet 1890 so_nl. désignés tant par les ouvriers que par les patrons. 

(2) Ces disposi tions, prévues dans le projet du Gouvernement, furent fa vorablement 
accueillies par les mem bres de la Commission et par le Reichstag tont entier. Quelques 
députés de1nandèrent, toutefois, si l'on ne pourrait pas prévoi ,· des pénalités contrn les 
meneurs qui s'opposeraient à l'exéculion des s<,ntences arbitrales; i ls citaient l'exemple de 
l'Angleterre, où ces sentences étaient revè tus d'un certain caractère exécutoire. 

Néanmoins, la rnajorilé repoussa une telle mesure, dont l'application lui paraissait au:;si 
malaisée que' regrettable, lant au point de vne jmidique yu 'au point de vue ~ocial : le but 
à allcinÙl'C était la conciliation el non le rnainlie11 de ln p,,ix pal' la I"orec a1·1n,;e. 

(:<) En obligeant le président à délerminc1· une rnajorité par son vole, on n'obtiendrait 
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A11T. 68. Si une sentence arbitrale a été rendue, elle doit être signifiée aux 

mandataires des deux parties, avec invitation de déclarer, clans un délai déter-

miné , si elles se soumettent à la sentence. L'absence de déclaration dans le délai 

fixé équivaut à un refus. 
A l'expiration du délai, le Conseil de conciliation doit publier une déclarafon 

signée de tous sès membres et contenant la sentence arbitrale qui a été rendue et. 

les explications que les parties ont fournies à ce sujet. 
ART. 69. Si une entente n'a pu s'établir ( art. 66) et si une sentence arbitrale 

n'a pu être rendue, le président du Conseil de conciliation doi t eh faire l'objet 

fl'nne déclaration publique. 
TITRE IV (1l. 

AVIS ET PROPOSITIONS ÉMANANT DES TRIBUNAUX INDUSTRIELS. 

ART. 70. Le Tribunal industriel doit, à la requête des pouvoirs publics ou dr 

la direction d'une association de communes pour laquelle il a été institué , for-

muler des avis relativement à des questions industrielles. Des com1nissions, prises 

dans le sein du Tribunal industriel, peuvent être formées pour préparer ou for-

muler des a vis de celte nature. 
Ces commissions doivent être composées d'un nombre égal de patrons et d'ou-

vriers, s'il s'agit de questions qui intéressent à la fois les uns et les autres. 
De même, le Tribunal industriel a le droit, dans les questions indush·ielles qui 

intéressent les établissements soumis à sa juridiction, d'adresser des propositions 

aux autorités et aux représentants des associat-ions de communes. 
Le statut détermine les dispositions de détail. 

LES ORGANES .DE LA CONCILIATION À LA BRASSERIE SCHULTHEISS ET c'" 
ET À !;A FABRIQUE Dll .JALOUSIES li. FREESE, À BERLIN. 

Pendant que l'organisation légale de l 'arbitrage y demeurait sans 

résultat, l'initiative, privée, en Allemagne comme en Angleterre, en 

Belgique et aux Etats- Unis, constituait, sans tâtonnements , les 

organès de conciliation les plus parfaits, à savoir ceux que M. Julien 

Weiler a justement dénommés: Chambres d'explications. 
Les institutions dont sont pourvus les deux établissements dont nous 

avons à parler, maintena_nt, sont bien, en effet, des Chambres d' expli-

cations. · 

qu'une décision dont le succès auprès de la masse des intéressés serait peu probable, 

puisqu'elle serait contraire à l'opinion de tous les représentants .d'une des deux parties. 

(l) Ce titre a été introduit tout entier par la Commission; elle s'est inspirée, dans l' espèce, 

de l'organisation primitive des tribunaux rhénans, qui avaient, autrefois, la mission d'éclairer 

de leurs avis les autorités administratives, en matière industrielle. Elle faisait observer que, 

d'nnc part, dans les pays qui ne possédaient point de chambre de commerce, cette dispo-

sition comblait une lacune regrettable, et que, d'autre part, l'existence de telles chambres 

ne rendrait pas inutile la consul talion des Tribunaux industriels : ces derniers, én raiso_n 

de leur composition, font connaître à la fois l'avis des patrons et celui des ouvriers, tandis 

que les chambres de commerce ne donnent que l'opinion des patrons. 
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La brasserie Schultheiss, à Berlin, est la propriété d'une société par actions, au 

capital de 6 millions. Elle est dit·ig·ée depnis 27 ans par M. Rœsicke , député 
au ReichslagC1l. Celte bl!asserie, située Schœnhauser-Ailée, 36, occupe environ 
350 ouvriers répartis en 6 catégories : 1 ° les brasseurs ; 2° les tonneliers; 3° les 
laveurs de bouteilles i /J. 0 les cochers; 5 ° les artisans divers, menuisiers , forgerons , 
col'foyeurs, etc.; 6° les hommes de peine ou rnanœuvres. · 

Chacune de ces catégories élit, au scrutin secret, 2, 3, li membres, selon son 
importance numérique: les ~élégués de toutes les catégories au nombre de 23 for-
ment l'Arbeiterausschuss, collège des ouvriers, que la J:lirection cons1ùte sqr les 
questions importantes intéressant les ouvriers: salaires, heur.ei; de travail, ehan-
gements au règlement de travail, eti;. li Vil llélfiS dire que la direction conserve son 
entière liberté d'action; mais cette consultation préalable des ouvriers n'en est pas 
moins remarquable et produit le meilleur effet. Plusieurs fois déjà, la direction a 
accordé des augmentations d<;l salaires ? la demaqde des ouvrjen,, et j,pnais il n'y 
a eu ~nc:ore de ·séri{luse difficulté, ~rève ou protestations 1 au sujet de si;ijaires ou 
question analogue. 

Un journal mensuel 1 publié par la société, sous le titr€' de ScJiult{teil!s-Anzeiger·, 
rend compte des résolutions, des délibérations de ce coI)seil qes ouvriers, auxquelles 
assiple natur~llemet:\t up délégué des patrons, et renseigne les ouvriers s11~· tout ce 
qui les conçerne. '-

L' établiss~ment a encore plusie~1rs autres institutiqn~ el! faveµr des guvriers et 
le fé!it est d'autfl!)t plus re!llàrqup.ble qu'on le rencontre chez une société anonyme. 

Il esl vrai que fa plupart d'entre elles sont dues à l'efprit éclairé de M. Hœsicke, 
dont la haute influence a su les fai re accepter im· les actio~qairn§ çle sa cq rIJpagnie. 

La fabrique de jalousies de M. H. Freese a son siège principal à Berlin, Was-
sergasse, 18\ et possède trois succursales à Hambourg, Leipzig et Breslau. Elle 
occupe environ 2qo ouvriern i:lims les qu<!tre établi8sem!Jnts <'l, _ 

Le conseil de conciliation ou la représentation des ouvriers ( Arbeiterverlretung), 
comme ou voµdra l'appele1', existe depuis 1884 el a été réorganisé en 1890. Il 
compr.<;nd depuis lpr~ 1 5 membres, gqpt 4 soi;it à l11 µominiltion dµ directeur, Iris 
autres §out élus par jes ouvrier&, Tous Jes ouvriers son( él(:){l leurs; ils son( éligibles 
seuleuient après un séjour de six mois à la fabrique . Les élections se font annuelle-
ment, en janvier. L'année dernière, le chef a désigné une ouvrière pour faire partie 
du conseil et cette année ies puvriers ont suivi cet exemple en élisant également une 
qe jeuri; compagl).es, · 

La cmupétf\nce du c:onseil i;i~t qes plu~ ~\eiid,ues, Il ~e rénµit oµ~gilloiremei~t 
une fois par trimestre, et en d'autres temps, sur convocation du chef,.des ouvriers 
ou de son comité directeur, pour dil)culer les intérêts généraux de la fabrique con-
cernant les ouvriers, apaiser les disputes entre travailleurs, infliger des punitions , 
donner son avis en ca~ de plaintes poqr puuitions imméritées oii trop élevées , en 
cas d'augnJentation ou de i:liminution des heures de trayail , rm cas de demandes 
de secopr~ 1 etc:;. A la fin de chqqqe répujop., tout ouvrier est admis à faire valoir 
ses réc4rm .. atioJ:!s et ses pjaip.tes sùr lit négligenr:e qui règne, par exemple, dans tel 
atelier, la qiçiqv;!ise cqnduitê dti tel l!OQ!rlJ!!laîtpe son égard, sur les mille inci,. 

·11l Réforme sociale , du 16 juin 189 2. - Article de M. E. Dubois , docteur en droit, 
membre de la conférence d'études sociales de l'Université de Louvain. 

<•l Riffo1·me sociale, du 16 octobre 1$92 , article du même. 
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dents en un mot qui intéressent sa vie 11 la fabrique. M. Freese attribue une grande 

importirnce à ces explications: ces griefs souvent minimes peuvent. )orsqu'ils n'ont 

pas l'occasion de se maqifesteP, engendrer pal'fois de sourde;; révoltes et des diffi-

cultés ·plus graves. Une explication franche, suivie d'une prnmple solution, les 

écarte facilement. 
Le règ-lement de fabrique , en vigueur depuis le 9 avrîl 1888, a été élabol'é de 

co1nmun i!Ccord entre le patron et la représen laLion des ouvriers. La journée de 

travail est fixée .à 9 heures, de 6 heures à 5 heures en été, de 7 heures à 6 h. 1/2 

en hiver, avec 2 heures et 2 heuœs 1/2 de repos, sauf certaines circonstances ex-

ceptionnelles, prévues dans le règlement. Les ouvriers se sont refusé à admettre 

la jouroée de 8 heures. Dès qu'ùn changement au règlement est proposé par le 

chef ou par les ouv11iers, il doit se faire de commun accord. 

La plupart des travaux. sont payés à la tâche. Les tarifs de saliûres, et c'est là le 

pointparLiculjèrement intéressant, sont établis dans chaque atelier, pour nue période 

fqe de deux ans, toujours de commun accord. Les parties contractantes n'y peuvent 

rien changer; si dans les six semaines qui précèdent la fin dt1 terme aucune pro-

position .qe changement n'est acceptée, les tarifs continuent à rr.ster en viguem 

p@r µpe i1ouvelfo période biennale. 
ri Cil µ'e9t qu'après niûre,s rénexions , dit M. Freese , que j'ai pris cette décision . 

C'est un risque à courir; mais, si je J>enonce à mon droit rie réduire les salaires 

pendant deux aqs 1 mes oûvriers s'engngent de leur côté à ne pas exiger d'augmen-

tation, et nous avons ainsi une période-de tranquillité assurée. Jamais je n'ai eu de 

grève, ce qui a bien son prix. Les tarifs sont d'ailleurs établis sur des bases extrê-

mement précises et éqtùtables po11r les deux. partiflll et je n'ai pas eu encore à me 

rep.entir de ma décisioIL " 
Ajoutons que M. Freese est un partisan convaincu de la participation aux béné-

fices qu'il a introduite égaiement clam ses établissements. Il la vent absolue, pour 

tous ses ouvriers et employés, quel que soit le temps écoulé clrpuis leur entrée à la 

fabrique. 

L'institution dont nous venons d'esquisser les traits saillants a trouvé 

des imitateurs, notamment clans la Berliner Brod Fabrik. 

II 
AU'fJIICHE P>. 

Plusieurs juridictions différentes existent, en Autriche, pour le rè-

glement des différends relatifs à I1observation des contrats . 

Il y a d'abord les tribunaux industriels, organisés par la loi dut ü mai 

1869 et qui jouent à peu près le même rôle, ont à peu près la même 

compétence que nos Conseils de prud'hommes . 

Leur mission est de chercher à concilier les parties et de trancher 

les différends qu'ils ne peuvent pas arranger à l'amiable. 

(!) ExLraiL des I\apporls sur l~:, conditions du travail , publiés par les soins du Ministre 

des affaires étrangères. 
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A côté des tr-ibunaux inclustriel,s , créés sur la deniande et dans l'iii-

térêt des établissements d'une même industrie, fonctionnent les com-
missions d'arbitres instituées par la loi du 15 mars 1 888. Comrpe les 
tribunaux industriels, elles sont destinées à régler les conflits qui s' é-
lèvent entre patrons et ouvriers. Seulement, leurs justiciables font partie . 
non d'une fabrique, d'un établissement industriel , mais d'une cor·porrr-
tion, d'un corps de métier. Chaque corporation peut avoir sa commis-
sion arbitrale. Il suffit d'en faire la demande à l'autorité politique de 
la province et de soumettre à son approbation le statut organique de 
la commission projetée. Chaque statut repose, d'ailleurs, sur les mêmes 
principes et formule les mêmes règles : nombre égal de patrons et 
d'ouvriers , élection des uns et des autres, choix du président et des 
vice-présidents par la commission élue, même organisation qu e _celle 
des tribunaux industriels , compétence étendue aux mêmes litiges, etc. 

L'institution de ces commissions arbitrales, véritables tribunaux 
de famille pour les corps de métier, a été si appréciée, a déjà produit 
de si heureux résultats que , depuis 1883 , 1, 6 4 g corporations ont 
organisé chacune la leur ( li57 en Haute-Autriche, 3_65 en Bohême, 
2 6 5 en Galicie, 186 en Basse-Autriche, 1 1 o en Styrie, etc.) 

Les collèges d'arbitres constituent la troisième sorte de juridictions 
in stituées pour le règlement des difficultés survenues entre maîtres et 
ouvriers. Les arbitres sont, aussi, élus par les patrons et les ouvriers 
et choisis en nombre égal parmi les uns et les autres; mais ils diffè-
rent des commissions arbitrales de corporations en ce qu'ils sont éta-
blis, par l'aiüoi·ité provinciale, dans l'intérêt des fabriques et des usin es 
qui ne sont pas situées clans le ressort d'un tribunal industriel. 

Enfin, les inspecteuts d'industi·ie jouent un grand rôle pour régler 
et même prévenir les conflits. Comme la loi le leur recommande ex-
pressément, ils écoutent les plaintes des ouvriers, les doléances des 
patrons, blâment les uns, clo.Q.nent raison aux autres, . émettent leur 
avis, proposent des transactions, prêchent la modération et cherchent à. acquérir la confiance des maîtr.es et des ouvriers. · 

L'empire est divisé en 15 cTistrièts, placés chacun sous la surveil-
lance d'un inspecteur. 

En 188Li, l'intervention des inspecteurs a été requise dans 1,600 
cas, en 1888 dans 2,780, et en 1889 dans li,3li8. Généralement , 
leurs efforts ont été couronnés de succès : deux fois sur trois , cl' après 
les statistiques officielles, les affaires ont été arrangées par leurs soins . 

Ces relations constantes avec les patrons et les ouvriers ont mis les 
in specteurs d'industrie à même d'intervenir efficacement dans les grèves, 
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eÏ leur arbitrage, requis d'un commun accord_, a plus d'une fois rétabli. 

l'entente et empêché la suspension proj etée du travail, Les rapports de 

188 8 parlent de 6 5 grèves et ceux de 188 9 de 1 3 5 que leur média-

tion spontanée ou réclamée aurait heureusement écartées . 
Ei1 dehors des inspecteurs d'industrie , les chambres cle commerce, en 

raison de leur compétence et de leur autorité morale, sont presque 

toujoùi·s appelées à s'interposer entre les parties en lutte : lors de la 
grande grève qui a éclaté en 1 8 8 9 dans l'industrie textile, ce sont les 

habiles et énergiques efforts du président de la chambre de commerce 

de Brünn qui ont mis fin au c9nflit. · 
Malgré tout , les hommes d'Etat au trichiens ne s'illusionnent pas sur 

la valeur de ces différents arbitrages quasi-officiels, et la qmstion de 

l'arbitrage clans les conAi.ts collectifs continue à être l'obj et d'études 

particulières dans les ministères compétents . 

III 
PAYS-BAS Pl. 

, L'idée de l'arbitrage en cas de grève, en dehors du concours dé 

l'Etat, commence à pénétrer en Hollande. 
A la suite de la grève des docks de Rotterdam, à la fin de septembre 

1889, qui a duré 13 jours, avec 2,000 grévistes, et a laissé, un 

moment, jusqu'à 9 2 navires en souffrance, une association a été créée 

en vne de préve:iir le retour de pareilles crises. 
Cette association, dont le titre est le Drapeau néerlandais, se propose 

de maintenir le taux des salaires, mais interdit les grèves à ses mem-

bres. Ceùx: qui se croient lésés doivent r ester au travail et donner con-

naissance de leurs griefs au Comité. Celui-ci s'efforce cl' aplanir le cliffé.:. 

rend ; s'il n'y réussit pas, il doit appeler à son aide l'association des 

armateurs. Si l'on ne peut ainsi parvenir à une entente, des arbitre~ 

déci.dent en dernier ressort. Dans le cas Oll les ouvriers cesseraient leur 

travail avant ia décision , ils seraient rayés de l'association et la négo-

ciation serait suspendue. · 
Cette association, qui s'est créée avec l'appui des patrons , paraît 

appelée à rendre de grands services et à exercer une influence salu-

taire. 
Actuellement, la tendance semble être, du reste , d'instituer un e 

C1l Extrait des Rnpports snr les conditions dn travail, publ iés par les soi ns dù Ministre 

des affaires étrangères . 
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juridiction et une procédure qui permettent de substituer aux grèves la 
solution amiable des différends. Cette tendance a trouvé, récemment, 
son expression dans une délibération de la Chambre de commerce de 
La Haye. Cette délibération propose qu'en cas de grève, les Chambres 
de commerce, av.ec adjonction de patrons et d'ouvriers, soient appelées à fonctionner .comme organes de conciliation. 

Il existe dès à présent, dans .certaines fabriques, en particulier 
dans celles de M. Van Marken à Delft, des conseils dont les membres 
sont désignés en partie par les patrons, en partie par les ouvriers, et 
qui ont pour mission d'examiner les griefs et de tâ.cher d'arriver à une 
conciliation. 

JV 
SUÈDE E'f NORVÈGE. 

L'arhilrage dans la grève de Kallrnora. cc- Les Conseils commu1rnux de conciliation 
en N_orvè~e. 

En Suède, on a eu recours, souvent, à des conseils d'arbitrage pour 
terminer des grèves, mais, jusqu'à présent, ces institutions n'ont pas 
survécu aux événe~ents qui les avaient fait naître, et il n'y a encore au-
cun Col).seil permanent d~ conciliation et d'arbitrage. 

La grève la plus importante qui ait été heureusement terminée par 
Farbitrage est celie de la mine de Kallmora, dans le district de Nor-
berg, dans lacruelle les ouvriers consentirent à reprendre le travail 
( non sans peine, il est vrai) pendant les opérations du Conseil. 

En 189 o; la mine de fer de Kailmora avait été exploitée dans des 
conditions très-avantageuses et son directeur avait augmenté les sa-
laires de 2 5 p. 1 o o, afin d'attirer un plus grand nombre d'ouvriers. La 
prospérité des affaires ayant ensuite diminué, la Direction fit connaître 
aux ouvriers, le 1 cr avril 189 1, qulelle était forcée de réduire les sa-
laires de 6 p. 1 Oô . Les ouvl'iers résolurent de lutter contre cette di-
minution et, le 1 2 avril, ils avertirent le directeur que, s'il refusait de 
conclure avec eux un arrangement qui leur conservât les mêmes sa-
laires que précédemment, ils allaient se mettre en grève immédiate-
ment et que les autres mineurs de la région étaÏ(:mt p11êts à suivre leur exemple. 

Le district de Norberg est le principal district minier de la Suède; 
c'est u11 pays montagneux couvert d'immenses forêts, e:p.trecoupées de 
marais, de rivières et de lacs nombreux. li ne contient pas moins de 
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cinquante mines différentes, d1où l'on extrait chaque année plus de 
t o o, o o o tonnes de minerai. Outre les mines , ce district possède un 
grand nombre d'autres établissements indl).striels importants, tels que 
hauts fourneaux, fonderies de cuivre, scieries, minoteries, briquete-
ries, etc. Il est desservi par une ligne de. chemin de fer et par un e 
des principales rivières du centre de la Suède, le Dalelfven, sur la-
quelle la navigation es t très active et emploie une grande quantité de 
travailleurs de tout genre. 

Le directeur ayant refusé d!acc;édeF aux demandes des mineurs, ln 
grève commença le 1 3 avril, les grévis tes étant au n.ombre de 8 o o . 
Les deux jours suivants, le mouvement s'étendit dans toutes les direc-
tions, gagnant les fonderies et les hauts fourneaux, et il y eut bientôl 
2 ,o o o grévistes. Comme des tentatives d'intimidation se produisaient 
de toutes parts à l'égard des ouvriers crui continuaient à travailler, le 
gouverneur de la province fit occuper le district militair-ement et se 
rendit lui-même sur les lieux. Il eut une entr-evue avec les ouvriers, 
leur promit de ponvoquer immédiatement les actionnaires de la Com-
pagnie de Kallmora et les engagea à reprendre le travail en attendant. 
Les ouvriers r-efusèrent , en disant qu'avant de se mettre en grève, ils 
avaient demandé à faire un arrangement et que,, maintenant, ils ne 
repl'endraient le travail qu'à des Gonditions sûres et bien définies. La 
plus grande partie des gtiévistes ne demandaient 11ien pom: eux-mêmes 
et n'agissaieilt que par solidarité avec ieurs oamarades de Kallmora 
et pour leur assurer les salaires qu'ils avaient avant la grève. 

Grâce aux effo11ts du gouverneur provincial, es timé autant par les 
patrons que par les ouvriers, une conférence eut lieu à Upsal, le 
19 avril , entre les délégués ouvriers et les patrons. Cette réunion était 
sur le point d'avor ter, car les ouvriers, J.Daintenant intégralement leurs 
demandes, demandaient que, sans discussion, on leur répondit par 
oui ou par non , lorsque la proposition fut faite de soumettre laques-
tion à un Conseil d'arbitrage éomposé de trois représentants des pa-
trons et trois 1:ep1'ésentants des ouvriers , présidés pa1: M. Nordstrêim , 
directeur des mines au Ministère du Commerce de Stockolm. Cette 
proposition fut favorablement accueillie par les deux parti es, mais les 
patrons stipulèrent qu'ils ne l'acceptaient qu'à la condition que le tra-
vail fùt repris le 2 2 du mois. Les délégués ouvriers déGlarèr.ent que, 
quant à eux, ils étaient prêts à s'indiner devant cet arrangement, mais 
qu'ils ne pouvaient s'engager pour leurs camarades sans les avoir prr.a-
lablement consult~s. La réunion se sépara, donq, sans avoi11 rien r6sn lu 
définitivement. 
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Le lendemain, les délégués réunirent les ouvriers à Norberg, et 

l'assemblée décida qu'elle acceptait bien de soumettre l'affaire à un 
Conseil d'arbitrage, mais qu'elle ne voulait pas mettre fin à la grève 
avant que la question des salaires füt tranchée. Le directeur de la mine 
de Kallmora, appelé par l_es ouvriers le jour suivant, essaya de leur 

,démontrer qu'ils n'avaient rien à perdre en reprenant le travail jusqu'it 
la décision du Conseil d'arbitrage; il ne put parvenir à les convaincre. 
Pourtant, après plusieurs autres réunions, ies ouvriers se laissèrent 
persuader par leurs délégués et retournèrent au travail Je 2 3 avril, 
après avoir nommé leurs trois représentants au Conseil d'arbitrage. 

Le Conseil tint ses séances à Norberg et choisit des experts spéciaux 
pour examiner avec lui, clans le plus grand détail, les demandes des 
ouvriers. Cet examen prit un temps assez long et ce ne fut pas avant 
le 2 7 mai que la sentence arbitrale fut rendue publique : elle donna, 
en grande partie, satisfaction aux réclamations des ouvriers et fut exé-
cutée loyalement par les patrons. 

Toutefois, la paix ne fut pas rétablie pour longtemps, car, quelques 
ouvriers ayant été renvoyés de la mine de Kallmora et le directeur 
ayant refusé de les reprendre, une nouvelle grève fut déclarée le 
1 2 juin et dura jusqu'au milieu cl'aoüt. 

Les chefs socialistes prirent, clans cette grève, une attitude toute dif-
férente de ·celle qu'ils avaient eue dans la grève précédente. Craignant 
d'imposer de trop g-rands sacrifices aux mineurs en conseillant la grève 
générale, ils leur enjoignirent de continuer le travail afin de conser-
ver les moyens de soutenir leurs camarades de Kallmora. 

Ici se place la première intervention du parti anarchiste . Son chef, 
M. Hinke Bergegren, mécontent des procédés trop pacifiques des socia-
listes, arriva biehtôf à Norberg, tint des discours incendiaires et réus-
sit à entraîner les ouvrie'i:s à commettre des excès et à cesser tout tra-
vail. 

Les propriétaii·es se réunirent alors à Stockolm et décidèrent que, si 
les travaux n'étaient pas repris av,ant la fin du mois, toutes les mines 
seraient fermées pendant un certain temps. Les mineurs cédèrent de-
vant' cette mise en demeure, mais les esprits étaient loin d'être calmes 
et le moindre prétexte devait faire renaître le conflit. Les patrons en 
fournirent maladroitement le prétexte. 

Vers la mi-octobre, les propriétaires, préoccupés de se débarrasser 
des agitateurs, signifièrent aux ouvriers logés clans les maisons des . 
sociétés minières qu'à partir du mois suivant, on adopterait des contrats 
de location imposant certaines conditions aux locataires. La wancle ma-
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jorité des mineurs signa les nouveaux baux et ceux qui refusèrent de le 

faire furent immédiatement renvoyés. 
La clause qui paraissait inacceptable aux travailleurs était la sui-

vantEl : « Si un locataire s'abstient de travailler pendant trois jours 

consécutifs sans l'autorisation de la direction, il est tenu de déména-

ger aussitôt après avertissement lequel sera considéré comme valable 

s'il est communiqué par écrit au domicile du locataire." 
Sous la pression de plusieurs meneurs socialistes venus de la capi-

tcle, la grève générale fut reprise et dura près de six mois. Ce ne fut 

que lorsque la population minière, à bout de ressources, ne reçut plus 

les secours du dehors qui lui avaient été promis, qu'elle se décida à 

accepter toutes les conditions imposées par les propriétaires. 

L'idée ne vint pas de recourir à l'arbitrage dans ces deux dernières 

grèves; il y a, en effet, des c1uestions c1ui ne se prêtent pas facilement 

à des transactions et qui ne se résolvent que par la soumission com-

plète de l'une des parties : nous en avons vu précédemment de nom-

breux exemples. 
En ce qui concerne le;; salaires, la décision arbitrale du 2 7 mai 189 1 

ne fut pas infirmée par les grèves subséquentes, mais les excellents rap-

ports qui existaient, jusqu'à ces derniers temps, entre patrons et mi-

neurs sont pour longtemps détruits. 

Il n'y a pas, en Suède, de loi facilitant l'organisation de Conseils 

de conciliation et cl' arbitrage; mais, en N orwège, la loi a institué, clans 

chaque commune, des organes de conciliation qui pourraient être d'une 

grande utilité pour la solution des conflits industriels. 
Le Conseil municipal de la commune nomme deux citoyens pour 

former le Consei l de conciliation pendant trois ans. Les communes 

très étendues ont le droit cl' avoir plusieurs Conseils, car il est admis 

que les parties ne doivent pas avoir une di.stance de plus de 2 8 mill~s 

à parcourir pour se rendre à leur appel. 
La localisation de ces Conseils et leur mode de nomination impli-

quent c11i'en règle général"e, les membres élus doivent connaître person-

nellement ceux qui sont susceptibles d'être appelés devant eux, leur 

position et leur caractère : cette connaissance est, en effet, du plus grand 

secours pour le succès des tentatives de conciliation . 
Les avocats ne peuvent êtr_e élus membres de ces Conseils et ne 

peuvent même pas y assister les parties, qui doivent comparaître en 

personne, quelle que soit leur condition . 
Tous les différends, sauf les causes criminelles, doivent passer par 
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le Couseil de conciliation avartt d'être portés devant les autres trilrn-
naux. Si le défendeur ne paraît pàs à l'appel du demandeur, tous les 
frais de recours au Tribunal de première instance sont ù sa charge, 
quelle qué soit l'issue du procès ; aussi constate-Iron très peu de défauts 
J e comparution , et la plupart des procès sont-ils arrêtés dans leur 
germe. En 188 8, d p. 1 o o seulement des affaires soumises aux Con-
seils de conciliation ont été poursuivies devant les autres tribunaux. 

Quoique les frais de procédure soient très fninimes, les Conseils sont 
autorisés à n'en exiger le payement qlié des personnes en état cle l'effec-
tuer; pour la masse du peuplë, l'action des Conseils est purement gta-' 
tuite. Les droits sont de 1 fr . o 5, à la charge du plaignani , pour la ci-
tation cle la partie adversé, 1 fr . o5 pour l'audience , et i fr . o 5, à la 
charge d~ défendeur; dans le cas d'un règlement amiable pâr les soins 
du Conseil. 

Sur 103,969 affaires soumises aux Conseils cle conciliation en 1888 , 
il y erra eu 88 1), i 60 dont lé règlement rapide n'a pas entraîné de 
frais supérieurs à la somme de 3 fr. 1 5. 

Les séances ont lieu à huis clos et, corri.Iile les pürtiès doivent com-
paraître eh personne , il at rive très soüvènt qu'elles s' ahouchènt clans la 
salle d'attente, èîi attendant leur tdùr, et y concluent , entre elles, uri 
arrangement que le Conseil n'a plus qu'à enregistrer. 

Dans les villes, les Conseils siègent toutes ,les semaines et dans les 
communes rurales une fois par mois. Les citations doivent parvenir 
aux défendeurs un jour plein avant l'audiencè, dans les villes·, et quatre 
jours avant, dans les éampaghès. Mêmè avec le consentement des par-
ties, une affaire be peut être aj"ournée qu'une fois et doit être réglée, 
retirée ou renvoyée aux àU:tres tribunaux à l'aucliertce suivante. 

A ptopreinent parler, les Conseils cle cohciliàtion n'exercent pas 
une fon ction juclidaire, puisque les parties sont libres d'accepter ou 
de refuser leurs propositions ; mais, quand uh règlement amiable est 
intervenu, lorsqu'il est consigné sur les registres clu Conseil et signé 
par les parties et par les deux conseiilefs agissant comme témoins , il 
est définitif et sans appel. Il eri est de même lorsqu'avec le consente-
ment des parties, les membres du Conseil sont appelés à agir comme 
arbitres : lem' décision a toute la valeur cl'w1e sentence judiciaire. 

Enfin , dans une catégorie d'affair es assez chargée, celle des petites 
dettes , lorsque ie principal est reconnu , que ie différend ne porte que 
ur le époque de rernboursemenL et le taux de l'intérêt . et que la 

somm e ne 'élèrn pas à plus de 7 o o franc les 'onseil de con iliation 
emeut sm l a demande spéciale clu piaignan t. nrndre un jugemen L 
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provisoire , qui devient définitif s'il n'en est pas immédiatement fait, 
appel devant un tribunal de première instance . _ 

Ces Conseils sont tellement appréciés, en Norwège, qu'on n'y con-

tracte plus d'engagements et que les banques mêmes ne font guère de 

transactions locales sans y insérer une clausè d'après laquelle tous les 

différends éventuels devront êtré soumis au jugement définitif et sans 

appel des Conseils de conciliation, agissant comme arbitres , 

V 
smssE. 

Fédération ayant pour but de créer des tributlaùx industriels d'àrhitrage 
et un Office de conciliation à Zurich. 

Dans le courant de fannée 1888, M. Gottfried Mûiler, juge du 'fri-

bunai supérieur de Zurich; d'accord avec le chef du Secrétariat ouvrier 

suisse, M. Herman Greülich, s'est _ occupé de créer pâr Voie d'initiative 

privée, des Tribunaux d'arbitrage industriel (prud'hommes) et un Office 
de conciliation pour Zurich et sa banlieue. Le deuxième rapport annuel 

du comité directeur dé la Fédération ouvrière suisse el du Secrétariat 

ouvrier suisse donne les statuts de cette organisation, qui ct été réalisée 

en 188 9, sous la: présidence de M. Müller; mais les rapports des an-

nées suivantes ne contiennent aucun détail sur le fonctio nnement de 

cette institution. Nous croyons, néanmoins, devolr reproduire; à titre 

de document, les statuts en question : 

ST:ATUTS DE LA FÉDÉRATION POOR LES TRIBUNAUX INDUSTRIELS D'ARBITRAGE 

(PRUD'HOMMES) ET POUR UN OFFICE DE CONCILIATION À ZURICH ET DANS LES 

ENVIRONS. 
I. ÛRGA.l'il SAT!ON DE L'AssocIATION. 

ART. 1 "'. Les associations d'entrepreneurs et patrons, d'une part , et celles d'ou-

vriers, d'auh·e part , de la ville de Zurich et des communes suburbaines, co n-

viennent de former une fédération ayant pour but : 
a. D'organiser des tribunaux industriels d'arbitrage (prud'hommes), avec mis-

sion de trancher promptement, techniquement el gratuitement les conle lations 

qui pourraien L urgir entre les membres de sections de patrons , d·une part, et 

celle d'onvriers , d'autre part , ur les que lions de louage <le "er vice ( lit re ll du 

ode fédéml des obligation ) ; 
b. D fo nder un offi ce de conciliation 11vec mission d'aplanir et érnntnellement 

de trancb r le- contestations entre les a;;.sociations d 'entrepreneurs el patrons , d'une 
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part, eL celles d"ouvriers, d'autre pal't , sur la détermination de points du louage 
de service, c'est- /1-dire d'organisation du travail , de payement de salaires, d'époque 
de dénonciation de contrat, de ques tions d'apprentissage et d'autres questions h 
conclure d'un commm1 accord. 

A11T. 2. Pour être membre de la füdération, il faut faire partie d'une association 
d'entrepreneurs et patrons ou d'ouvriers de la ville de Zurich et des communes 
suburbaines. Les demandes d'admission doivent être adressées au comité, qui 
décide. 

ART. 3. En entrant dans la fédération , les associations assrnnenl les obligat;ions 
suivantes : 

a. Pour leurs membres : de ne s'adJ"esser, pour les · difficul tés qui pourrnienL 
surgir à propos du louage de ser vice , cru'aux h·ibunaux d'arbitrage it organiser et 
11 ne reconnaitre que les sentences de ces derniers ; 

b. Pour les sociétés elles-mêmes : .de s'adresser à l'office de conciliation à insti-
tu er, lorsqu'il s'agira d'aplanir et , éventuellement , de juger des différends qui 
pourraient surgir clans la détermination de points du louage de servi ce. 

AnT. &. La direction des affaire, communes sera confiée à un comité, qui sera 
composé : 

a. De deux délégués et deux suppléants pour chacun des métiers faisant partie 
de la fédération; ces dél égués seront nom més l'un par les patrons et l'autre par les 
ouvriers; les délégués et leurs suppléants doivent travailler eux-mêmes du métier 
qu'ils r eprésentent clans la fédération; 

b. D'un président el d'un vice-président comme r emplaçant , qui ne doi ven t ce-
pendant être ni entrepreneur ou patron ni ou vrier , et qui sont nommés par les 
membres du comité, cliacnn pour trois ans. 

AnT. 5. Un secrétaire nommé pour trois ans par Je comité soigne les affaires de 
la fédération. Il doit posséder des connaissances suffisantes en à.roit pour pouvoir 
fonctionn er comme greffier clans les séa nces des tribunaux d'arbitrage. Il Lient les 
procès-verbaux, la comptabilité el la caisse , et fait la conesponclance; il reçoit une 
indemnité à fixer par contrat. 

Dans les séances du comité, le secrétaire a voi x: consultative. 
AnT. 6. Le comité se réunit ordinairement au commencement de. chaque Lri-

nieslre su r la convocation de son président , ou -quand le t iers des membres du 
co mité le demande. 

Al\'r. 7. Les dépenses de Ja fédération sont couvertes par la caisse, qui sera ali-
n1entée uu moyen de cotisations , r églées de la manière suivante : 

a. Les associations ou sociétés d'enlrepreuetu·s ou patrons , entrant cl ans la Fé-
dération , r emettent uu secréta ire une lite nlphubétique de leurs m embres et le 
nombre des ouvriers qu'ils occupent au moment de leur entrée et qui appartiennent 
tt la fédération. Chaque ouvrier représente un e unité de la cotisation que les en-
Lrep rnnem s ou patrons ont à payer à la caisse de la fédération; 

b. Les as:ociations ou sociétés d'ouvriers entrant clnns la fédération , r emelleul 
aussi au secrétaire un e liste alpl:abéLiqu e de leurs m embres. Chaque membre 
représente une unité de la cotisation que les ouvriers ont à payer it la caisse de Ja 
féd ération ; 

c. Les associations ou socié tés sonl tenues cl' incliquet· au secrétaire le nombre 
de lem .; n1ernlJrrs ou ouvriers emplo yés rt d'e n compléter la liste alplialiélit1ue 
t[Ua tre foi s ptir an, cl'après leur effectif au 1 " · janvier, au 1" r.vril , au 1 " juin et 
au 1 "' octobre. 
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Awr. 8. L'unité de colisation est fixée chaque année par le comité, qui se basr. 
sur le budget crui lui en est fail. 

AR'r. 9. Pour sorlir de la fédémlion, il faut en rlonner avis au comilé trois mois 
d'avance; fa sorti e ne peul s'effecluer qu'h la fin de l'année vulgaire. Les associa-
Lions ou sociétés qni n'ont pas fai l cnlle démnrcbe jusques et y compris le 3o sei:-
lembre reslenl so umises aux prescriplions des statuts pour l'année suiva 11 Le loul 
enlière. 

AnT . 1 0. La dissolu lion de la fédération ne peul avoir lieu qu'à la fin de rannr;e 
Yu lgaire el seulement si le nombre des associations ou sociétés composant la fédé-
ration tombe au-dessons de six, ou si le comité, après l'avoir annoncé préala blemeu l 
sur la lis le des tractnnda, le décide à la majorité des trois quarts de tous les 
membres. 

A11T. 1'1. Des prescriptions spéciales fixeront l'organisation des lribuoaux iu-
duslriels d'arbitTage (prud'hommes ), ai.nsi que JeLU'S fonctions et celles de i 'office 
de conciliation. 

AnT. 12. Le comité peut proposer, en loul temps, de modifier ou de compléter 
les présents staluls; pour qne ces modifications ou complémenls puissent déployer 
leur force, il foul qu'ils soient ratifi és pat· les deux liel's des associations ou sociétés 
composmt la fédération. 

, 11. TRIBUNAUX TNDUSTRfièLS D' ,lllil!TRAGE ( PRUD'HOMM!èS ). 

ART. 1 .... Dès qu'une nssociation ou société d'enlTeprenem's ou patrons el w1c 
association ou société d'ouvriers d'un même métier ou profession soul enlrées dans 
la 1ëdération, on instituera, ponr ce métier ou celle profession, un lribunal ri ' ar-
bitrage (prud'hommes). 

A11T . 2. Chacune des deux associations on sociétés nomme, clans son sein , un 
président el son remplaçant, ninsi que trois arbiln,s au moins . On donnera connais-
sance de ces nominations au secrétaire de la fédératio n par un extrait de procès-
l'erbal. On y joindra les adresses e;,,.acles des élus. Ou informera aussi, sans aucuu 
relard , le secrétaire de tout changement d'arlresse, rl e toute absence passag·ère el 
ile loutc iudispositiou on maladie. 

Awr. 3. Les actions concemanl le lonage de sPnice seront adressées au secré-
taire , qLù fonctionne comme greffier dans tous les h' ihuuaux d'arbitrage, en lui 
indiquant le groupe de la fédération nuque] appartiennent le demandem el le dé-
fend eur. On ne peut" accepter qne des plaintes de membres de la fédération contre 
des membres de la fédération. Lorsque le plaignant dépose sa plainte, il doit , si 
on le lni demande, prouver sa qualité de membre de la fédfrntion. 

AnT. li. Le secrétaire-g-refrier est tenu de fixer les débats sur la plainte an pins 
tard aL1 tTOisièmr jour suivant le dépôt de l'action, et il convoque h cette andience 
les arbiti'es et les parties. 

A,rr. 5. La composition du tribunal arbitra l se fera d'après les prnscriplio11s 
w~n~: · 

a. La présidence sera dévolue alleruativemenl au présiclenl-palrnn et au préi;Î-
denl-ouvrier, c'cs l-11-clire qu'une fois ce sPrn le premier, et, .pour l'audience sui-
vn nle, le second, qui sera <:onvoqué pour prés ider. Si un président est absolume11 I 
empêché d'occuper son sièp,-c, i! y eu verra ,on remplaçanl, cl il en avisera irn1ué-
J ialernenl par écrit le seuélaire gwlJier. 

b. Pour chaque audience, on convoque uu arbitre palrou el uu arbitre ouvrier ; 
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les convocations se font à tour de rôle d'après le rang: de la nomination. Si l'arbit re 
convoqué est absohunent empêché de siég·er, il se fera remplacer par l'un des 
autTes arbitres nommés, et il en informera immédiatement par écrit le secrétair'e-
g:reilier. 

Anr. 6. Si un arbitre ne se présente pas, sans motif valable, à une audience à 
laquelle il aura été r égulièrement convoqué , il sera passible d'une amende de 
5 francs. Ce sont les arbitres présents qui stntuent sur la vc1lidité du motif. L'ar-
rivée tardive à l'audience est passible de 1 franc d'amende. 

Anr. 7. Les fonctions d'arbih·e son t gratuites. 
AI\T. 8. En attendant que des dispositions spéciales sur cet objet aient été éla-

borées, la procédure se fera suivant les prescriptions du code zurichois de prncé-
dure civile et, en particulier, d'après les articles 732 à 760. 

A l\'r. 9. Les débats ont lieu verbalement, et les par ties sont tenurs de 
comparaitre, personnellement r l ponctuel lement à l'heure fi xée, devant le tribunal 
arbitral et de conduire elles-mêmes l'aclion. Il n'y a que dans les cas où il y a un 
empêchement absolu de comparaHTe, qu'une parlie peut se faire représenter 
par un remplaçant , qui doit être pris au nombre des compagnons de l'em-
pêché. 

Le tribunal arbitral a Je droit d'infüg:er une amende disciplinaire lors d'arrivée 
tardive· non motivée ou lorsque la procédure est traînée méchamment en lon-
gueur. . 

Anr. 1 O. Dans la règ:le, chaque affaire doit être liquidée clans une audience. 
Les débat5 dn tribunal sont publics. L'~rrêt est inscrit GU prncès-verbal et commu-
niqué verbalement aux parties . U entre immédiatement en vigueur. 

AnT. 11. Le tribtmal ne prend en mains les contestations dont le montaHt 
dépasse 3 00 francs et les réclamations relatives à la respon sabilité civil e que si les 
deux parties déclarent par écrit vouloir se so umettre à la senlence du LJ·iLunal ar-
bitrnl. 

Dans de tels cas, le greffier convoque , outre le président dont c'est le tom, deux 
arbitres de chacun des côtés. · 

ART. 12. Les parties n'ont point de frais à supporter. Si l'une des parties ré-
clame une expédition du jug:eme·nt rend u , elle payera une taxe d'expédition, qui 
appartient au secrétaire-grellier. 

lif. ÜFF!CE DE CO NC ILIATION . 

A.nT . 1 ". L'Office de conciliation est formé par le comité de la fédération en en-
Lier. 

ART. 2. Les différends surgissant entTe les associations d'entrepreneurs ou pa-
lrons, ~'une part, et celles d_'ouvriers, d'anlre part, et sur lesquelles il n'a pas pu 
survenu· d'entente enü·e par lles, soul déposés aux mains du secrétaire de la fédé-
ratiou, pour êlTe remises }t son président. 

Ar.r . 3. Le président convoque sans relurd le comité et in vile les deux parLies ù 
présenler verbalement leurs g: ri efs à l'office de conciliation, chacune par l'inter-
médiaire de trois délégués spéciaux . 
. . Ar.T . Ir. Les déhals. sont dirigés de telle manière que chacune des pm·Lies peul 
faire entenrlrn alternat tvement un de ses délé1n1és. 

Anr. 5. Après l'audition des parties , l'Offi~e de conciliation dé li bèl'e sur chaque 
point par-Liculier, afin d'arriver à des propositions d'aTrangement. Ces prnposit ions 
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sont soumises aux représentants présents des parties. Le président doit s'efforcer 
de les faire accepter par ceux-ci. 

ART. 6. Si ces tentatives n'aboutissent à aucun résultat, 1'O1Iice de conciliatiou 
a le droit d'envoyer une délégation dans les assemblées des deux parties, dans le 
but de provoquer un arrangement. Le secrétaire de la fédération doit accompagner 
les délégations et dresser procès-verbal . 

ART. 7. Si ces dernières démarches restent encore sans effet, le président. 
convoque de nouveau , sa ns retard, l'Office de conciliation et engage celui-ci à pro-
noncer un 11rrêt, auquel les deux parties sont tenues absolument de se soumellre . 
Pom prononcer cet arrêt, les délégués - dans le comité --c- des associations ou 
sociétés directement intéressées s'abstiennent. 

ART. 8. Pendnnt la procédure de l'arbitrage , les deux parties sont tenues 
<l 'éviter entre elles tonte manifestation ou tout acte d'hostilité. Dans les cas de 
contravention et lorsque que l'une ou l'autre des parties ne veut pas se· soumellre 
à l'arrêt des arbitres, l'OIIice de conci liation peut, à la simple majorité relative, 
décerner un blâme au délinquant et, dans les cas graves, en prononcer, à la ma-
jorité des deux tiers de ses membres , l'exclusion de la fédération. Les associations 
faisant partie de cette dernière sont tenues d'exécuter les décisions de l'office de 
conciliation. 

Anr. 9. Les arrangements qui ont abouti et qui concernent le louage de services, 
doivent être inscrits au procès-verbal et dùment signés. Lems dispositions servent 
de hase aux arrêts des tribunaux d'arbitrage (prud'hommes). 

ART. 10. L'Office de conciliation a le droit d'élaborer, de son propre chef, des 
contrats de louage de services pour les métiers qui sont représentés dans son sein 
et de soumettre ces contrats aux associations ou sociétés intéressées pour les dis-
cuter·et, le cas échéant, les adopter. Il devra alors tenir compte, en première lig:ue, 
des métiers pour lesqu els il n'existe pas encore de prescriptions déterminées ou de 
coutumes rixes. 

ART . 11. L'Office de conèiliation a le droit de fournir aux tJ·ihunaux ou aux au-
torit_és publiques, des mémoires sur tous les points qui ont rapport au louage de 
services. 

Toutefois, lorsqu'il s'agira d'arrêts sm· des questions de principe, il faudra, 
pour prolloncer, une majorité des deux tiers des membres présents. 

Al\'r. 12. Dans Je cas de di ssolution de la fédération et, avec ell e, de l'Office de 
couciliation, tous Jes procès-verbaux et tous les actes seront remis aux mains du 
Conseil administrntif' de la ville de Zurich , pom être déposés dans les archives 
municipales. 

" V2, 





CHAPTTHE VI. 

L'ARBITRAGE EN FRANCE. 

I 

L'arbitrage en 1848. - La loi de 1864 sur les coa li tions. - Le projet de la Société des 
ingénie urs civils en 1872. - Le Conseil syndical mixte de la papeterie de Paris. - L 
commission arbitrale des typographes de Rouen. - Une convention entre les clwm bres 
syndi cales des pat,·ons et des ouvriers peintres en bâtiment de P.aris. - La conciliatio11 
organisée par la Fédération des trarailleurs du livre. - Les commissions arbitrnl es des 
hlancl,isseurs du département de la Sein e. - Le syndicat national des onvriers <l 'art .. --
Des clauses relatives à l'arbitrage dans les statuts des syndicats patronaux et ouvri ers. 

Nous avon·s pris, comme on sait , les Conseils de prud'hommes 
fran çais comme point de départ de notre revue des institutions rela-
tives à la conciliation et à l'arbitrage : nous y étions obligés, parl'ordre 
chronologique d'abord et , ensuite, par ce fait que tous les auteurs 
étrangers qui ont traité la même question ont r econnu que c'est le 
spectacle des résultats obtenu s par cette juridiction quasi-corporative 
qui en a, partout, provoqué l'imitation. 

Mais nous avons dû. reléguer à la fin du présent volume l'historiqu e 
de l'arbitrage en France, parce que, tandis que l'idée fondamentale 
des Conseils de prud'hommes faisait le tour du monde et prenait des 
développements inconnus à son pays d'origine, l'arbitrage clans les 
conflits collectifs en tre patrons et ouvriers ne faisait aucun progrès en 
France : l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés ne nous a fourni 
qu'une bien maigre moisson de faits à porter à son actif, et encore ces 
faits ne sont-ils qu'un pâle reflet de ceux qui se sont produits, clans le 
même domaine, en Angleterre et en Amérique. 

Il n'y a pas à chercher bien loin les causes d'un pareil état de 
choses et les motifs de cette apathie spéciale de nos travailleurs, pa-
trons et ouvriers , dont, pourtant, l'esprit d'initiative se manifeste con-
tinuellement dans des directions si nombreuses et si variées . 

Quoiqu'il n'y ait pas une corrélation nécessaire enLre la liberté d'as-
sociation et l'emploi de l'arbitrage pour le règlement des confüts col-
lectifs entre patrons et ouvriers, il est cependant parfaitement démontré 
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que l'arbitrage se développe d'autant mieux et revêt une forme d'au tant 
plus parfaite que les uns. et les autres sont mieux organisés et pos-
sèdent des associations plus puissantes. Or nou s n'avons, en France, 
la liberté de coalition que depuis 186 li, et la liberté des associations 
professionnelles n'a été obtenue que vingt ans plus tard , en 1886. 

La liberté cl' association , il est vrai , a existé cle f ait, pendant quel-
ques mois, en 1868 , et aussitôt les dispositions à la conciliation et ;'t 
l'arbitrage se sont fait jour. Avec l'aide de la Commission de Gouverne-
ment pour les travailleurs, qui siégeait au Luxemb ourg, diverses con-
ventions furent faites entre patrons et ouvriers. Nous citerons, entre 
autres, celle des mécaniciens de l'établissement Cail , des ouvriers en 
papiers peints, des paveurs , des débardeurs, des cochers de place, des 
plombiers-zingueurs et des scieurs de pierres (il ; mais ces résultats fu-
rent éphémères. · 

Chacun sait que la loi sévère qui , avant 186 6 , prohibait les coali-
tions (2) n'empêchait pas les grèves; elles étaient même très nombreuses. 
De 1853 à 186 2 inclu s, le ministère public poursuivit 7 69 coalitions 
cl' ouvriers , comprenant 6,522 prévenus, dont 6 1 3 turent acquittés , et 
8 9 coalitions de patrons englobant 6 2 9 prévenu s , dont :1 3 7 furent 
acquittés ; en outre, il y eut un commencement de poursuites pour 
1 , 6 2 7 coalitions, ce qui fait une moyenne de 2 2 o par an. 

Mais il vint un moment (Jl où les peines contre les coalitions des 
vinrent de plus en plus impopulaires et cot~traires à la conscience pu-
blique. Les ministres de la Justice et des Travaüx publics eüx-mêmes 
n'hésitaient pas à le constater dàns un · rapport adressé par eux à l'Em-
pereur: 

Tantôt, disàielit-ils ,. les industriels déclinaient l'appui de la loi et, au lieu d'in-
voquer une répression 1:irompte et énergique, s'en fiaient aux conseils que le temps 
s~ul pouvait donner aux ouvriers et aux bons effels de la patience et de la conci-
liation. 

<1> Voir, aux Annexes , le texte de ces conventions. 
(•> A R1'. 41!1. Sera puni d' un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amend e 

de 16 à 10 ,000 francs : 
1° Toute coalition ehtre ceux qui font travailler les ouvriers, tendant à forcer l'abaisse-

ment. des salaires, s'il y a eu tentative ou commencement d' exécution; 
2 ° Toute coalition de la par_t des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, 

interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre avaht ou après certaines heui·es, 
et , en général, pour suspendre , empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tenta ti ve ou 
commencement d'exécution. 

Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteitrs seront 
punis g'un emprisonnement de deux à cinq ans . 

(3) Etitde sur les coalitions et les g,·~ves dans l'indttsti·ie; par A. Crouzel , bibliothécaire 
de l'Université à Toulouse , 1 88 7. 
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Tantôt les magislrals eux-mêmes, dans la crainte d'augmenter l'irritation el de 

rendre les rapprocl1ernenls plus difficiles, retenaien l dans leurs mains les armes 

que la loi leur avait données el s'abslenaient de toute intervent ion répressive. 

Puis, dans les cas rares où les tribunaux étaient saisis, on a vu maintes fois, 

après un e long ue procédme , un grand appareil judiciaire , les magistrats pro-

noncer d.e très légôres coudamnaLions qui sernbla ien l presque prolester contre 

l'existence d.u délit qu'elles avaient d.ù réprimer pom obéir à la loi. 

El en fin, à peine ces condamnations élaienl-elles prononcées que la clémence 

rle l'Empereur, d'accord avec la conscience publique, s'étendait' aussitôt sur les 

condamnés . , 
Que résulle--t-iJ d.e cet état de choses incontes table? Que nous n'avons en celle 

matière ni les avantages d'une législation pénale, empreinte de sévérité, ni l'hon-

neur et le bénéfice d'une loi libérale. 

La réforme de la loi fut donc promise par le Gouvernement à l' ou-

verture de la session de 186 3- 186 Li. et un projet de loi fut déposé à 

cette intention le 19 mars 1866.; il es t devenu la loi des 25- 27 mai 

1866.. 
C'est à propos de la discussion de cette loi que l'on vit proposer 

pour la première fois le recours à la c~nciliation dans les conflits col-

lectifs entre patrons et ouvriers. M. Emile Ollivier, rapporteur de la 

commission chargée d'examiner le projet cle loi, s'exprima ainsi : 

La majorité d.e votre commission a cherché elle-même s'il ne serait pns pos-

sible d'o11pniser un· préservatif contre la production instantanée des grèves. Avant 

rle piaid.er, on est obligé de comparaî tre en conciliation devant le juge de paix ; la 

tenlnlive d'ordre amiable se place avant l'ordre judiciaire; d'après le Congrès de 

Paris , la guerre doit être précédée d'un essai de médial ion. Pourquoi , s'est dit ]a 

majorité de votre commission, la guerre industrielle ne serait-elle pas , comme la 

guerre j ud.iciaire, comme la guerre polit-ique , précédée d'un essai de conciliation? 

Souvent la division naît d'un malentendu que des propos mal rapportés enveni-

ment, que l'amour-propre r end à la .fin irréconciliable. L'obligation d.e compa-

raître devant des Liers désintéressés, d.' expliquer les griefs réciproques aurait ton t 

au moins l'avantage de dissiper les malentendus , de ne laisser debout que les 

motifs r éels de désaccord.. Un peu de temps serait ainsi gagné. A l'emportement 

des premières impressions, succéclernit peut-être le calme des dispositions conci-

liantes. Si, malgré tous les efforts, la réconciliation ne s'opérait pas, la coalition 

du mo ins serait une lutte à armes loyales , et non une surprise organisée dans 

des conciliabules soutenains. Les Conseils de prud'hommes semblent c!'éés pour 

.rempfü cet office. A Jeur origine, de 1806 à 1810, ils n 'avaient pas d'autre rôle 

que celui de conciliateurs <1>; depuis que leurs décisions sont devenues obliga-

toires, ils ont to1tjours mis leur honneur à concilier beaucoup plus qu'à juger. 

Ouvriers el palrons les r espectent également. Aucune intervention ne samait être 

plus efficace. Le seul dang·er sem-it qu'elle vou.lzît le devenir trop, qu'elle tendît d la 

constitution d'un tribunal des salaires. On rendrait _cette tentative impossible en clé-

<1> L'auteur du rapport commet ici une erreur: dès le début, les Conseils de prud'-

hommes ont été chargés de juge,· les différends qu'ils n'auraient pu concilier. 



lt98 L'ARBITRAGE EN FRANCE. 

fendant aux prud'hommes d'émettre uu avis eu cas de uon-couciliatiou. Us se bor-
neraient à dresser uu procès-vàhal constatant sans aucun détail que les parties 
ayant comparu u'out pu s'entendre. Pour augmenter encore les chances de rap-
pl'Ochemeut, on pourrait ne considérer l'iulerven lion des prud'hommes que 
comme une nécessité subsidiaire, et autoriser les parties â choisir elles-mJmes les 
personnes devant lesquelles elles désirent compam'itre. Enfin le système serait com-
plété par une peine plùtôt morale qu'afflictive pl'ononcée coutl'e ceux qui com-
menceraient une coalition sans s'être préalablement soumis à la tentative de conci-
liation. L'article sLÙvant nous avait pam une formuJ e suffisante de ces diverses 
idées. 

Seront punis d'une amende de 16 à 200 .fanes et de la p·rivation des droits poli-
tiques pendant un an au. moziis et six ans au plus tous ouvriei·s ou entrepreneui·s d'ou-
vrages qui , par suite d'un plan concerté, mwonl cessé ou fait cesser le tmvail, sans 
avoi1" eu pr·éalablement recours à une tentative de _conciliation. La tentative de concilia-
tion aura lieu devant les 1wrso11.nes désignées d'un commun accord par les parties; ù 
difaut d'accord, devant le Conseil des prud'hommes; lorsqu'il n' e,r:istern pas de Con-
seil de pmd'lwmines, devant une commission mixte, composée en nombre égal de pa-
trons et d'ouvriet·s ctformée par li: président du Tribunal de commerce. 

Si la tentative de conciliation échoue, soit pw·cc qu'il a été impossible de s'entendre, 
soit parce qu.e les parties appelées n'ont pas comparn, il sera dressé pi·oces-verbal fai-
sant sommairement mention que les parties n'ont pu s'acc91Yler. 

Le Gouvernement et les commissaires du Conseil d'Etat ont repoussé ce projet. 
Autant, nous ont-ils dit , nue tentative de conciliation volontaire est désirable, au-
lant une tentative de conciliation obligatoire répugne aux principes. La liberté 
guérira elle-même les maux que ca11Sera la liberté. ReconnaîLTe un droit pour le 
limiter aussilôt est une mauvaise pratîque.- Ce qui a surtout motivé l'opposition 
du Gouvernement à notre projet, c'esl la crainte que le Tribunal des salaires ne füt 
contenu en germe clans la tentative de conciliation. Il venait un danger à flatter, 
même in<lirrctemen t, la teuJance qu'ont quelques ouvriers à poursuivre la fixation 
officielle du salaire. 

Ces raisons ont paru graves à la majorité de votre commission, et l'ont décidée, 
quoique à regret, à ne pas insister pour l'adoption de son projet. 

La liberté de coalition et de grève fut don·c proclamée sans restric-
tion, mais les dispositions contenues dans d'autres lois d_evaient singu-
lièrement en entraver l'exercice. Bien que l'on puisse, à la rigneur, se 
concerter par lettre, la réunion est le moyen normal et ordinaire au-
r1uel doivent naturellement avoir recours des ouvriers qui veulent s'en-
tendre pour faire accepter par leurs ·patrons des modifications aux 
conditions de leur travail. Or la loi qui interdisait les réunions n'était 
point abrogée, en sorte que les ouvriers en étaient réduits à la néces-
sité de demander à l'autorité administrative l'autorisation de se réùnir: 
cette autorisation, bien qu1on fôt généralement disposé à l'accorder, 
pouvait toujours rigoureusement, et de la manière la plus arbitraire,' 
leur ~tre refusée. 

En outre, les dispositions cle l'article 291 du Code pénal et des 
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articles 1 et 2 de la loi du 1 o avril 183 Lt continuaient à soumettre à 

l'agrément du Gouvernement toute association de plus de vingt per-

sonnes: c'était là un e sor te de piège clans lequel la loi de 186 li sur la 
liberté des coalitions clevaiL faire tomber les ouvriers. 

Dès 186 5 , les ouvriers veloutiers de Saint-Étienne qui, comptant 

sur la liberté nouvell.ement octroyée, avaient voté la cessation du travail, 

dans une réunion autorisée, et nommé un comité de seize membres 

chargés de diriger la grève, virent six de ces membres traduits en po-

lice correctionnelle et condamnés pour asso_ciation illicite, savoir : un 

à trois mois d'emprisonnement, quatre à deux mois et un à un mois. 

Cc jugement fut confirmé par la Cour d'appel et la Cour de cassation. 

En 1 8 6 7, les OU\'riers tailleurs de Paris furent, pour le même motif , 

poursuivis et condamnés, après s'être vu refuser l'autorisation de se 

réunir. 
Indépendamment de toute grève, on vit encore dix ans plus tard, _ 

en 1878, poursuivre et condamner à l'amende et à la prison trente-

neuf délégués des corporations ouvrières parisiennes, chargés cl' orga-

niser une réception convenable des délégués ouvriers de la province et 

de l'étranger à l 'Exposition universelle et de préparer un Congrès en 

réunions privées . Le fait de s'être réunis plusieurs fois et d'avoir adopté 

certaines règles pour exécuter la mission dont ils s'étaient chargés fut 

considéré comme constituànt une association illégale. 

Les inconvénients d'un tel régime étaient ressentis par les patrons 

eux-mêmes, et, dès 1 8 7 2, la Société de s ingénieurs civils étudia la loi 

de 1 8 6 Lt sur les coalitions· et rechercha les améliorations qu'on y pour-

rait apporter . La commission qu'elle chargea de cette étude était prin-

cipalement composée d'ingénieurs qui, par expérience, connaissaient 

les questions ouvrières et avaient conscience de leurs devoirs touchant 

les gra nds intérêts qui leur étaient confiés (il . Le rapport qu'elle soumit 

à la Société et qui fut adopté par elle contenait les passages suivants : 

Tot~l homme possède le droit cle louer ou vendl'C son travail à prix débatlu 

rnt.re lui el son acheteur. 
C'est d'après ces principes que s'est pr0noncée votre commission, en reconnais-

sant, à l'unanùnué de ses ·membres, le droit des travailleurs de s'entendre et de se 

concerter pour disculer le prix et les conditions de leur travail. 
Il serait inexact cle prétendre que ce droit de s'entendre serait contradictoire 

avec le principe de la liberté du travail; il en est au contraire la conséquence el la 

confümation, il en est l'exercice collectif. 

{i) Cette commission était composée de MM. Deligny ( depuis con8eiller municipal de 

Pari$), Forquenot, Gibon (cli rectem· des forges de Cornrnenlry), Gra 11 d, Marché, Nor-

mand ( direc teur des ate li ers de constrnctions navales cln Havre) et Périssé. 
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Vue de la position désintéressée que nous occupons, il nous . paraîl évident que, 
pour les ouvriers de la grande industrie, la collectivité seule garantit la vt·Dir. liberté 
du travail basée sur la liberté de la discussion des prix. Le palrnn de 1 ,000 ou-
vriers possède par rapport à chacun d'eux pris isolément, une force , une autorité 
qui est clans le rapport de 1,000 à 1. Il n'y a pas équilibre; il peut y avoir oppres-
sion. Si, au contraire, les 1,000 ouvriers peuvent discuter collectivement, l'équi-
libre est rétabli. Au lieu de conditions et de prix imposés, il y a conventions libre-
ment acceptées; au lieu d'antagonisme, il y a harmonie, et la vraie conclitiQn 
naturelle du concours mutuel du capjtal et du travail se trouve réalisée au mieux 
des intérêts réciproques. 

Nous avons tous reconnu que la faculté de se i·éunir et de se concerter tempo-
rnirement qui est sen le tolérée clans l'état actuel de la législation, est non seldP-
ment insuffisante, mais dangereuse pour l'exercice convenable du droit de se con-
certer. Elie est insuffisante parce qu'elle ne donne pas le temps nécessaire pour 
mùrir les résolutions et pour éviter les entraînements; elle est clang:ereuse, parer. 
que clans les réunions improvisées d'hommes mécontents les exaltés et les auda-
cieux ont trop beau jeu pour l'emporter sur les conseils de la modération. 

An contraire, mie association, reconnue, ostensible, publique, libre e1ftn, pourra 
toujours discuter et débattre ses intérêts avec sag:esse et modération. 

Votre Commission a été unanime sur la nécessité de fixer les conditions clans 
lesquelles l'entente et le concert des ouvriers associés ou simplement réunis devront 
s'effectuer lorsqu'ils penseront devoir aniver jusqu'à la cessation collective du 
travail. 

La cess~tion de travail, qu'elle rrovienne ~les o~vri~rs ou d:s patr?ns, devient 
quelquefois le seul moyen de termmer une cliscuss1011 J usqLie la sans issue. 

La Commission jugea, néanmoins , que l'exercice de ce droit de-
vait être réglé, qu'il ne devait pas s'exercer brutalement ni spontané--
ment, que i' ouvrier ne devait l'appliquer qu'à la dernière extrémité et 
après avoir épuisé to,us les moyens de conciliation (i), et elle reprit l'idée 
déjà émise par M. Emile Ollivier, rapporteur de la loi de 186 6. 

Une peine serait infligée aux patrons et ouvriers qui n'auraient 
pas fait précéder la suspension ou l'interruption du travail des for-
malités ci-après : -

1 ° Toute suspel'lsion ou interruption collective du travail, ayant , 
pour but d'en changer le prix ou les conditions, devrait être précédée 
d'uµ avis signifié quinze jours à l'avance; 

2° Dans les quinze jours qui suivraientla déclaration de suspension 
ou cessation de travail , les parties intéressées porteraient le débat de-
vant une Chambre de conciliation. Cette Chambre, nommée chaque 
année et par chaque coi-ps d'état ; serait composée d'un nombre égal de 
patrons et d'ouvriers; son président serait nommé par elle, ou, en cas 
de partage, serait, de droit, le juge de paix du canton. 

(i) Lei paix des àteliers, par M. Gibon. (Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs 
civils, juin 1891.) · 
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La Chambre de conciliation, ainsi constituée, recevrait les dires 

contradictoires , chercherait et proposerait les termes d'une conciliation; 

elle tiendrait procès-verbal de ses travaux, sauf à n'y pas consigner les 

observations que les parties demanderaient à n'y pas voir figurer. Ces 

procès-verbaux seraient mis à la disposition des intéressés , qui pour-

raient les consul er, sans déplacement, après la clôture des négocia-

tions ; 
3° Si, clans le délai de quinze jours , la conciliation n'était pas 

obtenue, mais présentait cependant une sérieuse probabilité de réus-

site, la Chambre pourrait prolonger le délai obligatoire de quinze jours 

encore. 
La loi du :i 1 mars 1886 sur les syndicats professionnels a donné 

satisfaction aux vœux de la Société des ingénieurs civils en ce qui con-

cerne le droit d'association, mais non pas en ce cp.ti touche la pratique 

de ia conciliation et de l'arbitrage ni le délai d'avis de quinze jours 

précédant tout changement dans_ les conditions du travail, délai au-

quel se montrent hostiles les patrons autant que les ouvriers. 

Aussi, devons-nous signaler, tout spécialement , l'exemple donné par 

la Chambre syndicale patronale du papier, qui, dès 187 3, utilisant la 

tolérance dont bénéficiaient les chambres syndicales avant que la loi 

eût autorisé leur existence, prit l'initiative de former, avec la Chambre 

syndicale ouvrière de la papeterie, le premier Conseil permanent de 

conciliation, sous le titre de: Conseil syndical mixte cle la papetei·ie. 

A l'Assemblée générale du 7 février 1873, M0 Vavasseur, conseil de 

la Chambre syndicale du papier, émit le vœu de voir former, à l'exemple 

de l'Angleterre, des comités mixtes, composés de patrons et cl' ouvriers , 

ayant pour mission d'empêcher les g1·èves ou, tout au moins, d'en 

atténuer les désastreux effets. 
Ce projet fut accueilli favorablement, et, le 6 septembre, à la suite 

des ouvertures qui lui furent faites par le syndicat des ouvriers pa-

petiers et régleurs, la Chambre patronale du papier, sur la proposition 

de MM. Havard et Laudner, chargea un de ses comités d'en pour-

suivre la réalisation. 
Une réunion à laquelle assistèrent les membres de ce Comité et trois 

délégués de la Société ouvrière eut lieu à cette occasion , et l'oli y dé-

cida, d'un commun accord, la formation d;un Conseil de famille, com-

posé de cinq membres de là Chambre patronale et de cinq membres 

du syndicat ouvrier. , . , 

Cette association était destinée à concilier gratuitement les différends 

rrui lui seraient soumis, avant tout recours à la juridiction cles Prud'hommes, 
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:'t éviter le chômngc el à rétablir la bonne harmonie entre les patrons 
et les ouvriers. Les deux groupes intéressés approuvèrent la décision 
pl'ise, etle Conseil sr ndical mixte de la papeterie fut installé le 7 jan-
vier 1871.!. 

STATUTS ET RÈGLEMENT DU CONSEIL SYNDICAL MIXTE DE LA PAPETERIE. 

STATUTS. 

ART. 1 ". ll est établi un Conseil syndical mixte composé de huit inembres du 
deuxième Comité <1l de la Chambre syndicale du papier et de huil membres cle la 
Chambre syndicale des ouvrières et ouvriers papetiers. 

Ce Conseil a pour mission de concilier tout différend qui pourrait s'élever, il 
raison du travail , entre un patron et un ouvrier, et sera it volontairement porté 
devant lui avant tout recours à la juridiction des prud'hommes. 

Un jour fixé de chaque semaine sera déterminé pour les séances du Conseil 
syndical, mais il ne se réunira que sur convocation et qu'autant qu'il y aurait des 
contestations à examiner. 

Pour l'examen clesditrs contestations, il suffira de six membres au plus , donl 
trois patrons et trois ouvriers. Le Conseil établira l'ordre de ses séances et le roule-
ment des membres y_ui assisteront à chacune d'elles. 

AnT. 2. En cas de conflit entre le groupe enlier des patrons el celui des ouvriers , 
le Conseil mixte devra se réunir el tenter tous ses efforts pour établir la bonne en-
tente et prévenir les grèves. 

ART. 3 . Des registres affectés à l'inscription de deman des et offres d'emplois 
pour employés, ouvriers , ouvrières et apprentis de la papeterie, seront déposés 
au siège de la Chambre syndicale du papier. En outre , la Chambre syndicale du 
papier, instruite que la Chambre syndicale des ouvrières et ouvriers papetiers 
s'occupe de placer les ouvrières et ouv1;iers en chômage, en donnera avis à ses 
ad bérents, en les invitant à s'adresser à l'une des deux Chambres , quand ils au-
l"Ont besoin d'ouvriers ou d'ouvrières . 

( IJ La Chambre syndicale c:!u papiel' e t des industri es qni le transforment, fondée le 
.,/1 mars 1861, est dirisée en cinq comités embrassant dans leur ensemble toutes les in-
dustries et tous les commerces de la papeterie; le premier de ces groupes r enferm e les 
fabricants et niarchands de papier en tout genr<e, de cartons, de cartes en fenilles, de 
cartes à jouer. · 

Les .pap etiers , imprimeurs de commerce, fab,·icants et marchands de· registres, d'enve-
loppes, de cahiers d'écriture , d'encre, de fournitures de bureau ont formé son deuxième 
comité . 

Le lroifième comité a é, té réservé à l'importante industrie des papiers de tenture et a 
!\1é subdivisé lui-même en deux sous- comités dont le premi er a été constitué par les fabri-
cants, et le second par les marc.bands. . 

Les fabricants et marchands de papier el cartes de fantaisie, de papiers couchés, dorés, 
découpés, ont été classés à leur tour dans _le quatrième comité, et le cinquième comité, 
enfin, a été affecté aux fabricants de cartonnages en tous genres. 

Chacun de ces comités possède une organisation indépendante el a un président spécial ; 
le Conseil syndieal mixte de la papeterie ne concern e jusqu'à présent que le deuxième 
comité. 
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Les sta luls qui précèdent ont été préparés par les délégués patrons 

nommés pat· la Chambre syndicale du papier et les délégués ouvriers . 

nommés par la Chamhre syndicnle des ouvrières et ouvriers papetiers. 

Ils .ont été ensuite adoptés à l'unanimité.par l'Assemblée générale de 

la Chambre <les ouvrières et ouvriers papetiers, tenue le 2 3 no-

vembre 1873, et par la Chambre syndicale du papier, dans sa séance 

du 5 décembre suivant et revisés par les délégués des deux Chambres 

le 23 janvier 1889. 

RÈGLEMENT. 

A1rr. 1" Le bureau du Conseil syndical mixte se compose d'un président el d'un 

secrétaire qui sont élus pour un an et pris , indistinctement , l'un parmi les patro ,1s, 

l'autre parmi les ouvriers. 
Les élections du bureau ont lieu au mois de janvier au srutin secret et à la ma-

jorité absolue des suffrages. 
ARr. ·2 . Une réunion de tous les membres du Conseil aura lieu sur convocation 

du président, par lettres adressées cinq jours ù l'avance, le troisième mercredi de 

chaque trimestre, en janvier, avril, juillet et octobre, à huit heures et demie du 

soir, au siège de la Chambre syndicale du papier et des industries qui le trans-

forment , 10, rue de Lancry (hôtel des Chambres syndicales). 

Les questions intéressant l'industrie de la papeterie seront portées à l'ordre 

du jolU' pom y être examinées en commun et , s'il y a lieu, être soumises à un 

vote. 
Pour délibérer val nblement, le Conseil doit réunir au moins la moitié de ses 

membres, patrons ou ouvriers. 
Le vote a lieu à main levée. 
ART. :3. En outre, le Conseil se réunira sur convocation spéciale du vrésident 

diaque fois qu'il sera saisi d' une ou plusieurs affaires. 

Pour examine!' les différends soumis au Conseil, tous les membres présents 

uuronl; voix consultative, mais les r%solutions ne seront votées que par un nombre 

égal de patrons et d'ouvriers, tous désignés par le sort, excepté le président et le 

secrétaire, qui son t désignés d'office pour prendre part au vote. 

ART. l,. Le Conseil peut décerner, par une délibération spéciale·, le titre d'ho-

noraire à ceux de ses membres qui amaient rendu des services exceptionnels audit 

Conseil. 
Les membres honoraires assistent aux séances du Conseil avec voix consultative, 

it moins qu'ils n'en fassent partie comme délégués par leur Chambl'e respective, 

auquel cas ils auront voix délibérative. 

Les statuts et le règlement ci-dessus, adop tés par le Conseil syn-

dical mixte dans sa séance d'instailation, tenue le 7 j"anvier 187 Ü, sous 

la présidence.de M. J.-L. Havard, président de la Chambre syndicale 

du papier et des industries qui le transforment, ont été, depuis lors, 

revisés par le Conseil syndicnl mix le, puis adoptés de nouveau par la 

Chambre syndicale du papier , ies 6 juin 188 li et 1 °' f évricr 188 g, et 
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par la Chambre syndicale des ouvrières et ouvriers papetiers, les 1 9 oc-
tobre 188.6. et 18 février 1889. 

Le Conseil syndical mixte de la papeterie n'a pas prévu de peines 
disciplinaires à l'égard de ceux qui n'accepteraient pas ses décisions. 
L'autorité morale qu'il a acquise lui suffit. Par ses soins, la hase de 
dix heures de travail pour la journée a été adoptée clans la majorité 
des maisons de papeterie de Paris, et il a émis le vœu que chaque 
heure au delà ,cle dix fùt payée avec un supplément. 

Dès la première année, il a été convenu entre les deux Chambres 
syndicales qu'à défaut cl'un tableau riffiché ,lais l'ateliei· et mentionnant 
cles conventions particuliei·es et spéciales, les patrons et les ouvriei·s sont tenus, 
de r1rt et d'autre, lorsqu'ils veulent se séparer, de se p1·évenir huit joiws 1i 
l'avémce. La première huitaine est considérée comme semaine d'essai et 
n'entraîne pas l'obligation ci-dessus. 

Le Conseil mixte a été un utile auxiliaire pour le Conseil de prud'-
hommes, qui a vu diminuer le nombre des affaires qui lui étaient sou-
mises : les intéressés ont ·vite reconnu que la compétence d'un Conseil 
mixte, strictement corporatif, était, dans la plupart des cas, plus sé-
rieuse que celle du Conseil de prud'hommes, composé d'éléments di-
vers. 

En définitive, il paraît n'y avoir pas eu de grève, clans cette in-
dustrie , depuis 187Li. Voici, d'ailleurs, la lett,re que nous avons re-
çue: à ce sujet, de M. Choquet, préside~t de la Chambre syndicale du 
papier: 

Monsieur le Dù·ecteur de l'Ojjice rlu trpvail, Ministère du comuw1·ce. 

MoNsrnuR LE DrnRCTJlUH, 
Paris, le 2 janvier 1892. 

Je m'emp1:esse de répondre à la letlre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser le 19 décembre dernier. 

La brochure ci - contre('), rédigée à l'occasion de l'Exposition universelle de 
1889, vous indiquera l'objet de la créatio'n du Conseil syndical mixte de la pape-
terie et la natme des travaux auxquels ce groupe syndical s'est consacré. 

Cette institution, ainsi que je vous l'ai écrit, a donné les meilleurs résultats; 
j 'en troure la preuve dans ce fait qu'aucune grère générale ou partielle ne s'est 
prodtüte dans la corporation papetière depuis sa fond,ation, en 1 87 li. 

Dans l'état actuelde notre législation , le rôle de ce Conseil devait s'appliquer 
principalement à écarter les causes des différends susceptibles de survenir entre 
Jes patrons et les ouvriers, rôle essentiellement préventif el qui ·a été admirable-
ment rempli. La réglementation amiable des salaires, des us et coutumes corpo-

( i) Chamb1·e syndicale dit papier et des indn.slries qtâ le trcms/01·menl , historique 1861 · 
1889. 
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ra tifs, des heures de travail , etc., fixée d'un commun accord par les soins de 
ce Comité, n'est :point restée à l'état d'œuvre absolument platonique, mais a 
donné lieu à des informations et des avertissements envoyés par circulaires aux 
intéressés qui s'y sont g·énéralement conformés, eu ég·ard à l'autorité du groupe 
dont ils émanaient. 

Ceux-là seuls, patrons et ouvriers, qui ont refusé de s'y soumetlTe, ont vu des 
contestations surgir dans leurs rapports et ont dû recourir au Tribunal des pmd'-
hommes pom les résomlre. 

Je me permefüai de vous faire remarquer, Monsieur le Directeur, que la consi-
dération dont jouit, à juste titre, ce Conseil syndical mixte, est due en grande 
partie à l'esprit démocratique qui a toujours animé notre Syndicat et qui a eu 
pour conséquence de resserrer aussi étroitement que possible les relations entre les 
patrons et les ouvriers de la papeterie. Nous appelons les ouvriers à participet· à 
nos fütes corporatives, à jug:er les travaux des apprentis appartenant à notre Ecole 
professionnelle; nous nous appliquons à leur procurer des emplois, à alimenter 
leur caisse de secours mutuels, etc. et ces efforts portent lems fruits. 

Les traditions libérales de mon honorable prédécesseur, M. Havard, n'ont point 
cessé un selll instant d'inspirer les membres constituant notre Syndicat, et j'Ri 
sans cesse conservé l'espoir que des institutions analogues au Conseil syndical 
mixte de la papet€rie pourraient se créer eu temps opportun clans toutes les autres 
branches de la transformation du papier et du carton. 

Toul à vos ordres rour les renseignements que vous pourriez avoir à me de-
mander, je vous prie , etc. 

E. CrroQUET. 

Le Conseil syndical mixte de la papeterie de Paris n'est pas le seul 

exemple d'un organe permanent de conciliation spontanément créé par 

les Chambre syndicales, patronale et ouvrière. 
En 1877, les patrons et ouvriers typggraphes de Rouen consti-

tuèrent une Commission arbitrale avec le règlement suivant : 

A1l'r. 'l "·. Une Commission arbitrale permanente, composée en nombre égal de 
patrons et d'ouvriers, élue par les deux Chambres syndicales, est constituée dans 
le but d'établir entre celles-ci des rapports réguliers pour tout ce qui concerne les 
besoins de l'imprimerie et de juger les différends qui viendraient à s'élever au sein 
de la typographie; elle connaîtra spécialement de toutes les conlestalionsqui pour-
raient lui êLTe soumises, à l'occasion, soit des dispositions contenues clans le tarif 
d_es prix de main-d'œuvre, soit de tous les cas non prévus se rattachant à ses prin-

cipes. 
ART. 2. La Commission arbitrale permanente se compose de six membres ( trois 

patrons et trois ouvriers); elle votera en commun, mais à égal nombre de patrons 
et d'ouvriers , et sera présidée alternativement par un pal1·on et par un ouvrier. 

Cette Commission sera renouvelée, dia que année, au mois de janvier. Les 
membres sortants seront rééligibles. 

Si l'on s'en rapporte à la lettre suivanLe, que nous sommes heureux 

de publier, l'existence seule· de cette Co~nmission arbitrale a suffi pour 

éloigner toutes les causes de conflits : 
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Rouen, le 5 octobre 1892. 

Le Syndical des ouvriers typogrnphes de Rouen, en formation depuis 1869 , a 
été définitivement fondé le 1 " octobre 1873. Sa première préoccupation a été de 
conclure un traité d'alliance avec la Chambre syndicale patronale, qui existai t de-
puis longtemps déjà. 

Après de longues étL1des de la part de notre Syndicat, un rr projet concernanL b 
constitution d'une Commission mixte arbitrale et l'établissement d'un t1irif de main-
d'œuvre typog:raphique" fut déposé le 20 mai 1875, accompagné d'un exposé de 
motifs, entre les mains du président de la Chambre patronale. Après deux années , 
passées en laborieuses négociations, l'accord finit par prévaloir, et, le 1 '' mai 
1877, les délégués patrons et ouvriers signèrent un tarif de pt·ix de main-d'œuue ' 
qui fut mis immédiatement en vigueur. En même temps était constituée la Com-
mission arbitrale, composée de trois patrons el de trois ouvriers, avec ·mission 
cl'étabfü entre les deux Chambres rrdes rapports régL1liers pour tout ce qui con-
cerne les besoins de l'imprimerie et de juger les différends qui viendraient 11 
s'élever· au sein de la typographie". Elle devait connaître spécialement rrde toutes 
les contestations qui pouvaient lui être soumises, soit à l'occasion des dispositions 
contenues clans le tarif de prix de main-d'œuvre, soit de tous les cas non prévus 
se rattachant à ses principes"· 

La Commission arbitrale permanente se compose de six membres ( trois patL·ous 
et trois ouvriers); elle doit voter en commun , mais à no mbre égal de patrons el 
d'ouvriers et doit être présidée alternativement par un patron et par un ouvrier. 
Cette Commission est reuou velée, chaque année, au mois de janvier. Les membres 
sortants sont rééligibles: - ' · 

Malgré l'accord . qui régnait entre tous, lors de la conclusion de ce premier 
traité d'alliance, il y fut inséré que la Commission arbitrale rrserait provisoirement 
constituée ... "· Le Syndicat patronal, malgré tout le bon vouloir possible, doutait 
encore de son efficacité, et il avait, dans la nombreuse correspondance échangée 
à cette occasion, émis l'opinion que les ouvriers seraient tottjoms disposés à voter 
pom les ouvriers et réciproquement. Le Syndicat ouvrier protesta vivement contre 
cette théorie qtü mettait en cloute l'impartialité de tous les membres de la future 
Commission arbitrale et t'avenit· lui a donné raison. 

Cette Commission fol donc provisoirement constituée le 1" mai 1877. Pendant 
cinq années, aucune contestation ne lui fut soumise; elle n'eut donc pas l'occasion 
de se réunir. Tous les ans, au mois de janvier, les deux Syndicats se sont commu-
niqué réciproquement le nom des délégués élus par eux et ont saisi cette occasion 
pour manifester les sentiments d'un sincère accord. 

Le tarif des prix de main-d'œuvre, institué en 1877 , en même temps que la 
Commission arbitrale, avait été un tarif d'unification qui mettait fin à toutes con-

' lcstations possibles. Le Syndicat av.ail jugé sage de commencer par là. Cela lui 
paraissai t suffisant pour une première étape. Cinq ans après, en 1882, il songea 
à la revision de ce tarif, clans le sens de l'augmentation, pour le mettre en rapport 
avec les nécessités de la vie. Le Syndica t ouvrier adressa alors à la Cltambrn patro-
nale un nouveau projet clans ce sens et la Commission arbitrale, c'était fa son vé-
r itable rôle , en fol saisie. Celle-ci , nprès un certain nombre cle ~éauces , se mil 
d'accord sur un texte définitif, il la suite de coucessio11s réciproques ; et ce trxle , 
après avoit· été adopté en assemblée générale par chacm1e des deux parties con-
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l1·actantes, fut mis en vigueur le t ... mai 1882. C'est ce larif qui nous régit encore 
aL~jourd"hu et nul ne song<· à y porter atteinte. 

Fait ·capital, en ce qui concerne la Commission arbitrale, dont le règlement 
fîgure en tête de ce tarif: la Chambre patronale, en présence de l'expérience 
faite, consentit à supprimer le mot «provisoirementn, introduit sur sa demande 
rn 18ï7, et reconnut ainsi comme dé!lnitivement constttuée cette Commission. 

Dix ans se sont déjà écoulés et chaque année, comme on l'a vu pour la pre-
mière période, les Syndicats se communiquent réciproquement le nom de leurs 
délégués, échangent Jeurs souliaits de concorde, et -e'est tout. Tous les membres 
de ces Syndicats respectent le tarif et aucune contestation ne s'est élevée entre 
CLlX. Ni le Conseil de prud'hommes, ni la Commission arbitrale n'ont siégé à lem 
intention. 

Pom revenir sur l'exactitude de ces faits et comme confirmation, je dois dire , 
pour être exact, que la Commission s'est réunie une fois, mais il s'agissait tout 
simplement d'un règlement de compte , à la suite de la suspension d'une entre-
prise, et les parties s'étaient remises d'avance à son arbitrage qui, il est inutile de 
le dire, fut accepté. 

Je n'ojouterai qu'un mot. Le pacte conclu en 1 887 a porté ses fruits el nul ici, 
ni les patrons auxquels nous rendons cet hommage, ni les ouvriers, ne songent à 
le rompre Lorsqu'une petite difficulté, de la part des ouvriers, se produit, elle 
est portée ep premier lieu devant la Chambre syndicale et elle est généralement 
aplanie avnnt d'aller plus loin. 

Satisfait d'avoir pu apporter un document utile pour votre étude sur l'arbitrage 
qui, sincèrement appliqué, éviterait bien des crises et mettrait fin à de regret-
tables malentendus, je vous prie d'agréer, Monsieur, etc. 

G. ROBERT, 

Président du Syndicat. 

Des Comités mixtes ont été accidentellement formés, dans maintes 
professions ( surtout quand il existait des Chambres syndicales, tant 
du côté des patrons que du côté des ouvriers), pour fixer les salaires et 
les· conditions du travail. 

Un exemple remarquable de la loyauté avec laquelle les engage- · 
ments pris sont exécutés a été fourni par la Chambre syndicale des 
ouvriers peintres en Mtiments de Paris, en 1878. Voici à quelle oc-
casion. Il est d'usage que les prix de journée inscrits au tarif des tra-
vaux de bàtÎment de la Ville de Paris soient pris comme régulateurs 
des salaires clans les travaux privés, et, en l'absence de conventions 
contraires, ce sont ces prix que les Conseils de prud'hommes appliquent 
en cas de contestation . Or, à la fin de 187 6, ce tarif allait être revisé 
et, d'autre part, les ouvriers peintres se préparaient à demander une 
augmentation de o fr . 1 o du prix de l'heure, augmentation qui avait 
déjà été partiellement accordée clans le courant de l'année; une grève 
élait probable pour le printemps de 1877. Pour l'éviter, les délégués 
de la Chambre syndicale patronale consentirent à accorder aux ouvriets 

3::! 
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le prix nouveau qui serait inscrit au tarif et à appurer leur demande près 
de la Commission a~ministrative; mais, dirent- ils , cc quelle garantie 
aurons-nous , que, six mois après, une autre augmentation de salaire 
ne nous sera pas demandée brusquement, au risque de mettre le 
trouble dans les affaires?" 

A cette juste observation, les délégués du Srndicat ouvrier répon-
dirent : cc Vous savez que, pas plus que la Chambre srndicale patro-
nale, la Chambre srndicale ouvrière ne compte comme adhérents 
l'unanimité, ni même la majorité de ceux qui exercent la profession; 
nous ne pouvons donc pas répondre des demandes qui pourraient 
émaner d'individus isolés; mais ce que nous pouvons faire, et nous 
le faisons volontiers , c'est prendre l'engagement de ne faire servir 
l'autorité plus morale que matérielle que possède la Chambre syndi-
cale à aucune demande qui se produirait avant une autre revision du 
tarif de la ville, c'est-à- dire avant deux ans; et, à cette époque, vous 
serez·avertis de nos intentions plusieurs mois à l'avance. " 

Il fut donc convenu, sans qu'aucune signature ait été donnée, que 
le prix de journée inscrit au tarif de la ville serait appliqué pendant 
les deux années i 8 77 eti 8 7 8. 

Malgré l'appui accordé par les patrons aux ouvriers et la déclara-
tion de la convention intervenue entre em::, la commission de revision 
du tarif ne consentit qu'une augmentation de o fr. o 5 l'heure, au 
lieu des o fr. 1 o demandés. Les ouvriers se résignèrent et, tout se 
fut passé sans encombre s'il n'y avait pas dans la corporation des 
peintres en bâtiments de Paris, où ils vivent sans se mélanger avec les 
autres ouvriers, leurs camarades, deux groupes distincts : les Lim?u-
sins et les Suisses-Italiens. Les membres de ces deux groupes ne tra-
vaillent guère que pour des entrepreneurs de la même origine et ont 
conservé des habitudes particulières dans leur manière de s'embaucher. 

Les premiers surtout, unis par les liens d'une solidarité très 
étroite, ne laissent pénétrer aucun intrus dans leurs ateliers, et, par la 
connaissance parfaite qu'ils· finissent par acquérir cle la clientèle de 
leurs patrons, arrivent à se rendre presque indispensables. Au prin-
temps de 187 8 , ils voulurènt profiter du surcroît de travaux amené 
par !'Exposition universelle, et, sans attendre la révision qui devait avoir 
lieu à la fin de l'année, se mirent en grève pour obtenir l'augmenta-
tion entière de salaire qui avait été demandée précédemment. En même 
temps, ils sollicitèrent l'appui de la chambre syndicale ouvrière et lui 
demandèrent d'empêcher, tout au moins, les membres du syndicat 

· d'aller occuper les places qu'ils avaient laissées vacantes. 
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La chambre syndicale refusa d'appuyer, de quelque manière que ce 
fùt, ce mouvement gréviste. Fidèle à la parole donnée, elle préféra 
perdre le bénéfice d'une augmentation immédiate qui aurait, pour tou-
jours, rompu les relations régulières qu'elle avait commencé à établir 
avec la Chambre patronale. 

D'ailleurs, à la fin de l'année, patrons et ou vtiers furent d'accord 
pour demander la révision du tarif et y faire inscrire le prix indiqué 
par eux deux ans auparavant; ils obtinrent cette fois gain de cause. 

La conduite de la chambre syndir:ale des ouvriers peintres en bâti-
ments n'est-elle pas une éloquente réponse à tous ceux qui prétendent 
que les décisions arbitrales pourront bien être exécutées par les patrons, 
que leurs affaires obligent à un domicile fixe, mais qu'il n'y a aucun~ 
fond à faire sur l'adhésion collective des ouvriers? 

Plus les syndicats ouvriers sont anciens, plus ils acquièrent d'expé-
rience, et plus ils se montrent disposés à renoncer ;rnx luttes violentes, 
brusquement déclarées, pour adopter les procédés pacifiques de la 
conciliation et de l'arbitrage, plus, aussi, ils se montrent soucieux de 
conquérir et de conservèr un renom de prudence, de loyauté et de jus-
tice. La Fédération des travailleurs du LiVTe offre un exemple frappant 
de cet état d'esprit. 

li faut dire 'q_ue la profession à laquelle se rattache cette Fédération 
est une de celles 011 les idées d'association sont le plus ùéveloppées et 
·que l'existence du syndicat parisien qùi s'y est créé remonte, sous \a 
forme de société de secours mutuel_s, à 1 8 3 9. · 

En 187 8, à la suite d'une longue grève des typographes parisiens, 
clonl l'issue fut malheureuse et qui non seulement englo11:tit un capital 
de 3 o o, o o o francs , mais obligea lès ouvriers à des sacrifices prolon-
gés , une retenue de 1 o p. 1 o o avait été prélevée sur les salaires, pen-
dant plusieurs mois, pour couvrir les frais de la grève. Toutes les pro-
fessions se rattachant à l'industrie du livre, telles que : compositeurs, 
correcteurs, conducteurs-mécaniciens, imprimeurs à la presse à bras, 
fondeurs, clicheurs, relieurs, lithographes, brocheurs, papetiers, ré-
gleurs, margeurs, photograveurs, etc., résolurent, alors , de former 
une Fédération pour défendre leurs intérêts communs. Cette Fédéra-
tion, fondée en 188 1, s'étendant sur toute la France et l'Algérie, 
sert actuellement dé lien à environ 1 2 5 sections ou syndicats différents, 
qui comprennent plus de 6,000 adhérents . Les statuts de la Fédéra-
tion ont posé le principe de la 'nécessité d'une tentative de conciliation 
préalable à toute déclaration de grèvè par l'artide suivant: 

33. 
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ART, 6. Lorsqu'il y am·a dissentiment dans une section en tre les patrons et les 
ouvriers pour la revision du larif, le Comité de section devra, avant d'ordonner 
la mise-bas, en informer le Comité central. 

Aucune grève ne devra être déclarée avant que tous les moyens de conciliation 
aient été épuisés. 

L'accord étant reconnu impossible, le Comité central donnera l'autorisation de 
mise-bas si la présentat1on du nouveau tarif a en lieu avec son assentiment. 

Le Comité central pomra, quand cela sera reconnu nécessaire, .déléguer un on 
plusieurs de ses membres pour faciliter l'entente ou, au besoin , pour faire partie 
du Comité-directeur de la grève; mais il devra toujours l'envoyer sur fa demande 
formelle de la section. 

Toute grève déclarée sans l'autorisation du Comité central restera à la charge 
de la section; toutefois, en cas d'urgence absolue et s'il y a abaissement du salaire 
moyen, la grève pourra être reconnue a1frès avis donné au Comité central. 

Les sections des villes impatientes de faire modifier leurs tarifs ne provoque-
ront aucun conflit avec leur3 maisons tant que durera la crise industrielle qui sé-
vit sur tout le territoire, et aussi pom· permettre à la caisse fédérative de former 
un capital efficace pour la défense de leur cause, en temps opportun;. le Comité 
central déclare qu'il n'appuiera que les grèves suscitées par des tentatives faites 
contre des droits acquis, et préalablement approuvées par lui. 

Le nombre des grèves que la Fédération a einpêchées ou seulement 
abrégées par les efforts de conciliation faits par ses délégués est consi-
dérable . Il faut lire la Typog,.aphie fiwiçai.se, son organe hi-mensuel, 
pour se rendre compte de l'état d'esprit qui règne dans une corpora-
tion bien organisée. Pour en donner une idée, nous allons citer, 
ci-après quelques extraits ou résumés des rapports qui ont été insé-· 
rés clans ce journal sur les cas ies plus importants. 

C'est à Nancy, en avri l 1882, que la Fédération exerça pour la pre-
mière fois son office de conciliation. 

Il n'y avait pas de tarif uniforme dans les imprimeries de cette ville: 
les salaires, la durée et les conditions du travail variaient d'une mai-
son à l'autre. Les ouvriers typographes avaient préparé un nouveau 
tarif , en augmentation sur les prix- courants, et se disposaient à en 
demander l'application générale. Un délégué du Comité central de 
la Fédération fut envoyé à Nancy pour se rendre un compte exact 
de la situation. La maison Berger- Levrault, la plus importante de la 
ville, payait les salaires les plus élevés; pourtant, le maximum des 
snlaires n'y atteignait que le minimum du tarif ouvrier, qui fixait le 
prix de l'heure à o fr. 5 5. 

La première visite du délégué fut pour cette maison, qui, d'abord, 
refusa ah~olument d'accepter le tarif ouvrier; mais, le soir même, les 
cpielques hommes dont le salaire était inférieur à 5 francs recevaient 
une augmentation qui leur constituait cc prix. Les autres imprimeurs, 
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à qui le tarif fut présenté, répondirent, en substance, qu'ils suivraient 
lu ligne de conduite de MM. Berger-Levrault. 

Le délégué de la Fédération convoqua, alors, une assemblée g-é-
nérale de tous les ouvriers typographes, syndiqués ou non, et leur 
proposa d'accepter la transaction qui résultait de la récente aug-rnen-
tation de la maison Berger-Levrault. 

Ce compromis fut assez vivement combattu, parce que deux impri-
meries avaient déjà accepté intégrnlement le tarif ouvrier; néanmoins , 
pour éviter une grève dont l'issue était incertaine, et vu le petit nombre 
des adhérents au Syndicat, la majorité se prononça pour la concilia-
tion , par 5 3 oui contre u non et 9 abstentions. 

Sans l'action modératrice de la Fédération; les typographes de 
Nancy se ~eraient engagés dans un e grève assez longue, qui, se füt-elle 
même terminée par une victoire, aurait exigé cl' eux beaucoup de sac ri-
fices et un temps considérable pour amortir les pertes occasionnées 
par un long chômage. 

Le mois suivant, mai 1882, un conflit surgit à Nîmes. 
Voici comment s'exprimait sur ce conflit; le délégué envoyé dans 

cette ville : 
Au commencement de l'a11née , après deux ou trois mois de formation, la 

chambre syndicale de Nîmes présenta un tarif :iux patrons. Le Comité central ne 
reçut pas communication de ce tarif et ne fut pas instruit à temps de sa présenta-
tion . .. .. Elle aboutit' d'ailleurs à un refus absolu, refus basé sur ce que ce tarif 
était inacceptable. · 

En réalité, il y avait un peu, dans ce tarif, matière à contestation, étant don-
née la situation de la typographie à Nîmes . Ce tarif terminait par nu article qui 
excluait les patrons- de la commission chargée de vider les différends eôtre les pa-
trons et ouvriers. Le Comité central n'aurait pas autorisé une pa1'eille exclusion qui 
n'était ni juste ni prudente . 

. . . . . Quelque temps après, trois ouvriers furent soudain congédiés d'une im-
primerie dont le metteur eu pages avait été-exclu de la Chambre syndicale. Voyant 
dans ce fait une vengeance personnelJe, la Chambre syndicale demanr!a au patron 
le renvoi du metteur en pages; le patron s'y refusa et la grève fut déclarée clans 
l'atelier. 

Le patron, embarrassé pour foire paraître un journal qn'il publiait, fit appel i.t 
ses collègues, et dès ce jour, la coalition des patrons était faite. Il y eut même drs 
menaces lancées à l'adresse de fo Chambre syndicale el c'est ce qui disposa tous 
les esprits à ln résistance. La question du tarif fut reprise avec une !Vève géné-
rale en perspective ..... Il faut ajouter que, pour les soixante compositeurs em-
ployés clans les six imprimeries de- Ntmes , il y a près de vingt apprentis et ·que le 
salaire des ouvriers varie de 3 francs à l1 fr. 5o , ce dernier c' :ifft-e n'étant atteint 
que par deux ou. trois compositeurs. 

Arrivé à Nîmes, le 6 mai à 6 lieures du soir, je fis convoquer une assemblée 
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g·énér!lle pour le lendemain ...... A près avoir assuré nos confrères que ma mis..: 
sion était toute de conciliation et de sympa,thie pourla Chambre syndic.ale nîmoise, 
je fus obligé de leur bien faire apercevoir taules les fâcheuses conséquences que pou-
vnit entraîner pour la Fédération leur légèl'e façon d'agir, leur conduile illégnle au 
point de vue des statuts, qui était un grave ma1~quement it la discipline, nécessaire 
sous peine de tomber bientôt clans de redoutables complications et de faire en-: 
gloutir la Fédération naissante dans l'anarchie. Je leur déli10ntrai de quelles insur-
montables difficultés le Comité central de la Fédération serait assailli, si de tous les 
points de la France ( ce qui arrive du reste) des tet1dances trop impatîentes se 
manifestaient pour fa ire grève et surtout sans consuller le Comité central. · .. : . 

Accompagné par lt'ois membres désignés par la Cbanibre syndicale , le délégué 
rendit visite à tous les patrons , mais chacun d'eux répondit qu'il ne pouvait rien 
promettre sans avoir consulté ses confrères ..... 

Ne recevant aucune réponse SUI' la décision qtùls devaient prendre. en commun, 
je me clécidni à une deuxième démarche. Je ln fis seul. 11 me fut répondu pa!'lout 
que l'on augmenterait volontiers isolément, individuellement , les compositeurs qui 
en feraient la demande, mnis, augmenter tout le monde à la fois et d'une faço n 
uniforme, il n'y fallait pas songer. . . . . On ne voulait pas céder à la pression de 
la Chambre syndicale et on ne voulait à aucun prix du tarif. Je déclarai aux patrons 
que par leur conduite, ils rendaient le conflit inévitable. 

rrTant pis, répondirent-ils, vous ferez comme il vous plaira.» 
. .. . . La Chambre syndicale fut avisée et la grève fut votée à l'unanimité de 

55 votants, moins 1 voix ..... Tl fut convenu qu'une dernière tentative serait 
faite pour obtenir quelques concessions, si petites . fussent-elles, éviter ,àinsi un 
confüt toujours préjudiciable aux deux . parties, et que l'on se soumettrait à la dé-
cision du Comité central. · 

Il me fallait donc faire une dernière tentative près des pall'ons; l'un avait déjà 
accordé l'augmentation demandée; j'en fis part , aux autres pour les stimuler à 
c:ccorcler également qnelque chose; mais une cleriü-henre après, le premier reti-
rait sa promesse, sous la pression de ses confrères. 

Ils ne voulaient faire aumne concession à la Cliambre syndicale. 
Dans cel Îlitervalle, une lellre signée de 5 compositeurs, travaillant à un journal 

ctans la pl_11s grande maison de Nîmes, me fut adressée. Cette lettre contenait un 
rèfus de participer à la grève ; ils étaient, disaient-ils , payés au tarif, et il n'y 
avait pas, pour eux, menace de baisse de salaire . ..- ... Je fus impuissant à les 
faire revenir de lem résolution ..... La nouvelle de cette lettre se répandit vite 
Jrn'mi les typographes ; le déconragement saisit aussitôt quelques confrères et vint 
ainsi diminuer consiclérablemenl les chances de succès. 

Je calculai les forces dont nous pouvions disposer, je comptai les défections, je 
vis que les journaux et les travaux les plus pressànts pourraient se faire à l'aide 
rles apprentis, et je résolus de ne pas décider la g:rève. J'évitai aux confrères un 
vote pénible sur la question et sàuvai leur amour-propre en prenant sur moi la 
responsabilité de la décision, au nom du Comité central. 

Il m'était clûr de décourager ceux qui étaient fermement résolus à faire mise-
bas. Mais j'ai confiance dans leur franchise et lem bon sens, Ijour penser, qu'une 
fois le calme revenu, ils reconnaîtront qu'il était sage et prudent de ne pas jeter la 
perturbation clans de nombreuses familles et de ne pas tenter un mouvement dont 
l'issue ne m'offrait quqleu de chances de succès. . . 
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..... Avant de partir, je me rendis chez deux patrons pour les prier de vou~ 
loir bien reprendre les ouvriers qui avaient commencé la grève et qui étaient sans 
lravail. Ce qui me fut accordé sans peine. 

Le 17 juin 1882, c'est à Lyon qu'un imprimeur refusa d'appliquer 
le tarif qu'il avait d'ahord signé et congédia une partie de son personnel 
pour le remplacer par des sarrasins. de regrette, Messieurs, leur(, dit-

il ", la plupart d'entre vous ; mais, ce qui me fait · m'en ·séparer, c'est 
que vous ne _ vous appartenez pas; vous êtes les numéros d'une société, 
d'une internationale, avec laquelle on ne peut s'entendre. J'ai signé 
votre tarif, c'est vrai, mais je ne l'ai signé que le couteau sur la gorge; 

je ne vous prends pas en traître; je vous l'ai dit: quand je le pour-
rais, je m'affranchirai de votre tarif ainsi que de votre façon de faire 
le travail. " · 
· La moitié des membres d11 comité du Syndicat typographique de 
Lyon appartenaient à l'équipe ainsi sacrifiée. 

Dès le début, on reconnut qu'il n'y _avait, pondes ouvriers, aucune _ 
chance de succès dans une lutte qui aurait pour but de ramener ce 
patron au respect des conventions. La partie du person,nel qui n'avait 

pas été congédiée, quoique appartenant aussi au Syndicat, refusa d'a-
bandonner le travail, et, lorsque le délégué de la Fédération arriva à 
Lyon, le patron resta sourd à toutes ses instances pour opérer une 

conciliation. De ce côté, l'échec fut complet. 
Cet établissement fut mis à l'index, ainsi que les ouvriers qui conti-

nuaient à y travailler. 
Le Syndicat lyonnais caressait, à cette époque, un projet plus vaste, 

qui fot annoncé en ces termes à ia réunion du 2 5 juin 188 2 : tt La 

possession de l'outillage par la Chambre syndicale répond mieux à ce 
qu'attendent les memhres de cette Chambre; il convient d'employer les 
fonds que l'on verse continuellement et q_ui sont ahsorbés pal' les mises-

bas et les grèves, à empêcher le retour de ces grèves et à donner à la 
typographie la seule arme avec laquelle elle puisse lutter efficacement: 
l'outillage au service de lous, appartenant à tous, et leur assurant, par 

intérêt, le dévouement de tous." 
Sur une interruption de l'un des mèinhres qui prétendit que l'on 

n'avait pas le ch·oit de disposer de fonds qui n'avaient pas été versé~ 
pour ce que l'on voulait faire , il fot répondu qu'une assemblée géné-

rale est souveraine et peut toujours, indiquer à ses mandataire3 l'affec-
tation . qu'elle entend donner à ses fonds disponibles. 

Sur ce, la création d'une Société coopérative de production fut 
votée. 
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Le 2 juillet, le délégué de la Fédérntion, crui se trouvait à Lyon , fut 

averti qu'il y avait menace de grève à Grenoble. 
La Chambre syndicale de cette ville avait présenté aux patrons un 

proj et d'organisation du travail en commandite(ll qui avait été repoussé. 
Le délégué se rendit à Grenoble, fit observer au syndicat que les sta-. 
tuts de la Fédération ne permettaient pas de revendiquer des réformes 
sans en informer au préalable le Comité central, seul juge, en pareille 
occurrence, du moment opportun; que ce n'était que par la dignité de 
leu r attitude et l'équité de leurs demandes que les ouvriers arriveraient' à une entente avec les patrons et qu'en outre, ils devaient mettre de 
leur côté le droit, en épuisant tous les moyens de conciliation. 

L'assemblée s'en rapporta, alors, au délégué pour la conduite des 
négociations à engager. 

Il put arriver à conclure avec les patrons de Grenoble un anange-
ment amiable, duquel il ressortit qu'en principe, les blancs ou bonis 
appartiennent exclusivement a\_lx compositeurs qui collaborent à un 
journal, mais que, pour rétribuer l'intelligence et la r esponsabilité du 
metteur en pages, une plus:-value doit lui être accordée. 

Cetle demi-satisfaction conjura un conflit dont les conséquences 
auraient pu devenir désastreuses, pour les ouvriers comme pour les 
patrons. 

. En 1.881, les patrons et ouvriers typographes de Dijon avaient 
établi un tarif et il était convenu que le travail des journaux se ferait en commandùe. 

Au mois de novembre 188 3, l'imprimerie Arrault, de Tours, vint 
<1l La commandile, en typographie, est un système de tmvail qui consiste à réunir quel-ques ouvriers en équipe , pour leur confier la composi tion de certains travaux déterminés, prin-cipal ement des journaux IJUOlidicns ou périodic[ues et des livres. Celle équipe , dirirrée par un metteur en par,-cs , se réparlil la besogne , avec un minimum de produclion quotidi enne imposé à cliacuo de ses membres ou associés. Une fois l'ouvrane nchevé , ou au bont de la semain e, le travail exécuté est évalué au tarif en cours el le produit en es t ,·éparli érrnl emenl entre Lous les membres de l'~quipe, qui .touchent ainsi un sa laire ép,-al, passent le memc nornb,·e d'heures ù l'ateli er cl sont asl.reinls au rnème minimum de production journalière. La formation de ces équipes, dans la conf'cction des journaux , el Je choix du melleur en pn[res se font, le plus souvent, par le patron ou par le cl, ef d'atelier; parfois , c'esl le rncl-lenr en pages qui embauche les hommes dont il a besoin. Mais, l'équipe une fois form ée , éll_c recrute elle-même le personnel supplémentaire 011 les remplaçants qui lui sonl néces-saires. 
Le personnel comrn1111dilaire jouit d'une grande indépcudance cl d'une grande sécnl'Ïlé dans la possession de l'emploi, tant que l'onvriel' y rempli t ses ohlirralions et que son travai l est exécu té clans les conùilions de Lemps et de qualité indiquées. 
Une fois que le pal.1·011 a remis le travail entre les mains du 01elleur en parres 1·espon-sahle , il n'inlervienl plus dans son cxéwlion ni dans la répartition du salaire. 
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établir une succursale à Dijon pour la publication du journal la Petite 
France de l'Est. M. Arrault déclara aux membres du Comité dijonnai s, 
(!Lli étaient aJlés s'informer, près de lui, de ses intentions par rapport au 
tarif, qu'il se proposait d'employer des femmes pour la composition 
de son journal , mais qu'en attendant il payerait le tarif. 

A près divers pourparlers, le Comité central envoya un délégué 
à Dijon pour tenter de sauver la situation, car les autres imprimeurs 
lai.ssi.tient en Lendre que, tout en étant très satisfaits de leurs équipes 
et du système cornrnanditair-e, ils ne pourraient tolérer bien longtemps 
(1ue la Société typographique permît à un de leurs confrères de foi t·c 
exécuter son travail clans d'antres conditions que celles arrêtées d'un 
commun accord en 1 8 8 1. 

La conciliation fut impossible à effectuer avec le représentant de la 
maison Arrault, qui déclara catégoriquement qu'il n'y aurait jamais de 
commandite dans la maison. 

1 o ouvriers sur 16 quittèrent aussitôt l'ateli er, et, le soir même, il y 
entrait déjà , 2 femmes compositrices. 6 grévistes quittèrent la ville; les 
autres furent so utenus par la Fédération jusqu'à ce c1u'ils eussent re-
trouvé du travail. 

Fin septembre 1883, un patron imprimeur du Havre, désirant in-
troduire des femmes dans so n atelier, demanda à ses ouvriers de donner 
leur opinion sur ce projet. Tous ceux qui se prononcèrent contre l'in-
troduction des femmes reçurent lem congé. Le délégué de la Fédération 
ne put faire revenir le patron sur sa détermination, et les 2 1 ouvriers 
congédiés furnnt considérés comme grévistes et secourus par la Fédé-
ration. 

En avril 188ü, les ouvriers typographes de Marseille ayant obtenu 
une amélioration du tarif, l'idée de la formation d'une commission 
arbitrale mixte fut lancée pour la première fois. Elle reçut mê~e un 
co mmencement de réalisation, le nouveau tarif ayant été signé par le 
président et le>ecrétaire de la Commjssion patronale e,t par le prési-
dent et le secrétaire de la Commission ouvri.ère. 

Depuis lors, les relations les plus cordiales n'ont cessé de régner 
entre les imprimeurs et leurs ouvriers marseillais, témoin le discours 
prononcé par M. Barthelet, représentant la Chambre patronale des 
imprimeurs de Marseille , à un banquet qui eut lieu, le 5 juin 1 8 g 2 , 

à la suite d'un Congrès des synd icats typographiques de la région de 
Marseille. 



516 L'ARBITRAGE EN. 'FRANCE'. 
Vous nous avez demandé, il y a quatre ans, dit M. Barfüelet, de créer une com-

mission mixte, et c'est à notre maison que vous vous étiez adressés, comme à la 
doyenne clans le domaine de l'imprimerie et clans celui du journal. C'est à ce pri-
vilège de l'age que nous fûmes redevables, mon ami Badatier el moi, de recevoir 
votre visite et de nous trouver chargés de réunir les patrons imprinwurs divisés et 
émiettés . 

. . . . . La convocation que nous adressâmes à nos confrères amena la création 
de notre Association. Mais cette Association, pour se constituer, dut prendre les 
bases les plus larges et ne put songer à inl.ervenÎl' clans le rép,-iine i nLérienr des 
ateliers. Elle dut acceplèr rles sociétaires qui n'adhéraient pas au tarif de 1 88li, 
et , par suite , eHe ne put organiser celle Commission arbitrale que vous désÎl'ez . 

Mais rions somm,es décidés, cep_endant, toutes les fois que les deux parties le ré-
clameront; à constituer, d'accord avec votre syndicat, et dans chaque cas spécial, 
une Commission arbitrale pour apaiser, pour rég·ler à l'amiable les différends qui 
pourraient naître. Puis, après quelques considérations sur l'apprentissage; il Ler-
mine en disant : 

~J'en suis certain, nous rencontrerons un terrain de conciliation, et, dédaignant 
les mesquines préventions et les méfiantes petitesses, j e bois de grand camr, au 
nom de l'Association des maîtres imprimeurs de l'arrondissement de Mal'seille, à 
la prospérité de la Chambre typographique ouvrière." 

Comme on le voit, ce n'est pas du côté des syndicats ouvriers que 
l'on rencontre le plus cl' obstacles à constituer des organes réguliers de 
conciliation et d'arbitrage. 

Le 2 janvier 1 887, un imprimeur de Clermont-Ferrand, voulant 
so umissionner pour les travaux de la Préfecture, se vit forcé de faire, 
pour les obtenir, des rabais considérables; il décida, en conséquence, 
de réduire ses frais de main-d'œuvre en mêlant des femmes à ses 
cadres d'ouvriers hommes . Ceux-ci quittèrent le travail. La grève con-
1 inua malgré les efforts du délégué de la Fédération. 

Le même mois, à Abbeville, le délégué parvint à éviter une grève 
dont le motif lui paraissait insuffisant en persuadant aux ouvriers de 
reprep.dre le travail. 

En novembre 1887, des conflits furent prévenus à Lyon, à Dijon, 
,'i Valenciennes: dans cette dernière ville, au prix d'une légère diminu-
tion de salaire. 

Par contre, une grève fut déclarée à Amiens, la diminution de sa-
laire que voulait opérer le patron étant trop considérable. 

Les ouvriers typographes, d'Alger avaient demandé , au ,lébut de 
l'année 1 8 8 8 , une revision du tarif. Une commission mixte de patrons 
et d'ouvriers était chargée de faire ce travail, lorsque , tout à coup, les . 
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ouvl'ieis rompirent les négociations, qui traînaient en longueur à leur 

avis, et menacèrent les patrons d'une· grève générale si le tarif modifié 
par eux n'était pas immédiatement accepté . 

Tous les patrons acceptèrent, sauf deux dont les ateliers furent aban-
donnés. 

Le délégué envoyé par le Comité central à Alger ne dut pas passer 

moins de douze jours clans cette ville, pour reprendre et continuer les 

négociations interrompues si brusquement par les ouvriers. Il put, 
enfin, terminer le conflit à l'amiable et faire signer le nouveau tarif 

par tous les patrons. 

En mars ,189 2; à la suite d'un nouveau différend , le .délégué obtint 

de l'Union pa tronale des imprimeurs d'Alger la créaüon d'une Commis-

sion arbitrale mixte permanente, composée d'un nombre égal de patrons 

et d'ouvriers , avec faculté de choisir un tiers arbitre. en cas de désac-

cord . 

Le 1 2 octobre 1 8 8 8 , à Niort, le délégué de la F édératiorr fit cesser 

une grève au bout de deux jours, le patron, sur ses instanèes, ayant 

renoncé à diminuer les salaires. 

Le 1 o janvier 1889, les ouvriers d'une imprimerie d'Amiens se mi-

rçnt en grève avant l'arrivée du délégué du Comité cenfral, dont les 

tentatives de concilia tion se heurtèrent au mauvais vouloir obstiné du 

patl'Oll. 
A cette occasion, le Comité central, dans la Typographie française du 

16 février 1889, avertit encore une fois les sections de la nécessité 

urgente d'agir avec la prudence la plus absolue dans les difficultés qui 

peuvent surgir .. . (t Il est irrégulier de laisser se produire des conflits 

sans que le Comité central se soit prononcé; autrement, ce dernier ne 

serait plus qu'un Comité d'enregistrement, ayant à payer les grèves 

déclarées sans précaution ni réflexion suffisantes, et alors, so.us pré-

texte que le conflit existe, il faut le soutenir quand même." 

Au mois d'avril 1889, par des négociations qui durèrent du 5 avril 

au 1 5 mai, une grève fut évitée, à Marseille, dans l'imprimerie des 

journaux la Gazette clu Midi et le Soled clu Micli, occupant environ 3 o ou-

vriers. Il fut entendu que la convention, faite pour un temps indé-

terminé, pourrait être résiliée, à la volonté de l'une ou l'autre partie, 

par un préavis d'un mois. 
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Le délégué de la Fédération se félicita d'avoir pu obtenir la sup-

prnssion des apprentis clans le travail des journaux. Il considérait ce 
succès comme de haute importance, un enfant ne pouvant pas ap-
prendre son métier dans une équipe de journal. · 

Le 1 4 janvier 1 8 9 o, le délégué de la Fédération se rendait à Angers, 
pour essayer de faii·e revenir sur sa détermination un patron qui, seul 
entre tous ses coilègues, avait décidé une diminution de 3 o p. 1 o o 
sur le tarif accepté depuis 1878. Le patron n'ayant voulu faire aucune 
concession, la grève fut déclarée . 

Le 2 7 janvier, une diminution de salaire étant survenue clans une 
imprimerie d'Auxerre employant environ 3 o ouvriers, un délégué fut 
envoyé dans· cette ville · par le Comité central. En arrivant, ce délégué 
trouva le différend aplani par une transaction intervenue entre le patron 
et les membres du syndicat ouvrier d'Auxerre; mais 1 6 de ceux-ci, sur 
un total de 7 5, trouvant que le syndicat avait fait trop de concessions, 
avaient envoyé par écrit leur démission au syndicat. 

Le délégué du Comité central obtint du patron une nouvelle modi-
fication à l'avantage des ouvriers et il fut assez heureux pour faire 
revenir les 1 6 clémissi:onnaires sur leur résolution . · 

, Le 2 1 aoüt 1 8 go, nouvelle délégation à Amiens. Un imprimeur, 
adjudicataire des travaux d'impression de la Préfecture de la Somme 
moyennant 3 3 p . 1 o o de rabais, avait décidé de supprimer l'aug-
mentation habituellement accordée pour les heures supplémentaires. 

Sur les observations du délégué, le patron s'engagea par écrit à 
payer la gratification due pour les heures supplémentaires; mais, quel-
ques jours après, il changea d'avis et la grève dut être déclarée. 

Le 9 septembre, un différeücl s'élevait dans une imprimerie de 
Douai, clans clés circonstances assez singulières. 

Le patron, remarquant qu'un bec de gaz avait été indüment ouvert 
clans l'escalier et ne pouvant trouver le coupable, mit les noms de tous 
ses ouvriers clans un chapeau et tira au hasard un billet. Le sort dé-
signa un des plus anciens ouvriers de l'atelier, qui reçut son avertisse-
ment de congé le même soir, pour le cas, dit le patron, 011 le nom 
du coupable ne lui serait pas révélé. 

Outré d'un pareil procédé, tout le personnel, n'ayant pu faire re-
venir le patron sur sa décision, quitta le travail. 
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Le 1 5 septembre, un délégué de la Fédération se rendit à Douai et 
réussit à obtenir du patron la reprise de tous les ouvriers, sa:qs condi-
tion. 

Le 1 2 septembre 1 8 go, à la suite du renvoi d'un compositeur, tous 
les ouvriers d'une imprimerie de Châteauroux c1uittèrent le travail, sans 
avertir le patron, ni même le bureau du syndicat. Le Comité central, 
tout en estimant qu'en raison de la précipitation avec laquelle ils 
avaient agi, ces ouvriers ne pouvaient être considérés comme gré-
vi stes , envoya un délégué, qui arriva à Châteauroux le 17 septembre. 
Ce délégué y trouva la situation ~ésespérée : le patron, profitant des 
fautes c_ornmises par les ouvriers, se refusa à toute concession, ne con-
sentant même à reprendre que la plus faible partie des grévistes . 

Après avoir fait le récit de tous les détails de cette malheureuse 
affaire, le délégué terminait son rapport en disant: 

Un enseignement d'une grande importance se dégage des incidents que je vous 
sonrnets: c'est la nécessilé absolue de faire pénétrer chez tous les travailleurs du 
li He le sentiment de la discipline aux règles statutaires , le devoir pour tous de 
subordonner Loule mesure collective ou individuelle au jugement du comité syn-
dical et fédéral. Ce que nous _pouvo ns constater, c'est que la notion quelquefois 
inexacte des droits est bien plus prédominante, la revendication des avantages bien 
plus ardente , que le désir de remplir consciencieusement les devoirs. Et, trop sou-
Yrnt, nos camarades s'imaginent qu'il suffit d';;ppartenir à une organisation syndi-
cale , sans agit', sans remplir aucune obligation, pour que leur droit à ia grève soit 
reconnu et que leur situation s'améliore comme par enchantement. Il nous faut 
réagir sans faibl esse contre celte dangereuse errem. Les conflits qui viennent d'é-
clater dans plusieurs'Jocalités ont révélé le même état d'esprit et la méconnaissance 
des conditions actuelles de la lutte comme des exigences de la situation écono-
mique. Ln défense modeme des intérêts uuvriel's se fera mieux Jans l'a.-enit· par les 
négociations, par ln dipfomatie, le mot n'est pas trop prétentieux, par l'arbitrage, 
appuyé sur de g:ro3 batai llons de syndiqués discip linés, ponctuels dans l'accom-
plissement de leul's devoi rs autant que conciliants , mais fermes dans leu rs reven-
dicntions, plutôt que par des grèves fréquentes, trop souvent ruineuses, et qui 
so_nt ln somce de déplorables hostilités ouvel'tcs ou latentes entre pntrnns et ou-
u1ers. 

Le Comité central doit donc intervenir sans hésitation pour arrêler les seclions 
clans celle voie dangel'ense où elles po urraient s'engager. One tâche immense 
reste enéore à ·nccomplir pour foire l'éducation des tra vailleurs, nu point de vue 
du véritable rôl e des syndicats et de leurs membres dans les conflits entre patrons 
et ouvriers. Nous devons tous travailler avec persévérance à cette éducation qui 
sera la base de la cohésion, de la puissance et de la légitime autorité de toute 
organisation ouvrière sérieuse (ll. 

(') Typ ograpl,iefrn11çaise du 16 octobre 1890, Rapport de M. Keufer. 



52-0 t'AHB1TRAGK EN FRANCE. 
Au mois de juillet 1 8 g 2 , lors du sixième Congrès"national des tra-

vailleur~ du Livre, la question des tentatives obligatoires de conciliation 
s'est encore posée très nettement à propos de la demande d'un délégué, 
qui désirait que, vu la distance, les sections algériennes pussent, cl' elles-
mêmes, déclarer la grève, sans attendre l'assentiment du Comité cen-
tral, condition qui, disait-il, fait perdre un temps précieux et peut 
compromettre le succès de la grève. 

Le délégué Keufer répondit au nom du Comité central: 

Il déclare qu'il a acquis la plus ferme conviction que les travailleurs adoptent une dangereuse taclique lorsqu'ils veulent trancher précipitamment un conflit, et l[Ue , dans la plupart des cas, si les syndicats ouvriers savaient défendre la cause de leurs membres avec calme, en prenant et en demandant fran chement un délai pour étudier avec réflexion les propositions patronales, les conflits seraient beau-coup plus rares. Que de fois les confrères en grève, à l'arrivée du délégué, expri-maient le regTet de n'avoir pas attendu sa présence, car , av ec lui , le différend elÎt élé évité parce que les décisions eussent été moins précipilées, les discussions moins vives . C'est le cas d'Alg:et· et de tant d'autres ·grèves . 
Il est absolument inexact de croire que décrèter subitement un e grève, c'est assurer son succès. De trop nombreux exemples viennr nt prouver le contraire, même lorsque les grévistes se croient dm1s une situation exceptionnellement favo-rable. N'avons nous pas la grève du Mouiteur, de Paris , où deux cenls confrères ont été remplacés en trois jours1 Avec la facilité des voyages , avec le nombre des chômeurs, doit-on se faire illusion sur les avantages d'Lrne grève déclarée subite-

ment '? Outre les ressentiments que laisse une victoire ainsi obtenue dans l'esprit du patron, cehù-ci a encore la ressource de se préparer en silence et d'agir par réci-procité arnc la même brnsquerie et renvoyer son personnel après avoir pris ses dispositions. 
A notrn avis , c'est se ieuner g:rnrnment que de persi ter dans ces pro édés cl lotte. L'organisation industriell e moderne exige une tactique cli!:férenl.e , où la dis-cussion , la diplomatie, doiY 0 nl êlre emplo cées, même lorsque le patron fixe lui-même un très court délai pour accepter ses propres propositions. 
N l'oublions pas, ce sont des mœm·s nouvelles qtù s'impo eut, et si tm pal.ron accorrle un trop cour t délai potu· examiner ses proposition~ , il now appmtiendra de lui demander un délai plns long:, et au besoin d'accepter co11dit·io1111elle111e11t ses propositions pour avoir le temps de les d iscuter et se p1'eparer à les r efuser. Cette manière d'agir est destinée à prévaloir, elle donnera une idée t1·ès précise de la marche de nos institut ions syndicales, nous éviterons bien souvent des con0 its; mais si nous n'obtenons pas satisfaction dans ces conditions, nous serons beaucoup plus forts pom eng:ag:erla lulle, l'opinion publique sera plus sûr ement de notre côté. Le Comité central demande donc que les sections ne se montrent pas si pressées pour demander qnelqt1efois des décisions très graves sans laisser le temps matériel de réunir le Comité central et de prendre tous les renseignements nécessaires. D'antre pm·t, en tenant compte de ce fait que les sections en lutte ont la tendance Loule naturelle à croire qu'ell es sont dans leur droit absolu de faire g:rève, le Comité central persiste à demander qu'aucmrn grève ne puisse se produire sans qu'i l ail donné son avis. 
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La propagande de la Fédération des travailleurs du Livré en faveur 
des procédés de conciliation ne s'est pas manifestée seulement en 
France. Lors du Çongrès international typographique de 188 g, qui 
servit en même temps, à fêter le cinquantenaire de la fondation de 
la Société typographique de Paris ( sous la forme autorisée de Société 
de secours mutuels, cette association avait rempli, en réalité, le rôle 

' d'une Chambre syndicale), ce fut un délégué français qui, tout en se 
déclarant partisan d'une caisse internationale de résistance et considé-
rant la coopération comme inefficace, demanda la création de Conseils 
d'arbitrage, soit par l'intervention des conseils de prud'hommes, soit 
par tout autre moyen. Il déposa la proposition suivante : 

Le Congrès émet le vœu que les fédérntions tentent la formation de commis-
sions arbitrnles ·mixtes, à l'effet d'alténuer les conséquences des grèves ou de les 
rendre plus rares. _ 

Cette proposition fut adoptée par 5 oui contre ù non; 3 délégu és 
s'abstinrent, 1 était absent. Les suffrages se répartirent comme suit 

Pour : Belgique, Suisse romande, Londres, Norwège, France. 
Contre : Espagne, Italie , Suisse allemande , Danemark. 
Abstention : Autriche, Allemagne, Hongrie. 
Absent: Amérique du Nord. 

Tout récemment, une corporation assez importante du département. 
tle la Seine Yient, sm la demande des ouvriers, d'adopter l'idée de la 
co nstitution de Commissions arbitrales mistes pour concilier les dif-
férends qui surgiraient entre patrons et ouuiers. 

· C'est le 2 6 octobre 1 8 g 1, dans une réunion de délégués des deux 
parti·es t enue à la mairie de Boulogne-sur-Seine , qu'a été conclue la 
comention dont nous allons citer les passages intéressant le suj et qui 
nous occupe : 

Entre les sonssignés délégués des Chnmh·es syudicnles ( ouvriers et patrons) de 
ln blanchisserie parisienne (-intra et e.:r:tra muros ) , 

Il n élé 11xé d'un commun accord les conditions, us et coutumes sous lesquels 
s'exerce le ll'Uvail manuel dans les établissements de blanchisserie. 

Ces conditions ont été réunies et coclit1ées comme ci-dessus et reconnues comme 
existantes depuis de long·ues années, comme justes et sensées, humanitaires et lé-
gales, et réglementant les rapports entre les patrons et les ouvriel's de la corpora-
tion des blanchisseurs de linge et buandiers. 

Elles ont été soumises : 
1 ° A la Chambre syndicale des blanchisseurs et buandiers de Fl'Unce , repré-

sentant les patrons de la corporation et agissant en leur nom; 

., 
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2' A l'Union syndicale des maîtres bbnchisseurs de Rueil, Seine-et-Oise ( sec-

tion de la précédente); 
3' A la Chambre syndicale ouvrière de Boulogne; 
4' A la Chambre syndicale ouvrière de Clichy; 
5' A la Chambre svndicale ouvrière de Paris, 
Qui ·eu ont discuté les termes et les ont approuvées comme étant les seules sus-

ceptibles de rég-ir le travail dans les blanchisseries. 

A11T. 2. Il existe pour les hommes el pour les femmes au-dessus de 18 ans, un 
minimum dè salaire, nourriture à part, qui est fixé à o fr. 5o l'heure pour les 
hommes et à o fr. 3o l'heure pour les femmes ..... 

ART. 3. En principe, le salaire est basé sur la capaèité de l'ouvrier, sur son 
aptitude au travail, sur son assiduité et sur son intelligence. Ce salaire varie donc, 
mais· sans jamais descendre au-dessous du minimum ·fixé ci-dessus, quand il 
s'agit_ des adultes exerça·nt depuis longtemps le mé~ier. 

AnT. 7. Quel que soit le mode de payement fait à l'ouvrier, tout patron ren-
voyant un ouvrier doit le prévenir cinq jours à l'avance de ce renvoi. 

Tout ouvrier abandonnant son patron est également tenu d'avertir son patron 
cinq jours à l'avance, de son départ: 

Sauf les cas de maladies, d'affaires de famille ou urg·entes pour l'ouvrier; 
Sauf les cas où l'ouvrier ferait du scandale, causerait des h·ouhles, proférerait 

des injures, ou en cas d'ivresse manifeste ou de fautes lourdes répétées, pour les 
patrons. . . . . . 

AnT. 8. Le patron qui renverra sans motifs plausibles et sans justifier de l'un 
des c_as de force majeure prévus ci-dessus, un ouvrier ou une ouvrière, doit, à 
celte ouvrière ou à cet ouvrier, une indemnité établie sur les bases du tarif mini-
mum et représentant le monlant de cinq journées pleines, soit cinq journées à 
dix. heures l'une et à o fr. 5o l'heure pour les hommes, soit un total de 25 francs; 
soit encore cinq journées de dix heures à o fr. 3o pour les feh1mes, soit un total 
de 1 5 francs. · 

AnT. 9. L'ouvrier ou l'ouvrière qui partira de chez son patron sans motif plau-
sible et sans justifier de l'un des cas de force majeure prévus au troisième para-
graphe de l'article 8 et sans avoir prévenu cinq jours pleins à l'avance son patron 
de son départ, devra payer au patron une indemnité comme suit : 

Ving·t-ànq francs quand il s'agit d'un ouvrier; 
Quinze francs quand il s'agit d'une ouvrière. 

ART. 11. L'ouvrier ou l'ouvrière qui n'aura pas accompli huit journées pleines 
chez un patron n'aura droit à aucune indemnité, quel que soit Je cas de renvoi. 
De même le patron ne devra rien exiger d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui esL 
employé par lui depuis moins de huit jours ..... 

A11T. 13. Il est formé dans chaque ·grand centre du blanchissage une chambre 
dite. du travail de la blanchisserie, sorte de commission arbitrale composée de 
deux patrons et cle deux ouvriers. La . Commission sera présidée par un délégué 
toujours révocable, qui sera désig·né par un comité de délégués élus en nombre 
égal par les chambres syndicales. En cas de partage des voix, le président aura 
voix délibérative et départagera les mrmhres cle la Commission. 
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Les· membres de celte commission seront choisis respectivement par les Chambres 
syndicales intéressées. 

Ils siégeront à jour fixe et autant que possible au milieu du centre où leur ac-
tion devra s'exercer. 

Leurs fonctions seront purement honorifiques et ils seront désignés chaque an-
née au mois de novembre pour entrer en exercice au 1 "' janvier de l'année sui-
vante jusqu'au 31 décembre <le la même année. 

Deux suppléants patrons et deux suppléants ouvriers seront également désig·nés 
h la même époque et pour chaque exercice d'après les mêmes moyens. 

Arw. 1lJ. Cette commission arbitrale convoquera devant elle les parties, quand 
l'une d'elles l'aura saisie d'une contestation. Elle donnera son avis motivé et fei·a 
en sorte d'obtenir une conciliation chaque fois qu'.el\e le pourra et qu'elle le jugera 
nécessaire. 

En cas d'impuissance ou de refus, elle renverra les parties devant le Conseil 
des prud'hommes qui statuera. 

Toutefois elle soumettra son avis au Conseil si ce dernier l'y autorise et si elle 
le juge convenable. · 

Elle ne pourra exiger que le remboursement de ses débours. Elle devra toujours 
s'appuyer sur les dispositions et conditions du travail qui font l'objet des articles 
précédents. 

Elle se1·a tenue de rendre compte de ses opérations aux chambres syndicales 
dont elle esL issue. 

Avant de procéder h l'examen d'une contestation quelconque, la Commission 
fera signer aux parties une déclara tion formelle comme quoi elles s'en remettent 
à son arbitrage. 

Les décisions seront prises à la majorité des voix , et ces dé<âsions seront régu-
lièrement prises lorsque tons les membres de la Commission amont été convoqués 
par les soins du président, vingt-quatre heures au moins à l'avance, quel que soit 
le nombre des membres présents. 

Le commissaire empêché désignera lui-même le suppléant qui doit le reinplacer et 
qui devra être porteur du tilre lui permettant de prendre part à la délibération. 

Dans le cas où l'un des membres de la Commission serait en même temps par-
tie, le président désignerait lui-même le suppléan l cpii doit le remplacer, en choi-
sissant parmi les suppléants ouvriers si le membre empêché est un ouvrier, parmi 
les suppléants patrons si le membre empêché est uri patron. 

ART. 15. La Commission pourra s'éclairer soit par des témoignages, soit par 
des enquêtes, mais elle devra s'abstenir de toute démonstration pouvant blesser 
l'une des parties. 

Elle devra prendre ses décisions en comité secret, mais après l'audition des 
parties qui auront toujours le droit de faire la preuve de ce qu'elles avancent. 

Aucune discussion, ni apprécia lion, ne devra avoir lieu en présence des parties. 
L'une de celles-ci pourra toujours demander à être entendue pai' les délégués 
spéciaux des conseils syndicaux. 

ART. 16. Tout patron ou ouvrier qui ne se sera pas conformé à la décision de 
la Commission arbitrale, alors qu'au préalable il aura déclaré par écrit signé de 
sa main devoir s'y conformer, sera défër'é au Conseil des_ juges-prud'hommes. 
L'arrêL de ce Conseil sera exécutoire avant toute autre instance qui pourrait décider, 
par la suite, en faveur de l'oüvrier ou du patron condarnné une première fois . 
En d'autres termes, le condamné devra s'exéculeràvant depouvoù-poursuivred son tour. 

311 
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Le présent règlement, accepté et approuvé par les chambres syndicales dont la désignation précède, régira dorénavant les conditions d'embauchage et de débau-

chage des ouvriers, ainsi que les rapports entre ceux-ci et leurs patrons. 
Ce règlement a été déposé an Conseil des prud'hommes et au tribunal de com-merce de la Seine et de Seine-et-Oise et sera déposé partout où besoin sera. 
Les chambres syndicales veilleront à son application, et les représentants de ces chambres, dûment autorisés pour cela, prient le Conseil des juges-prud'hommes 

de Paris et autres villes, MM. les membres des tribunaux de commerce et MM. les 
juges de paix de bien vouloir en tenir compte. 

Dès le mois de janvier 189 2, le comité arbitral de Boulogne a été 
constitué-et a fonctionné à la satisfaction générale. Un seul différend 
n'a trouvé sa solution définitive que devant le Conseil des prud'hommes, 
et ce Conseil n'a fait que conB.rmer la décision du comité arbitral. 

Le Journal cles blanchisseurs et buandiers, organe de la Chambre syn-
dicale patronale, se félicita de cet événement, qui est de nature à don-
ner une grande autorité aux Conseils volontaires d'arbitrage : 

Un fait très important vient de se produire le 6 septembre del'!Ùer; par juge-
ment en date de ce jour, le Conseil des prud'hommes de la Seine a appliqué aux parties intéressées les articles des us et coutumes qui se rapportaient au différend 
présenté devant eLlX. 

C'est la première fois depuis la création des conseils d'arbitrage locaux qu'une 
affaire était poursuivie jusqu'au Conseil des prud'hommes , tons les autres litig-es 
ayant été arrangés à l'amiable. 

Nous attendions avec tme certaine curiosité que le cas se présentat afin de voit· 
quelle conduite suivrait le Conseil des prud'hommes en pareille circonstance. C'est avec la plus grande satisfaction que nous avons constaté que les prud'hommes de 
la Seine ne se sont pas déjugés et que les us et coutumes de la corporation sont irrévocablement reconnus et acceptés pai' eux. 

Il en r.ésulte que la meilleure des choses est de recourir tout simplement aux conseils d'arbitrage locaux. Les blanchisseurs, ouvriers et patrons, éviteront ainsi 
des frais inutiles, des dérangements et surtout une grande perte de temps. 

Un setù comité arbitral fonctionne jusqu'à ce jour, c'est celui de Boulogne-sur-Seine; il a déjà rendu de grands services. Les patrons et les ouvriers qui composent 
oe comité sont dignes de tous les éloges; ils remplissent leurs délicates fonctions avec la plus grande dignité, avec justice, avec urbanité. 

Il s'agit maintenant d'organiser des comités semblables dans les différents centres de blanchissag·e. 
Nous savons que les chambres syndicales ouvrières se préoccupent de cette ques-tion et qu'elles ont d~jà nommé lems délégués arbitraux pour chaque centre de blanchissage dans une réunion générale tenue dimanche dernier, 11 septembre, 

à la mairie de Botùogne. Les noms de ces délégués ouvriers vont être soumis à la 
Chambre syndicale patronale des blanchisseurs et buandiers de France, qLu , elle-même, nommera ses propres délégués à la réunion générale semestrielle de no-vembre prochain. · 

En attendant l'organisation des comités, il est nécessaire que les blanchisseurs du déparlemenl de la Seine soient bien convaincus que tout différend venant devant 
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le Conseîl des prud'lwrmnes sera 1·églé d'après les us et coutumes acceptés par les 

chambre~ syndicales ouvrières et patronales de cette corporation et approuvés par 

le Conseil de prud'hommes, en ce qu'ils n'ont rien de contraire aux lois exis-
t,mtes. 

, Nous devons aussi enregistrer la tentative du- Syndicat national des 

ouvriers d'art, dont les statuts contiennent l'article suivant: 

Conseil pe1·rnanent de conciliation et d' arbittage. 

A11T. 1 li. Le syndicat voulant affirmer l'esprit de concorde et de solidarité'qui 

doit ~nimer tous les !nemhres de la grande famille des industries d'art, décide fo 

créat10n, dans son sein, d'un Conseil permanent de éonciliation et d'arbitrage. 

Ce Conseil devra être ainsi composé : 
Un représentant patron et un représentant ouvrier par chaque catégorie d'in-

ùustries formant le syndicat, sans que le nombre des membres du Conseil puisse 

dépasser vingt ( dix patrons et dix ouvriets ). 
Le bureau du Conseil se formera ensuite, pour soh fonctionnement intérieur, 

conformément aux dispositions adoptées pour la constitution du bureau des Conseils 

de prud'hommes. 
Un règlement spécial pour ia nomination des représentants, et la procédure à 

suivre devant le Conseil de conciliation et d'arbitrage, sera établi et affiché au siège 

du syndicat. 

Le 2 9 mai 189 2 , le Syndicat national des ouvriei's d'art a adopté 

le règlement prévu par ses statuts. Ce règlement porte crue le Conseil 

permanent de conciliation et d'arbitrage est institué poui' prévenir et 

régler les difficultés qui pourraient naître entre patrons et ouvriers au 

sujet des règlements d'ateliers, salaires, contrats de travail et d'ap-

prentissage, de la dm-ée du travail, des chômages et, généralement, dè 

tout ce qui éoncernè leurs intérêts économiques et qui lui serait sou-

mis par le consentement mutuèl des parties en cause. 
Ce Conseil de conciliation et d'ârbitrage cômprend : 1 ° un comité 

de conciliation; 2° un bureau général. Toutes les affaires non arran-

gées par le comité de conciliation sont portées devant le bureau gé-

néral fi ui, seul, peut rendre une décision arbitrale. Ën cas de partage 

des voix, l'affaire est remise à huitaine; alors les avis sont départagés 

par l'arbitre permanent, dont la décision est définitive et obligatoire 

pour les deux parties. _ _ 

Le syndicat a choisi cômme arbitre permanent M. A. Lyonnais; ar~ 

bitre au tribunal de commerce, membre du Conseil supérieûr de l'En-' 

seignernent technique. Il a élu au scrutin secret dix arbitn~s, cinq pa-

trons et cinq ouvriers. Les cinq patrons sont : MM. Muzet, conseiller 

municipal; Mascuraud, président de la Chambre syndicale . de la bi-
31,, 
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jouterie ; Chevrie, de la Chambre syndicale du meuble et de l'ébénis-
terie; Giraudo n , maroquinier , et Gaularcl , graveur sur pierres fin es. 

Les cinq ouvriers sont : MM. Guérin , facteur de pianos; Hingre , 
sculptem; Munzinger, graveur sur métaux; No cliat , ciseleur, et Roret, 
sculpteur. 

Il n'entre pas clans le cadre de cette étude de parler de l'arbitrage 
commercial organisé par la plus grande partie des chambres syndi-
cales patronales; mais il en est dans le nombre, comme la Chambre 
syndicale de la boucherie de Paris, qui concilient les différends en Ire 
patrons et ouvriers, sans que ceux-ci soient représentés clans la com-
mission arbitrale. C'est l'inverse des comités d'arbitrage américains , 
riui n'étaient composés que d'ouvriers. Pour les maîtres bouchers ad-
hérents à leur chambre syndicale, les arbitrages sont pour ainsi dire 
gratuits, la somme de 2 francs qu'on leur fait payer ne représentant 
que les frais de poste, cl' enregistrement, etc. Pour les ouvriers et em-
ployés, l'arbitrage est tout à fait gra1uit : on leur fait bien consigner 
cette somme de 2 francs pour éviter les abus que déterminerait une 
gratuité absolue, mais elle leur est rendue à la première comparution, 
dès que l'affaire est entendue. 

D'ailleurs , comme l'avait déjà constaté M. Lyonnais clans son rap-
port de 188 g à la Chambre des députés , un grand nombre de chambres 
syndicales, tant ouvrières que patronales , ont dans leurs statuts des 
claus~s relatives à la conciliation des différends et à l'arbitrage. Il ne 
manque , pour les faire passer dan s la pratique , que quelques homm es 
d'initiative, clans les deux camps : on a vu plus haut que la papet erie 
en a heureusement rencontré. 

1/.i6. syndicats patronaux , sur 1,212, et 61.i.8 syndicats ouvriers, 
sur 1, 588, ont inséré dans leurs règlements une clause relative à l'ar-
bitrage . Il en est de m~me de 2 6. syndicats mixtes, sur 1 lr7 . 

Ces syndicats ressortissent aux catégories suivantes: 

SYN DICATS 
DÉ SIG NATION. 

PATRONAUX. ! TOTAUX. 
OUl'RIBRS. MIXTES. 

Alimentation . . ..... ' ........ . 33 27 1 61 
Bàtiment. . .... ....... ' .... .. 17 135 9 161 
Tissus et vêtement. . ........... 22 171 5 198 Industries ex tractives . ... • ... . ... Il 26 Il 26 
Industries diverses. . . . ... . . . ... 72 289 9 370 

TOTAL .......... .. 144 648 24 816 
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Parmi ces divers syndicats, il en est 1 9 9, composés d'ouvriers, qui 

ont reco urs à la formation d'un tribunal d'arbitrage, en cas de grève. 

D'autre part, 3 9 8 syndicats ouvriers sont convenus, aux termes de 

leurs sta tuts, de n'intervenir dans les différends individuels entre pa-

trons et ouvriers qu'autant que la cause de l'ouvrier sera reconnue 
juste. · 

II 

La grève des Omnibus au mois de mai 1891 . -La médiation d11 Bureau du Conseil municipal 

de Paris. - Le jugement du Tribunal de commerce du 6 février 1892 . 

Après avoir rapporté les principaux efforts tentés clans la voie de la 

conciliation , il nous reste à parler de l'arbitrage proprement dit, c'est-

à-dire des cas, assez rares jusqu'à présent , où les parties ont eu re-

cours à la médiation ou ont déclaré s'en rapporter à la décision d'une 

tierce personne, désintéressée clans la question. 
La grève des Omnibus de P aris, les 2 5 et 2 6 mai 189 1 , nous offre 

un de ces cas. 
Pour faire aboutir diverses r éclamations, les employés et ouvriers 

de la Compagnie des omnibus avaient formé, conformément à la loi 

du 2 1 mars 1 8 8 Li , un syndicat professionnel. 
Deux délégués de ce syndi cat demandèrent au Conseil d'adminis-

tration de la Compagnie de bien vouloir les recevoir et entendre 

l'exposé des vœux de leurs camarades. Le Conseil répondit, le 2 o mai, 

par un refus formel. 
Le lendemain 2 1 mai , MM. Vacquerie, rédacteur en chef du Rappel, 

Mesurem , député, et Pierre Lefèvre, soll icitèrent du président du 

Conseil d'administration l'autorisation et de lui présenter ies membres 

et du bureau du syndicat chargés par l'assemblée générale des em-

ct ployés et ouvr iers de lui so um ettre les revendi cations qu'elle avait 

t:tformulées, de les examiner avec eux et d'en poursuivre la réalisa-

et tion,, . 
Le président répondit, le 2 2 mai , à M. Mesureur qu'il le recevrait 

le lundi 2 5 mai , en sa double qualùé cle député de la Seine et d'ancien 
conseiller municipal de Paris. C'était refuser nettem ent d'entrer en rela-

tions avec ies représentants du syndicat. 
Ces préliminaires de conciliation ayant échoué, les coch ers, con-

d ucteurs, contrôleurs, palefreniers, laveurs, côtiers, etc. , des Omnibus 

s'assemblèrent, dans ia nuit du 2 /.i au 2 5 mai, salle du Tivoli Vaux-
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hall ; au nombre de plus de 6.,000, et décidèrent la grève. Dès le 
lendemain matin, lundi 2 5 mai, le service des omnibus· et tramways 
était interrompu à peu près dans tout Paris. 

Le Conseil d'administration de la Compagnie se réunit aussitôt et 
décida de demander au bureau du Conseil municipal de vouloir bien 
servir d'intermédiaire entre la Compagnie et les grévistes. 

M. Levraud , président du Conseil municipal, accepta cette mission, 
et, désireux de savoir si les grévistes ne récuseraient pas son interven-
tion, invita les membres du bureau du Syndicat à venir conférer avec 
lui à l'Hôtel de viile, ce qu'ils firent le rnardi matin 2 6 mai. 

Rendez;~vous fut alors pris pour le même soir, afin d'aborder les 
pourparlers avec les représentants de la Compagnie. 

La discussion fut fort longue, mais, vers minuit, l'accord put s' éta-
blir. 

Les délégués du Syndicat, qu'on avait consultés pendant toute la 
soirée sur les propositions successives de la Compagnie, mais que 
l'on n'avait pas mis en présence des membres du Conseil d'adminis-
tration, furent alors introduits auprès de ces derniers, dans le cabinet 
de M. Levraud. Les uns et les autres signèrent la convention sui-
vante : 

Ce mardi 26 mai 1891, dans le cabinet de M. le Président du Conseil muni-
cipal et en présence du Bureau dudit Conseil, ont comparu les représentants de 
la Compag·nie des omnibus et du Syndicat formé par le personnel de ladite Com-
pagnie, lesquels , dans l!l but de mettre fin ii la grève, se sont mis d'accord sur 
les points suivants : 

1 ° Les employés révoqués depuis le 1 o mai seront réintégrés dans leurs fonc-
tions; -

2 ° La durée de la journée de travail est fixée en principê à douze heurns, de-
pllÏS la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non compris le temps des 
repas fixé à une heure et demie, Le nouveau service fonctionnera à parlir du 
18 juin au plus tard; 

3° Les revendications formulées par les employés de toutes catégories seront 
ultérieurement examinées et discutées entre les représentants de la Compagnie et 
ceux du Syndicat légalement constitué. 

Ont signé : Les Administrateurs de la Compagnie. 
Les Membres du )?qreau du Syndicat. 

Le mercredi 2 7 mai, le travail était repris partout. 
Après avoir exécuté pendant quelque temps la clause l'elative aux 

douze heures de travail, la Compagnie des omni:bus cessa de s'y con-
former, sous prétexte de difficultés dans le service, et voulut substituer 
une journée moyenne de douze heures à la journée fixe de pareille 
durée. 
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Sur cette interprétation de la convention du 2 6 mai 189 1, le Tri-

bunal de. com~erce de la ?eine fut appelé à se prononcer. 

Il rencht le Jugement smvant ; 

TRIBUNil.L DE COMMERCE DE !,A SEINE. 

AUlJIEl'(ÇE D'(J 4 F!lVRIER 189'.l . 

. Le Syndicat des employés des Omnibus contre la Compagnie générale des omnibus. 

Sur la durée de la joumée de travail : 
Attendu que pour mettre fin à un conflit survenu en mai 1891 entre la Com-

pagnie des omnibus et son personnel, au sujet de la durée du travail quotidien 

imposé aux employés, il est intervenu entre les parties une convention contenant 

une clause ainsi conçue: rt'.l 0 La durée de la journée de travail est fixée, en prin-

cipe, à douze helll'es depuis la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non 

compris le temps des deux repas fixé à un<;i heure et demie. Ce nouveau service 

fonctionnera à partir du 18 juin au plus tard.~ 
Attendu que les parties sont aujourd'hui en désaccord sur l'interprétation 11 

donner à celte slipulation; 
Attendu que le Syndicat soutient que la Compagnie s'est obligée à ne pas 

exiger de ses employés plus de douze heures de h·avail quotidien; 
Attendu que la Compagnie des omnibus a, au contraire, f1Jit plaider qu'en in-

sérant dans la clause en litige les mots en principe, les parties avaient voulu dire 

que la durée de la journée de tTavail serait fixée à douze heures autant que pos-
sible, c'est-à-dire autant que le service le permettrait, et que cette interprétDtion 

se trouverait d'ailleurs consacrée par des conventions ultérieures; qu'ayant pris 

l'obligation de ramener chaque soir les cochers à leur point de départ du matin, 

il ne lui est pas possible sur certaines lignes, d'encadrer exactement dans une 

durée de douze heures le noml3re de révolutions, c'est-à-dire de courses aller et 

retour exigé par ses nouveaux horaires, et qu'elle aurait respecté le contr~t en 

appliquant un système de compensation consistant , dans le cas 01\ elle se trouve 

conduite à demander Llll jour plus de douze heures de travail, à réduire d'autant 

le travail du lendemain; 
Attendu que, pour rechercher l'intention commune des parties, il convient de 

rappeler les circonstances à la suite desquelles la convention est née; 

Attendu qu'au mois de mai 1891, le personnel dela Compagnie des omnibus, 

se plaignant d'être soumis à une durée de travail excessive , a impérieusement 

demandé que la journée fût réduite à douze :\}eures, et que, sur le refus de la 

Compagnie cl' obtempérer à cette réclamation, les employés se sont mis en grève ; 

Attendu que div_erses personnes se sont interposées pour faire cesser cette 

grève et opérer un rapprochement entre les parties; que des renseignements re-

cueillis, il appert qu'au cours des pourparlers transactionnels , la Compagnie des 

omnibus a d'abord offert de réduire la _joumée de ses employés à treize heures, 

puis à douze heures et demie, mais que ces propositions n'ont pas été acceptées 

par les grévistes; que la Compagnie a ensuite proposé de limiter la journée h 
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douze heures de station à station, c'est-à-dire saus y comprendre la durée du trajet du dépôt à la station le matin, et vice ve1·sa le soir; que cette proposition a été également repoussée; que le Syndicat a persisté à exiger que la journée de douze heures de dépôt à dépôt ne fût augmentée sous aucun prétexte, et que c'est devant cette exigence précise et formelle, constamment renouvelée, que Jes aclministrateurs ont fini par céder en acceptant les conditions du Syndicat; qu'ils se son t bornés à foire observer que, pour réorganiser le service sur de nouvelles bases et faire cadrer le nombre voulu de révolutions avec la durée de la journée désonnais unifiée, il fallait un certain délai, et qu'en présence de la difficulté qu'il y aurait à foire coïncider le service avec une journée de douze heures, minute par minute , il pourrait se présenter sur certaines lignes des écarts en plus ou en moins, mais que ces écarts n'excèderaient pas un quart d'heure; _ Attendu qu'en dehors de ces deux observations, aucune restriction n'a été faite par la Compagnie des omnibus; qu'aucune demande de régime de moyenne n'a élé par elle formulée ; que la convention a été rédigée et que la clause 2 , qui comprend les mots en principe, a été , non pas la rédaction réclamée par la Com-pagnie des omnibus, mais bien celle mise en avant par le Syndicat et qui était la reproduction de l'ordre du jour voté la vei lle dans une réunion cles grévistes; qu'il est clone constant pour le tribunal que le système de compensation reven-diqué aujourd'hui par la Compag·nie n'est pas conforme à l'intention commune des parties contractantes; qu'autrement , il est certain qu'elles eussent fixé en même temps les limites clans lesqut}l1es cette compensation aurait pu se mouvoir de manière à ne pas méconnaître les raisons d'hygiène et de moralité qui avaient dicté les réclamations du Syndical et à empêcher toute mesure arbitraire ou abusive; 

Attendu qu'en fait, à la suite de la convention susvisée, la Compagnie a ap-pliqué pendant Lm certain Lemps le service permanent de douze heures; qu'à la vél'ité, elle a prévenu ses employés , le 7 aoùt 1891, que ce n'étai t qu'un service provisoire; mais que, de ce qu'ils n'ont fait aucune observation, eHe ne saurait en déduire qu'ils ont reconnu son droit d'augmenter le service au delà des limites indiquées, et partag·é sa manière d'interpréter l'accord du 2 t mai; qu'en réalité, le syndicat, en reconnaissant au service établi le caractère provisoire, a entendu laisser à la Compagnie le droit absolu de modifie1· ses horaires ou d'aug:menter le nombre des co urses en accélérant la vitesse du parcours; mais qu'il ne s'est jamais départi du bénéfice de la limitation de la journée de travail à douze heures; Et attendu que le litige actuel n'est né que pal' suite de la mise en vig·ueur, pal' la Compag:nie , d'un service qui, au lieu de n'entrainer que des écarts assez minimes pour ne pas porter véritablement atteinte au principe de la journée de douze heures; s'est traduit pour certains employés par une présence de quatorze heures vingl-sept minutes, et a porté la durée de la journée de travail effectif à treize heures trnnte-neuf minutes, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat , dressé par huissier, le 2 1 décembre 1891 ; què clans ces circonstances, il y a lien de rappeler la Compagnie des Omnibus à l'observance du c-ontrat, en disant que dans un délai et sous une contrainte à impartir, elle sera tenue de ne f'aiee frc1vailler ses employés que douze heures par jour, depuis la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non compris le temps des repas fixé à une heure et demi_e; -

Par ces motifs , 
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Dit que, dans le mois de la signification du présent jugement , la Compagnie 
générale des omnibus sera tenue de ne faire travailler ses employés que douze 
benres par jour, depuis la sortie du dépôt jusqu'ii la renlrée au dépôt, non com-
pris le temps des deux repas fixé à une heure et demie, sinon , et faute de ce 
faire clans ledit délai et icelui passé, la condamne dès à présent à payer à la de-
manderesse la somme de 1 oo francs par jour de retard pendant un mois, après 
lequel il sera fait droit; 

..... Condamne la Compagnie générale des omnibus aux dépens. 

Ce cas est typique, en ce qu'il démontre que la loi peut accorder, 
parfois, plus qu'une sanction morale aux conventions collectives et aux 
sentences arbitrales. 

III 
A,·bilrages dans la grève des verriers du Bordelais en 1890 et dans la grève des verriers 

de Cognac en 189 1. 

En juin 188 8, une grève des fondeurs en métaux de Bordeaux, qui 
durait depuis plusiems mois, avait été terminée par l'intervention de 
M. Princeteau. 

Deux ans après, lors de la grève des verriers, en mai 1 8 9 o , les 
ouvriers, se rappelant le rôle de conciliateur rempli par M. Princeteau 
clans la grève des fondeurs, firent, eux aussi, appel à son intervention. 
Les circonstances dans lesquelles cette grève avait surgi étant très com-
pliquées et l'arbitrage n'ayant eu qu'une influence indirecte sur la ter-
minaison de la grève, nous allons, au iieu de faire le compte rendu 
de cette affaire, citer les passages caractéristiques du récit qu'en a pu-
blié M. Princeteau lui-m~me (i l : · 

..... Au moment où les ouvriers verriers me confiaient le soin de les repré-
senter auprès de leurs patrons, la gTève était à sa crise la plus aiguë. Trois ver-
reries avaient cessé le travail : la verrnrie du Bouscat et la verrerie du Hautoir, 
l'une et l'autre situées à Bordeaux; la verrerie de Moustey, établie clans les Landes. 
Les patrons et les ouvriers de ces verreries étaient dans une égale surexcitation. 
De part et d'autre, on était sorti des termes d'une contestation d'industrie privée. 
On avait malheureusement pris la presse pour conûdente de g-riefs mutuels , et en 
associant ainsi à un cas particulier la cause générale, ou avait profondément aigri 
le débat. Tel était l'état des choses et des esprits, quand j'essayai de remplir le 
mandat qui m'avait été confié . 

. . . . . Dès le début de mes démarches, j'ai trouvé les ouvriers des verreries de 
Bordeaux et des Laudes syndiqués ensemble et les patrons des mêmes veneries 
unis par un même syndical'. Le syndicat protège et doit assurer l'exercice d'un 
droit naturel, mais encore faut-il, pour que cet effet soit atteint, que le syndicat 

( l) Reforme sociale, 1891. 
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ne g:roupe que des intérêts identiques. Ce caractère essentiel du syndicat a été 
méconnu dans le cas que nous examinons. A Bordeaux et à Moustey, on fabrique 
du verre. Voilà la ressemblance. Mais les conditions de ceux qui fabriquent du 
verre à Moustey et à Bordeaux ne sont pas les mêmes. Et c'est de celte union mal 
assortie de Moustey et de Bordeaux, pour la défense commune d'intérêts qui 
n'étaient pas les mêmes, que sont venues toutes les difficultés qui ont embarrassé 
mon intervention. . . . . Les verreries de Bordeaux et des Landes, tant au point 
de vue des ouvriers qu'au point de vue de·s patrons, ont toujours été dans des 
conditions morales et matérielles absolument différentes. A Bordeaux, pour 
trouver des conditions de vie moins onéreuses, l'ouvrier est le plus souvent obligé 
de se-log:er" assez loin du lieu de son travail. D'où la nécessité de prendre son repas 
au dehors ou de s'imposer un surcroît de fatigue . ....... .. .. • .. , .. , ..... , . 

Les patrons verriers de Bordeaux onL, de leur côté, pour l'exploitation, l' admi-
nistration el la fabrication, les difficultés que rencontrent tous ceux qui dirigent 
de grandes enh·eprises établies dans les ville,. Les capitaux représentés par les bâ-
timents et les terrains sont plus considérables, les frais des transports des matières 
premières et des choses de l'outillage, se traduisent par des chiffres plus élevés, et 
toutes les charges cp1i, avant même la paye des ·ouvriers, pèsent sur les patrons, 
sont naturellerp.ent plus lourdes .... . 

La conséquence de cet état des ouvriers et des patrons à Bordeaux est celle-ci. 
Lès patrons peuvent plus difficilement faire des concessions, et les ouvriers ont 
plus souvent l'occasion légitime d'en réclamer. 

Dans les Landes, c'est tout différent. . Les conditions y sont plus douces- pour 
tout le monde, mais surtout pour les ouvriers, En effet, ils gagnent les mêmes sa-
laires que les ouvriers de Bordeaux et ils n'ont pas à supporter les mêmes cliarges. 
Les loyers sont très modérés et les diverses denrées nécessaires à la vie de l'ouvrier 
coùtent moins Cfl.l'en ville ..... 

La eonséquence de cet état des ouvriers et des patrons dans les Landes est clone 
celle-ci : les patrons peuvent plus facilement faire des C01lcessi011s, et les ouvriers 
ont plus rarement l'occasion d'en réclaµ1er. . 

.. ,' , . Aussi, soit à Bordeaux , soit dans les Landes, la cause de la rupture avec 
les patrons n'a pas été l'articulation d'un point précis, nettement défini, facile à 
saisir et à résoudre. Non : tantôt c'était une question de tarif, la suppression_ du 
5 p . 1 oo dit de g·amitu1'e, le grief reproché aux patTOns de déclasser les objets 
fabriqués et de payer 1 fr. 2 5 des bouteilles dont le type modèle était tarifé 
1 fr. 5o; tantôt c'était la question des élèves à prendre parmi les fils des ouvriers 
ou en deliors d'eux; quelquefois il n'y avait plus en jeu que la faculté de détacher 
du travail des places des g·ainins pour aller chercher la provision d'eau à boire. La 
prétention changeait à mesure que i'accord sur le point en litige allait être obtenu. 
Il semblait qu'une force supérieure s'ingéniât à tenir en guerre des partis désireux 
de faire la paix; 

Une force agissait, en effet, et cette force qui excitait au combat était celle qui, 
dès le début, avait commandé d'en· venir aux mains. Cette force, c'était la Fédération . 

. . . . . Quand je croyais avoir à pacifier la grève, j 'ai eu à combattre la Fédéra-
tion .... . .. Pendant dix-sept jours que j'ai passés au milieu des g-révistes, j'ai 
pu mesurer tout le mal commis .... . ... .. La menace est uu des moyens de la 
Fédération; elle a compris que mon intervention était une attaque directe à son 
crP.dit, et, pour y soustraire sa clientèle, elle a tenté d'intimider mon action. Elle 
m'a reproché par pièces authentiques de n'apporter aux ouvriers, au lieu de sub-
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sicles en argent, que de la salive et des paroles, m'annonçant que terrible serait sur 
moi la vengeance de ceux dont j 'aurais abusé . . . . . . . . . . . · 

Les . ouvriers des Landes et de Bordeaux avaient été les premiers à se syndi-
quer. Les patrons crurent devoir faire comme eux. Je me trouvai pris entre ces 
deux syndicats, de telle façon que, je l'avoue, je me sentis faible ..... Je cherchai 
du renfort dans un troisième élément du t1•avail qui servit de trait cl' union entre 
les deux éléments de la production: le patron et l'ouvrier. Je le trouvai dnns le client. 

Le client principal des fabricants de verre blanc à Bordeaux, c'est le grand in-
dustriel qui fait le commerce des conserves de fruits. Ce commerce, très considé-
rable à Bordeaux, avait beaucoup souffert de la grève des verriers. Il me fournit, 
dans les hommes les plus honorables, le renfort dont j 'avais besoin. Je pus ainsi 
former un véritable Conseil arbitral composé des trois éléments du.travail: patrons, 
ouvriers, clients. 

Pendant plus de dix jours, ce Conseil délibéra. Toutes les questions passèrent 
devant lui. Nous espérions toucher au but, quand, tous les points eu litige étant 
écartés, se dressa devant nous la prétention suprême : les ouvPiers resteront les 
juges du renvoi d'un ouvrier. La grève continua. 

Après des discussions nouvelles, l'arrivée à Bordeaux d'ouvriers venus de Paris 
pour travailler, l'ingérence de la Fédération pour ramener ces ouvriers à Paris aux 
frais de la caisse syndicale, la lutte dans la rue, des arrestations el des condam-
nations à la p1,ison, un jour vint où les ouvriers eurent assez de la Fédération, ils 
regardèrent vers les p1,1trons, et les uns et les autres, revenant atu conditions ré-
glées par le Conseil arbit1•al , firent des décisions de ce Conseil la hase de lem· 
conciliation. 

A Bordeaux et à Moustey, tous les ouvriers ont repris le travail. L'arrangement 
de :Moustey a eu pour bases : 1 ° La revision du tarif article par article; 2 ' l'aban-
don fait par les ouvriers du privi lège qu'ils avaient toujours eu de n'accepter 
comme apprentis que des jeunes gens pris parmi leurs enfants. 

L'accord entre les patrons et les ouvriers a eu lieu à Bordeaux cinq jours après 
l'arrangement de Moustey : les patrons ont accordé une augmentation de 8 p. 1 oo 
sur le tarif général et supprimé la retenue de 4 p. 1 oo dite de garniture. L'aug-
mentation consentie a ainsi atteint 12 p. 1 oo. Les patrons ont accepté après la 
gl'ève ce qu'ils refusaient au début. Les ouvriers de Bordeaux ont, comme ceux de 
Moustey, renoncé à leur privilège relatif aux apprentis, ils y tenaient moins à Bor-
deami: qu'à M_oustey . 

. . . . . Toutes les décisions relatives à la fin des grèves de Moustey et de Bordeaux 
ont été prises en présence du délégué de la Fédération dont le siège est à Lyon. 

Lors de la grève générale des verriers, l'année suivante, les ouvriers 
de Bordeaux ont seuls cessé le travail, du 6 octobre au 2 o novembre 
1 8 g 1. Les ouvriers des Landes n'ont pas pris part à la grève. 

C'est encore à M. Princeteau que nous laissons la parole : 

Quoique mes efforts pour mettre un terme à la grève des verriers de Bordeaux 
et des Landes n'aient eu qu'un effet peu direct, les ouvriers se_ sont souvenus de 
mon intervention. · 

Aussi, quand la gTève des verriers de Cognac , qui avait éclaté le 1" janvirr 
1891, en était encore, malgré les efforts de l'administration et des pourparlers de 
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chaque jour, aux discussions de la première heure, les grévistes de Cognac m'en-
voyèrent à Bordeaux deux délégués pour me demander de leur servir d'intermé-
diaire auprès de leur patron. J'acceptai de me rendre 1t Cognac, mais à la condi-
tion que leur syndicat ne serait pas soumis à la Fédération. Ils m'atfirmèrent que 
leur syndicat était indépendant; mais, dès mes premières démarches, je m'aperçus 
bien vite que les délégués m'avaient trompé . 

. Le directeur de la verrerie de Saint-Martin, ancien ouvrier lui-même, avait pré-
cédemment élevé, de son propre mouvement, les salaires de ses ouvriers dans des 
proportions importantes. Nul profit-ne lui advint de sa bonne action. En effet, à 
l'occasion du jour de l'an, l'éq1Iipe qui devait prendre le travail le soir ne se rendit 
pas à la verrerie. 

C'était un vrai complot. Le patron le comprit et congédia l'équipe en révolte. 
Le lendemain, les délégués dn syndicat vinrent vers lui. Il consentit à reprendre, 
sauf quelques meneurs, l'équipe qu'il avait congédiée; mais en lui imposant, 
pour le principe, une légère amende. 

Le syndicat n'accepta pas que le patron affirmât, par une amende infligée et le 
renvoi des perturbateurs, l'exercice de son autorité; et vingt- quatre heures après, 
la grève fot déclarée. 

Pour donner à mon intervention une autorité qui ne lui serait pas venue de ma 
seule personne, je procédai un peu comme à Bordeaux et je cherchai à la fortifier 
par le concours de quelques clients importants. Je trouvai cet appui auprès des 
négociants considérables de Cognac et, grâce à leur influence, je pus obtenir du 
directeur de la verrerie de Saint-Martin qu'il teprendrait sans amende tous les 
ouvriers, à l'exception de trois meneurs connus et déclarés. . 

Je me rendis au milieu des grévistes et je leur fis part du résultat de mes dé-
marches. A la seule vue des ouvriers, je compris que la majorité voulait la paix. 
Le meneur principal, un des exclus du pardon, répondit à ma communication par 
cPlte phrase: «J'engage mes camarades à reprendre le travail." Par sa bouche, la 
Fédération permettait. Tout semblait donc fini. Tout, en effet, eût été fini, si les 
éléments d'arbitrage et de protection qui s'étaient un instant groupés entre le pa-
tron" et les ouvriers avaient pu maintenir plus longtemps leur intervention ..... 
Les ·circonstances ne l'ont pas permis. Dès qne j'eus quitlé Cognac, la Fédération 
reprit l'offensive et fit si bien que le·s ouvriers refusèrent de revenir au travail; la 
grève continua. 

Cette grève continua .pendant toute l'année, les grévistes recev_ant 
des secours importants de la Fédération. Le directeur de la verrerie 
embaucha un nouveau personnel, qui lui demeura fidèle lors de la 
grève générale d'octohre-novemhre 189 1.· 

IV 
L'arbitrage dans les mines. - La lentative de Vicoignes. - La grève générale des mineurs 

du Pas-de-Calais. - L'arbitrage anx mines de Carmaux. 

Une tentative d'arbitrage a été faite pendant la grève des mineurs 
de Vicoignes (Nord). Cette grève est la plus longue qu'on ait eue à 
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enregistrer depuis plusieurs années : · ayant commencé le 1 o juillet 
189 1, elle ne s'est terminée que le 5 octobre, après une durée de 
86 jours. La grève d'Anzin, en 1886., n'avait duré que 56. jours, et 
celle de Carvin, en 1890 , que 59 jours. 

6 o o mineurs, environ, prirent part à cette grève, qui eut pour ori-
gine certaines modifications apportér.s par la Compagnie des mines de 
Vicoignes au fonctionnement de la caisse de secours et de retraites. 

La Compagnie, r1ui avait adhéré au principe del' arbitrage, offert par 
les ouvriers dans le courant de la grève, et qui avait obtenu de M. le 
Ministre des travaux publics l'envoi d'un arbitre ( M. Aguillon), ne 
voulut pas accepter de traiter avec le délégué choisi par les ouvriers, 
M. Lamendin, membre du Conseil supérieur du Travail et secrétaire 
général du Syndicat des mineurs du Pas- de- Calais, sous le prétexte 
r[u'il n'était pas ouvrier mineur à Vicoignes. 

La tentative n'eut pas d'autre suite. 
Le 2 o octobre 189 1, commençait une autre grève à Marles, où sont 

occupés environ 1,700 ouvriers, et, quelques jours après, la ques-
tion d'une grève générale fut soulevée dans une réunion des délégués 
du Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, tenue à Lens . Les ouvriers 
se plaignaient d'une diminution de salaires survenue depuis plusieurs 
mois et attribuaient aux compagnies houillères l'intention de provoquer 
la ruine et la désorganisation du syndicat ouvrier en faisant naître 
des grèves partielles. 

La réunion décida de faire voter tous les mineurs, par bulletin sous 
enveloppe, sur la question de la grève générale. 

Le vote eut lieu dans les premiers jours de novembre; 2 o, 5 1 3 mi-
neurs y prirent part : · 13,o62 se déclarèrent pour la grève générale et 
7,315 pour la continuation du travail; il y eut environ 15,000 absten-
tions. 

Le vote avait eu lieu sans que le but de la grève eût été nettement 
défini à l'avance, et ce n'est que dans une nouvelle réunion, tenue à 
Lens le 8 novembre et à laquelle assistaient environ 1 2 o délégués du 
Syndicat, que furent formulées les revendications à présenter aux 
Compagnies . Ces revendications comportaient : 
• 1 ° Une répartition plus équitable des salaires; 

2° Une moyenne de 5 fr . 5o, prime non comprise, pour les ou-
vriers à la veine; 

3° Une augmentation de o fr. 5o par jour pour les autres catégo-
ries d'ouvriers; 

l1° La réorganisation des caisses de retraites et de secours, étant 



536 L'ARBITRAGE EN FRANCE, 

entendu qu'on ne tiendrait plus compte de ce que les versements eus-

sent été faits dalis une compagnie ou dans une autre; -
5° La journée de travail fixée · à huit heures; 
6° La réintégration des ouvriers renvoyés pour faits de grèves ou 

organisation du syndicat, et l'engagement de ne plus remettre de livrets 

pour faits de grèves ou faits connexes. 
Les délégués se réservaient, en outre ; le droit de présenter des 

revendications secondaires à leurs compagnies respectives. 
Le secrétaire général du Syndicat fut chargé de porter au Comité 

des houillères fo texte de ces revendications et de demander une réponse 

pour le dimanche 1 5 au plus tard. 
Voici quelle fut la réponse des Compagnies : 

COMITÉ 
DES 

HOUILLÈHES DU NORD 

et 
DU PAS-DE•CALAJS. 

MonsÎeùr, 

A M. Artlnu· LAMENDIN, 

Secrétaire général du Syndicat des ouvriers mineurs 
du Pas-de-Calais, â Leiis. 

Douai, le 13 novembre 1891. 

Dès la réception de votre lettre du 9 courant adressée à MM. les présidents et 

administrateurs des comités des houillères du Pas-de-Calais, j'ai convoqué les 1·e-

présentants des dix-sept Compagnies qui font partie du comité pour leur commu-

niquer les revendications que vous ont chargé de nous soumettre les délégués du 

Syndicat des mineurs du bassin houiller du Pas-de-Calais , les examiner ensemble 

et décider les réponses qu'elles comportent. 
Vous nous dites dans votre lettre que les mêmes délégués ayant èru devoir pro-

poser la grève générale, vous ne vouiez pas soulever un conflit sans nous sou-

mettre les doléances des travailleurs et ùous prouver une fois de plus les senti-

ments de conciliation qui vous animent. Croyez-bien, Monsieur, que c'est dans le 
même esprit de conciliation et avec le même désir d'éviter ce conflit général qui 

serait très préjudiciable aux intérêts communs des ouvriers, des Compagnies et du 

p~ys _tout en~ier, que le~ repré~entants ,de ces ComRagnies on_t exam(?é les re;~n~ 
dicat10ns qui leui' ont éte soumises, et c est après mures réflexwns qu ils ont dec1cle 

à l'unanimité les réponses suivantes que le bll!'eau du Comité est chargé de vous 

transmettre. 
1 ° Répcwtition plus &quitable des salaires. . _ 
Sous cette forme vague, le Comité n'a _pu se faire unè idée du grtef allégué; la 

l'épartition des salaires se faisant noù d'unè façon arbitraire mais dépendant de 

l'expérience; de la cap a ci té et de la force de chaque ouvrier, 
2° Moyenne de 5 fi·. 5 o, prime non comprise, pour les ouvl'iers à la veine. 
Le Minislèl'e des travaux publics a publié une notice donnant les résultats d'une 

enquête faite par les ingénieurs des mines sur les salaires et la durée du travail 

dans les mines françaises pendant les premiers mois de 1 Sgo; il réstùte de cette 

enquête que le salaire moyen journalier des 2/i,000 piqueurs, c'est-à-dire ou-
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vriers à la veine, occupés dans les mines du nord de la France ressortait à,5 fr; 2 6, 
non compris les allocations accessoires de charbons, secours, réduction de loyer, etc., 
représentant o fr. l.i7 par jour de travail. L'augmentation des salaires depuis deux. 
ans a non seulement atteint mais même notablement dépassé clans toutes les com-
pagnies les 20 p. 100 promis par elles . Elles ne peuvent accepter la propositi-on 
d'élever aujourd'hui ces salaires à ? fr. 5o plus une prime de 20 p. 1 oo, ce gui 
les porterait à 6 fr. 60 par jour. D'ailleurs l'enquête précitée ainsi que ies 
rapports des ingénieurs des mines aux Conseils généraux du Nord et du Pas-de-
Calais, constatent que le salaire moyen annuel de tous les ouvriers du fond et du 
jour, qui était ; en 1888, avant la première augmentation, de 1,087 francs, s'est 
élevé en 1889 à 1,150 francs, en 1890 à 1,293 francs ; il peut être présumé 
pour 1891 de 1,350 francs , ce qui, par rapport à 1888, constitue une augmen-
tation supérieure de beaucoup à 20 p. 100. Les Compagnies ne peuvent donc ac-
céder à la demande qui leur est faite. 

3° Réorgwiisation des èaisses clé retrnites et de secours, étant entendu qu'il ne sera 
plus tenu compte si les versements ont été faits clans des compagnies différentes. 

Les caisses de secours <Jl-Ù fonctionnent clans la presque totalité des houillères 
du nord de la France sont régies par des règlements spéciaux à chaque Compa-
gnie et acceptés par les ouvriers comme condition de leur engagement dans la 
mine, et qui diffèrent essentiellement des caisses de retraites. La Chambre des dé-
putés a été saisie de divàs projets de loi pour ln réglementation de ces deux 
sortes de caisses, et les commissions parlementaires chai·gées de l'exàmen de ces 
projets ont entendu les ouvriers mineurs et les Compagnies dont les dépositions 
sont consignées dans les rapports de MM. les députés Girard , Mazerou et Au-
diffred. · 

Parmi ces dépositions figurent celles du Comité des houillères, ainsi que sa 
propositioi1 d'établir dorénavant deux caisses distinctes, l'une de secours, l'autre de 
retraites , en créant un livret personnel à chaque ouvrier, <Jllelle- que füt la Com-
pagnie où il engagerait successivement ses services. Ce projet de loi a été discuté 
et voté déjà à la Chambre des députés. Les Compagnies houillères <JllÎ s'y étaient 
entièrement ralliées désirent comme vous le voir aboutir le plus vite possible. 

l~· Qu'une augmehtation de o fr. 5o soit accordée aux ouvi·iers des autres caié-
{J'01-ies. 

Les catég·ories d'ouvriers pour lesquels est présentée cette réclamation ayant 
reçu déjà au moins les 20 p. 100 d'augmentation, un notiveau supplément de 
o fr. 5 o par jour ne se justifie pas et ne peut être accordé. 

5' La journée de travail fixée à huit heures. . . 
. L'enquête du MinistI;e des travaux publics déjà citée établit que clans not1•e 
bassin houiller qui occupe li3,ooo ouvriers à l'intérieur : 

1 ° Le nombre d'heures de présence est de neuf heures quatre minutes, 
2° Et le nombre d'heures de travail effectif de huit heures huit minutes. 

Ces chiffres répondent à cette cinquième réclama~ion. 
6° La réintégration des ouvriers renvoyés pour faits de grèves ou organisations 

sy1iclicales. Les livrets ne seront pas 1·cmis pour faits de {J'rèves ou faits connexes. 
Les ouvriers doivent savoir que les Compagnies n'ont aucun intérêt à se priver 

de leurs services. Si, clans des cas très rares, elles le font, ce n'est jamais que pour 
des motifs graves; elles ne considèrent pas si leurs ouvriers sont .syndiqués on non, 
mais uniqüertient s'ils leur rendent les servièes qu'elles sont en droit d'en attencke; 
l'ouvrier peut toujours quitter la Compàgnie qui l'occupe ; celle-ci doit jouir de la 
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même faculté et pouvoir donner congé à cenx de ses ouvriers dont elle n'a plus 
hes·oin ou dont les services ne la satisfont pas. Celle réciprocité est juste et ne peul 
être mise en discussion. · 

Les réprésentants des dix-sept Compagnies qui ont arrêté les réponses ci-dessus 
aiment à penser comme vous, Monsieur, que les ouvriers mineurs pèseront mù-
rement les raisons qui les leur ont dictées et qu'ils ne s'engageront pas clans la 
voie des grèves qui ne peuvent qu'être nuisibles h tous les intérêts et aboutir h for-
tifier la concurrence étrangère par la diminution du travail et de la richesse natio-
nale. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. 

Pour le Comité : 

Le Président : V UILLEilIIN; 

Les Vice-Présidents : MARMOTTAN, PrilRART; 

Le Secrétaire: VIALA. 

Comme on le voit, cette lettr~ rejetait, en réalité, toutes les de-
mandes des ouvriers. 

La Compagnie de Lens répondit par une lettre conçue dans le même 
sens. En ce qui concerne les caisses de retraites et de secours, elle fai-
sait observer qu'il n'existait pas de caisse de retraite pour la conces-
sion de Lens, et que, pour la caisse de secours, la Compagnie était 
prête à examiner les propositions qui lui seraient faites, conformément 
aux statuts, par les commissaires ouvriers faisant partie du comité de 
direction de cette caisse. 

Une nouvelle réunion des délégués du Syndicat fut tenue à Lens, le 
dimanche 1 6 novembre. Après avoir entendu la lecture des deux ré-
ponses ci-dessus, différents délégués prirent la parole pour ou contre 
ia grève. M. le député Basly s'éleva énergiquement contre la cessation 
du travail et proposa, puisque plusieurs revendications s'adressaient 
au Gouvernement plutôt qu'aux Compagnies, d'envoyer une délégation 
au président du Conseil des Ministres. /.i 6 délégués votèrent pour 
l'envoi d'une délégation, /.i8 pour la grève immédiate; celle-ci fut_ 
donc décidée. Elle commença le lendemain, 1 6 novembre, mais ne fut 
réellement complète qu'à.partir du lundi 23. 

Dès le début de la grève, le Gouveniement s'était préoccupé des 
moyens de mettre fin à une aussi grave situation. 

A la suite de la séance de la Chambre des députés du 1 9 novembre, 
où la question de l'arbitrage avait été agï.tée et où M. Clémenceau avait 
même dit que le Gouvernement avait le droit et le devoir d'obliger les 
deux parties à comparaître devant un arbitre et qu'il pourrait arriver 
à imposer cet arbitre, M. le Ministre des travaux publics avait désigné 
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cinq arbitres , avec mission de se prononcer dans le différend existant 
entre les Compagnies houillères et leur!' ouvriers; c'étaient MM. Pi-
card, prés,iden t de section au Conseil d'Etat; Co telle et Chabrol, con-
seillers d'Etat; Delafond et de Castelnau, ingénieurs en chef des mines. 

Dès le 2 1, le Comité des houillères et la Société des mines de Lens 
avaient accepté de s'en remettre aux arbitres désignés par le Ministre, 
mais il n'en fut pas de même des ouvriers. 

Ils déclarèrent que, s'ils étaient prêts à se rallier au principe de 
l'arbitrage, ils voulaient de vrais arbitres et non des juges. Ils ne 
voulaient pas accepter une commission arbitrale dans laquelle ils ne 
seraient pas représentés et ajoutèrent que c'était aux parties elles-
mêmes crue devait être réservé le droit de nommer leurs arbitres. 

En conséquence, ils nommèrent de suite, pour les représenter, les 
cinq personnes suivantes : 

~1M. füsLY, député du Pas-de-Calais; 
LAMENDIN, secrétaire général du syndicat des mineurs du Pas-

de Calais; 
Pi1ms, délégué du syndicat des mineurs de Dourges; 
füuGNET, délégué du syndicat des mineurs de Bully-Grenay; 
JouvENEAU, délégué du syndicat des mineurs de l'Escarpelle. 

Cette décision fut notifiée immédiatement, par lettre, à MM. Vuil-
lemin ( pour le Comité des houillères) et Bollaert ( pour la Compagnie 
de Lens); les mineurs faisaient connaître, en même temps, qu'ils atten-
daient que les compagnies nommassent leurs arbitres. 

Le Comité des houillères se réunit le 2 5 novembre, a Douai, et vota 
1 a rés'olution suivante, après une longue discussion : 

Le Comité des houillères nomme cinq délégués pour se mettre en rapport 
avec les délégués .du syndicat ouvrier, à la condition que, dans le cas où ils ne se 
mettraient pas d'accord, la Commission de cinq membres nommée par M. le Mi-
nistre des tmvaux publics constitue le tiers arbitre. · 

Les cinq délégués nommés étaient: 
MM. VmLLEMIN, directeur des mines d'Aniche, président du Comité; 

KoLn-BERNARD, directeur des mines de Courrières; 
DuMONT, directeur des mines de Béthune; 
VOISIN, directeur des mines de Dourges; 
VIALA, directeur des mines de Liévin . 

!VI. DomrnE , directeur des mines de Douchy, leur était adjoint 
comme suppléant. 
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Le Comité avait, àÎhsi, consenti à revenir sur la décision prise par 

lui quatre jours aupat'avant; malgré les hésitations qu'avait pu lui 

inspirer cette solution au premiel' abord, il acceptait de nommer des 

délégués, non seulement chargés d'entendre les doléances des ou-
vriers; mais constitu.ant de véritables arbitres, en nombre égal à 
celui des arbitres oùvriers, et devant décider, d'accord avec ceux-ci, 

quelles concessions seraient faites , de part et d'autre, pour amener la 

fin de la grève générale. 
Malheureusement, le Comité, après avoir voté la prllmière partie 

de la résolution reprod_uite ci-dessus, y ajouta un membre de phrase 

qui formulait une condition restrictive à son acceptation : il préjugeait 

la question du choix du tiers arbitre et i3xigeait qoe celui- ci ne fô.t 
autre que la Commission de cin·q membres nommée par le Ministre. 

On pouvait considérer comme certain que les ~uvri ers, arant refusé 

d'accepterles cinq personnes comme seuls arbitres, ne les accepteraient 

pas non plus comme tiei·s arbitre. 
Il semblait donc difficile d'arriver à une entente. Mais, sur l'ini-

tiative de M. le Préfet du Pas- de- Calais, les délégués des Compagnies 

consentirent à entrer simplement en relations avec les délégués des 

ouvriers, sans faire de l'acceptation préalable, par ceux-ci , de la res-

triction relative au tiers arbitre une condition sine quâ non de ce rap-

prochement. 
Il devint possible, ainsi, de mettre les délégués des deüx parties en 

·présence, résultat qu'il faut toujours poursuivte en premier lieu quand 

où veut arriver à une solution rapide du conflit. Les dix délégués se 

réunirent le 2 7 novembre à la ·Préfecture d'Arras, en présence de 
M. le Préfet du Pas- de-Calais. · 

Dès cette première conférence, on parvint à trouver un terrain de 

conciliation sur tous les points litigieux, sauf :sur la question telative 

· au renvoi d'ouvriers pour faits de -grèves. Sut ce <lerhier point, les dé-

légués des -Compagnies déclarèrent n'être autorisés à faire aucune 

concession, mais ils offrirent cl' en référer ·au Comité des houillères, 

avant une nouvelle réunion des arbitres. 
Le Comité se réunit le 2 g novembre ; il consentit à accorder satis-

faction aux ouvriers sur ?e point, les Compagnies rèservant seulement 
leur liberté d'action à l'égard des ouvriers condamnés, pendant la 

grève, pour délits de droit commun; la Compagnie de Marles refusa 

seule de prendre un engagement sur cette question des ouvriers ren-

voyés. · 
C'est dans ces conditions que la Commission arbitrale se réunit de 



L"ARBITRAGE EN FRANCE. 5!11 

nou v,eau ce même jour, 2 9 novembre, à la Préfecture d'Arras. Er. pré-
sence de la décision du Comité des houillères, l'accord put se faire 
sur tous les points, et la Commission formula ainsi les résolutions 
adbptées par elle : 

.1 ° Les délégués des Compagnies ont promis que celles-ci veilleraient 1t ce que 
les variations des salaires dépendant du hasard des veines et de tout autre élément 
que la force et l'habileté de l'ouvrier, fussent aussi faibles et aussi peu prnlongécs 
que possible; ils ont également promis que tontes instructions uliles seraienl. don-
nées aux porions, chefs pc,rio!1s, pour que les ouvriers n'eussent h se plainùl'c 
d'aucune injustice clans la répartition du travail et du salilire, et qu'il y serniL tenu 
la main; · · 

2° Il a été arrêté que les Compagnies prendraient pom ]Jase des snlnires de 
Lous les ouvriers du fond, les salaires de la période ·de douze mois qui a précédé 
la grève de 1 889, en y ajoutant les deux primes de JO p. 1 oo qui onl été LJC-

cordées depuis et qui seraient maintenues iuiégrillernent ; il est bien entendu que 
cet engagement sera maintenu le plus longtemfis possible; 

3° Les délégués des cleuiparties ont émis à l'unanimité le vœu que la loi con-
cernant les caisses éle secou·rs et de retraites des ouvriers mineurs füt votée le p lus 
tôt possible pa,i.· .le Parlement, et les clélég-ués des deux parties se sont déclrn:·és 
prêLs à accepter tous les sacrifices que le te~te définitif de fa loi pomra leur im-
poser; 

li 0 La question de la limitation du travail des ouvriei's mineurs à lrnil heures a 
faiL, sur la demande des délégués ouvriers, l'objet d\m débat : les délégués des 
Compag-nies ont fa it observer que le travail effectif dans les mines du Pas-cle-Cal~is 
n'était pas de plus de huit heures et que cette durée du travail donnant en leur 
faveur une extraction à peine Ruffisante, il ne leur était pas possible d'aller plus 
loin; 

, 5° Les Compagnies s'engagent à ne pas remettre de livret pom cause de 1a 
grève actuelle; mais elles réservent leur liberté à l'égai'd de ceux de lems ouvriers 
qui ont été condan:wés pom" délits de droit commun. 

M. Vuil lemin fait connaître que la Compagnie de Ferfay, par lettre du :i8 no-
vembre, s'est séparée du Comilé des houillères et qu'en conséquence elle ne ,;e.ra 
pas engagée par les résolutions de la Commission arbitrale. 

La Corn pag:nie de Marles, dont la grève est antérieure à 1~ grève g:énéral e, a 
tenu h réserver sa liberté cl' action sur l'article ·5. 

Ont signé: i_es .dix délégués; 

Tandis que ces négociaûons se poursuivaient et ,aboutissaient à 
· uh accord entre le srnclicat des mineurs et le Comité des houillères 
représentant .toutes les comp:agnies du Pas-de- Gal.ais, sauf ceUe de 
Lens, oette dernière Compagnie avait , elle-même ,cnégocié directement 
avec les représentants des mineurs. 

A la suite de la décision prise par la réunion du 2 2 .novemhre sur 
ia façon de constituer l'arfatrage, elle c1 v<1it foi-t connaitre, par lettre, 
au secrétaire général d-u synd,icat qu'elle acceptait l.a eonstilution d'une 

35 . 
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Commission arbitrale sans préjuger la question du tiers-arbitre, mais 
qu'il lui semblait suffisant, pour régler le différend entre elle et ses 
ouvriers, de désigner de part et d'autre un seul arbitre. 

Les ouvriers demandèrent de doubler ce nombre; de façon qu' un 
:: homme seul ne soit pas appelé clans les bureaux de la Compagnir."; 
celle-ci nomma alors deux arbitres, MM. Dan el, président de la Société, 
et Reumaux, ingénieur en chef des travaux. 

Les ouvriers se firent représenter par MM. Basly et Lamendin. 
Ces quatre délégués se réunirent , le dimanche 2 9 novembre, à 

la mairie de Lens; sur la demande de la Compagnie houillère, on 
discuta, non seulement les revendications générales des ouvriers , mais 
aussi les réclamations particulières aux ouvriers des mines de Lens. 

Pour toutes les ques tions touchant aux revendications générales, 
les parties déclarèrent s'en rapporter à l'arbitrage à intervenir entre 
le Comité des houillères et le syndicat. Pour les autres ( la liste des 
points à discuter comprenait trente revendications) , un accord intervint , 
avec des concessions réciproques de la Compagnie et des ouvriers. 

Le Président des mines de Lens fit connaître, en outre, que la Com-
pagnie se proposait de modifier l'organisation de sa caisse de secours. 
Elle prendrait à sa charge les secours aux blessés et aux infirmes ne 
pouvant plus travailler, et une caisse de secours alimentée par les ou-
vriers seuls serait chargée des secours aux malades. 

Ce projet fut accepté par -les délégués des ouvriers. 
_ Dans la journée du 2 9 novembre, l'accord s'était clone fait entre 

les arbitres représentant les ouvriers et èeux du Comité des houillères 
et de la Compagnie de Lens. 

Le 3 o novembre eut lieu, à Lens, une dernière i·éunion générale des 
délégués du Syndicat, en vue de se prononcer sur la reprise clu tra-
vail. Une dernière difficulté pouvait provenir du refus de la Compagnie 
de Marles de s'engager sur la question du renvoi d'ouvriers à la suite 
de la grève; celle- ci revint heureusement sur cette détermination , et 
les délégués réunis à Lens en· furent informés au cours de leur réunion. 
Ils votèrent aussitôt, à l'unanimité, la fin de la grève. . 

Les ouvriers ne retiraient pas de cette grève tous les bénéfices qu'iis 
en avaient peut-être espérés au début; les concessions qui leur étaient 
faites n'étaient pas en rapport avec les sacrifices qu'ils s'étaient im-
posés, mais ils y gagnaient l'assurance que leurs salaires ne seraient 
pas diminués, clans les conditions actuelles du marché des charbons, 
malgré la b aisse importante des prix cle vente. 

Quant aux Compagnies houillères, elles voyaient la grève se ter-
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miner plus rapidement qu'on ne pouvait le prévoir quelques jours au-
paravant', sans qu'en réalité , elles eussent fait aucun nouveau sacrifice 
financier. 

Les revendications spéciales à chaque Compagnie furent, ensuite, 
partout réglées sans difficulté, sauf à Bruay, à Nœux, et surtout à 
Bully-Grenay, où une nouvelle grève éclatait le 5 décembre, mais ne 
durait que deux jours. Les ouvriers de ces mines, plus favorisés précé-
demment que les autres au point de vue des salaires' avaient vu leur 
situation plutôt aggravée qu'améliorée par la décision arbitrale, qui 
s'appliquait à toute la région. 

Enfin, la Compagnie des mines de Ferfay, qui s'était retiré·e depuis 
le 2 8 novembre du Comité des houillères, s'était arrangée directe-
ment avec ses ouvriers, sur des bases analogues, et le travail y avait 
également repris le 1" clécembœ. 

En réalité, ce qui s'est passé clans le Pas-de-'Calais n'a pas été de 
l'arbitrage proprement dit, mais de la conciliation; il avait suffi de rap-
procher les délégués des deux parties pour mettre fin, après quelques 
heures de discussion, à une grève de lio,ooo ouvriers. 

.. Il n'en a pas été de même, au mois de mars 1 8 9 2 , dans le cas des 
mineurs de Carmaux. Là, pour la première fois, on appliqua les pro-

, l' l l' b. ' 1· ' ' d. ' ' l" h d' C . ' cec es ce ar itrage regu 1er, c est-a- 1re gu apres · ec ec un omrte 
cle conciliation nommé par les parties, des arbitres complètement dé-
sintéressés clans la question sont intervenus pour la résoudre. 

C'est vers le 1 2 janvier que se produisirent les premières réclama-
tions des ouvriers des mines cle Carmaux. A ce moment, les rouleurs et 
les mécaniciens seuls avaient demandé une augmentation de salaires; 
mais, à la suite de deux réunions auxquelles prirent part les ouvriers 
des différents services de la mine, il fut décidé de dresser la liste com-
plète des revendications des ouvriers de toutes les catégories, afin cle 
terminer en une seule fois - s'il était possible - le règlement de 
toutes les réclamations. 

Cette l~ste, qui comprenait au début vingt-huit points différents , fut 
· présentée le 1 7 février au directeur de la mine par les délégués ouvriers 
qui demandèrent, en même temps, que ie Conseil d'administration de 
la Société minière voulüt bien faire connaître sa réponse dans les 
qmnze .1ours. . 

La Compagnie s'exécuta dans le délai prescrit, mais les_propositions 
qu'elle .fit furent jugées inacceptables par les ouvriers, qui cessèrent 
le travail le lundi 7 mars. En même temps, les ouvriers envoyaient 
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trois des leurs en délégation auprès de M. le Préfet du Tarn, pour le 
prier cl' organiser un arbitrage entre eux et la Compagnie, clans les 
mêmes conditions que l'arbitrage qui avait mis fin aux grèves du 
Pas- de-Calais. 

La Compagnie accepta immédiatement et, dès le g mars, les ou-
Vl'iers mineurs, réunis en assemblée générale, nommaient trois ar-
bitres : MM. Lamendin, député; Rondet, conseiller municipal de 
Saint-Étienne, et Calvignac, secrétaire de la Chambre syndicale des 
mineurs de Carmaux. 

Une indisposition de M. Lamendin l'empêcha d'accepter le mandat 
que lui offraient les ouvriers, ce qui retarda clé quelques jours la 
réunion de la Commission arbitrale; mais, le 1 2, il était remplacé 
par M. Gandiol, ouvrier mineur, conseiller municipal de Carmaux. 

La réunion avait laissé en suspens fa question du mode de nomi-
nation des tiers arhrtres. Elle n'a-irait pas, nori plus, décidé la reprise 
du travail, mais avait déclaré que tous les ouvriers nécessaires pour 
l'entretien des mines seraient mis à la disposition des ingénieurs. 

La Compagnie avait désigné pour la représenter : M. le baron 
Reille, président du Conseil d'administration cle la Compagnie; 
M. Albei't Gigot, vice-président du Conseil d'administration de la So~ 
ci été des mines, fonderies et forges cl' Alais, et M. H u:mblot, ingénieur, 
directeur de la Compagnie de Carmaux. 

La Commission arbitrale se réunit à l'H ôtel de Ville de Carmaux 
troif, jours de suite, les 13, 1 ù et 15 mars. 

Au cours des débats, les délégués de la Compagnie firent un certain 
nombre de concessions , en surélevant certains salaires dans des pro-
portions qui atteignaient, d'après leurs évaluations, un chiffre de 
85,ooo francs. 

De plus, au sujet du vœu que les délégués ouvriers avaient de-
mandé à la Commission d'exprimer en faveur d'une prompte adoption 
du projet de loi sur les Caisses de retraites, les délégués de la Com-
pagnie déclarèrent qué celle-ci prenait l'engagement d'appliquer les 
chiffres de ce projet dès la cessation de la grève, sans rien demander 
aux ouvriers, en portant de 1 à 3 1;2 p . 1 o o le montant des verse- · 
ments que faisait la Compagnie à la Caisse de prévoyance pour le 
service des l'etraites, ce qui lui occasionnerait un versement complé-
mentaire de 75,000 francs. 

Les délégués des ouvriers, qui se trouvaient en présence de récla-
mations dont l'adoption devait entraîner pour la Compagnie un sacri-
fice annuel de Lroo,ooo francs, consentirent diverses réductions sur le 
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chiffre des demandes, et les représentants des deux parties se mirent 
d'accord sur une dizaine d'articles. Mais il ressortit. de leurt, clé.clara-
tions que, clans ce travail de revision générale des salaires , les délé-
gués ouvriers e11ten.clç1ient faire avç1ntager toutes les catégories de tra-
vailleurs et non pas seulement un nombre limité de ces catégories, 
comme l'offrait la Compagnie; à cette condition ils aurai.ent souscrit 
à une surélévation de salaires se chiffrant par une somme de 
2 o à'. o o o francs et ne .repré.senta11t que fa moitié des récla:,;p_ations des 
ouvriers. 

De plus, les délégués ouvriers déclarèrent illusoire le sacrifice· con-
senti par la · Compagnie au profit de la Caisse de r.etraites, disant 
que la Compagnie aurait mieux fait de leur concéder au lieu de sa-
crifices que personne ne lui demandait sous cette forme et auxquels 
la loi pourvoirait, des avantages plus appréciables pour le présent. 

Dès lors, l'entente n'ayant pu se faire si;ir la totalité des articles mis 
en cliscussion, les six .arbitr'es reconnurent l'impossibilité où ils se 
trouvaient de terminer par eux.,,mêmes le conflit et votèrent le recours 
à des tiers~arhitres. 
· Le procès-verbal suivant, déposé à la mairie de Carmaux, indique 
les conditions dans lesquelles devait fonctionner le tiers arbitrage : · 

· Là Cmmuission arbitrai!') désignée pom· régler le différend pendant entre les 
inioei1rs de Carmaux, en cessation de lrc1vail, et la Compagoie rninière, s'est 
réunie à l'Hôtel de Ville de Carmaux les t 3, 1 li et 1 5 mars 18 92. 

A la suite de délégotions données, d'une part, à Paris, par le Conseil d'admi-
nistration de la Cornpag1üe des mines; de l'autre, à .Carmaux, par les ouvriers 
réunis en assemblée géiiérale, les arbitres avaient été ainsi désignés : _ 

Po1.w la ·coinpafj·nz'e des mines : 

MM. le baron REILLE, président du Conseil d'administration de la Compagnie; 
Albei1t GwoT, vice"président du Conseil d'adminislr!ltiqn de la Société des 

mines, fonderies et forges d'Alais; · · 
HmrnLOT, ingénieur, dirf)çteur de la Comp\lgmie, à Corn1aux. 

Poiw les ouvriers : 

MM. RoNDET, membre du Cm1seil municipal. de Saiut,Étienne; 
CALVIGNAC, secrétaire de la Chambre syndicale des ouvriers mineurs de 

Carmaux; 
GAN DIOL, conseiller municipal à Carmaux, mt)rnbre de 111 Chambre syndi-

cale des ouvriers mineurs de Carmaux. 

Les al'bitres, réunis à l'Hôtel de Ville, ont échangé leurs pouvoirs qui ont été 
déclarés réguliers. D'un commun accord , ils ont proposé à M. le Préfet du Tarn, 
qui était présen t, rle prendre la direction de leurs débats. M. le Préfet a accepté 
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dans les conditions où l'avait foil M. le P1;ére~ du Pas-de-Calais pom le règlemènt 
de la récente grève des mineurs de cette région. 

M. Tauzin, ingénieur en chef des mines, et M. Léon, ingénieur ordinaire du 
même service, ont assisté aux réunions. 

Les arbitres des deux parties ont élé autorisés à se faire assister : ceux de la 
Compagnie par MM. les ingénieurs et chef de service de la mine; les arbitres des 
ouvriers par une délégation de cinq ouvriers pris dans les diverses catégories et 
qui ont été désignés par les ouvriers en assemblée générale. 

A près (rois joumées de sé.ances, les arbitres ont reconnu qu'ils se trouvaient 
dans l'impossibilité d'aboutir sur fous les points en un accord définilif. Ils ont, en 
conséquence, décidé à l'unanimité des votants qu'il y avait lieu de recourir· au 
Liers arbitrage en spécifiant : 

1 ° Que ce tiers arbitrage serait confié à trois nouveaux arbitres; 
2° Que ces trois arbitres seraient désignés, l'un par M. le Ministre des travaux 

publics, auquel M. le Préfet s'est chargé de soumettre cette proposition; le 
1 lcuxième par les arbitres de lu Compagnie; le troisième par les arbih·es des ouvriers; 

3° Que ces trois arbitres devraient être choisis hors des fonctionnaires exerçant 
une juridiction dans la région , ou des personnes faisant partie d'une société houil-
lère ou ayant une attache de service avec fa Société de Carmaux; 

4° Que les trois tiers arbitres siégeraient en présence des membres de la 
Commission d'arbih·age qui leur expliqueront leurs appréciations et conclusions 
sur chacun des poin ts en litig·e, sans préjudice de tous renseignements CfllC les 
tiers arbitres sont autorisés à réclamer en vue d'éclairer ieur religion; que la dé-
libération finale aura lieu entre ies Lrois tiers arbitres hors la présence de toutes 
antres personnes; 

5° La Commission émet le vœu que l'original du présent procès-verbal soit re-
mis aux archi ves de la commune , ainsi que celui de ia décision des tiers arbitres. 

Les nrbitTCs de ln Compagnie et des ouvriers ont déclaré qu'ils avaient pleins 
pouvoirs pour consentir à ce Liers arbitrage et pour nommer les tiers arbitres. Les 
arbitres des ouvriers ont fa it confirmer ce mandat dans une réunion générale des 
oLl vriers qui a eu lieu le 1 6 mars, à 1 o heures du malin, au local de la Chambre 
syndicale. 

En conséquence, les six arbitres ont dressé, en présence de M. le Préfet du 
Tarn, le présent procès-verbal remettant le jugement définitif du litige aux trois 
tiers arbitres qui ont été désignés et qui sont : , 

Pour la Compagnie : M. Séguéla, ancien élève de l'Ecole polytechnique , ingé-
nieur civil ; 

Pom les ouvriers : M. Soulié, maire de Rosières. 
M. le Préfet a fait connaître Cflle M. le Ministre des travaux publics avait bien 

voulu répondre à la demande qu'il lui avait adressée au nom de Ja Commission en 
désignnnl , pour faire partie de la Commission de tiers arbi trage, M. Aguillon, 
ingénieur en chef des mines, professem de législation i1 l'École supérieure des 
mines de Paris. 

Fait à Carmaux:, Je 18 mars . 181·?.. 
Les arbitres de .la Comparrnic : 

Sig·né : Albert GtGOT. 
Baron fü:1r.1.1i. 
]-foNIJLOT. 

Les arbîtres cles ouvriers : 
Signé : RoN DET. 

CALVIGNAC. 
GA"I OIOI .. 
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Les tiers arbitres se réunirent le même jour et, après trois jours de 
discussion, rendirent la senten ce qui suit : 

SENTEN CE ARBITR ,11,E ENTR E LES ouvnrnns DES MINES DE CARM A ux 
ET LA SOCIÉTÉ EX PLOITAN T LESDITES MINES. 

Les soussignés Louis AGu1r.1.o~, ingénieul' en chef des mines, à Paris; AugusLi11 
SouLiil , maire de Rosi ères (Tarn) et Ra ymond Sfouilu, ingénieur civil, à Paris , 
al'bitres constitués pour trancher souverainement et en dernier ressort le différend 
survenu entre les ouvriers des Mines de Cal'maux et la Compagnie exploitant les-
dites mines; 

Vu le procès-verbal en date du 18 févr ier adressé à la Compagnie, au nom des 
011vriers , par le président-secrétaire de 1a Chambre syndicale, ensemble les récln-
m:itions qui y étaient annexées; 

A près avoir entendu les explications contradictoires rl es parties représentées pnr 
l1·rn·s premiers arbitres dans les séances des 18 et 19 mars, 

Et après avoir délibéré , ont rendu comme suit leur sentence : 
T. En ce qui concerne les piqueurs, mineurs et boiseurs , la journée type sr1·a 

rl e Li fr. 75. 
Les prix faits actuels seront revisés de fa c;,on que , avec la même activité de tra-

vail de la part de l'ouvrier, la moyenne général e annuelle, c'est-à-~lire celle obtenue 
eu divisant le Lota! des sal aires par le nombre de journées de travail , arrive à 
5 fr. Li 5. 

Les at'bitres recommandent le plus d'équité possible dans la réparlilion des 
lâches. · 

Il. En ce crui concerne les aides boiseurs , minrurs et piqueurs, il y aura deux 
catégol'ies ayant respecti vement des journées types d·e 3 fr. 75 et Li fr. 25 . On 
rest_et'a un an dans la catégorie iuférieure et six mois dans la première caté-
gone. , 

Après ln premièrn année d'apprentissage, les ouvrir.rs reconnus incnpahles seronl 
versés dans une auh·e catégorie. 

ll ne sera tenu compte qu'aux aides-boiseurs passant à un autre travail de leur 
temps d'apprentissage antérieur. 

Pour les deux catégories d'aides, les prix faits seront calculés comme il est <lit 
pout' les mineurs, piqueurs et boiseurs , sauf que les moyennes générales annuelles 
seront de 21 fr. Li 5 et de Li fr. 95. . 

HI. En ce qui concerne les remblayeurs , journée type de 3 fr. 5o et prix faits 
modifiés en conséquence. 

lV. En ce qui concerne les encageurs des puits, deux catégories à Li fran cs et 
3 fr. 7 5 de journées types dans lesquelles ne sont pns comprises les primes actuel-
lement établies. 

Il lem sera donné pour déjeuner un repos de vingt minutes au moins. 
V. Poseurs de voies. Deux catégories à journées types de 3 fr. 5o et 3 fr. 75, 

les prix faits étant modifiés en conséquence. 
VJ. li y aura pour les rouleurs cinq catégories échelonnées par o fr; 25 de 

2 fr. 5o à 3 fr. 5o comme journées types. 
Les rouleurs entrant dans la mine resteront une année il 2 fr. 5o. Ap1·ès celte 

J)l'emiè l'C année, ils recevront suivant lenr llffP , savoir: 
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De ! 7 à 1 8 ans , . . .. ...•.... , ..... .. , ., . .. , , .. .. . . , , . 
De 1 8 à 1 9 ans .. .... ..... ..... . .. .. .. . . ... . ..... . .. . 
De 1 g à 2 o ans .... . .... . •.... ... ... . ... . .. . .. ; . .. . . . 
Au -dessus de 2 o ans ............. .. ....... . . ... .. .... . 

2 r 7Gc 
3 00 
B 25 
3 5o 

étant entendLt que la Compagnie peut créer de forts rouleurs l1 3 fr. 5o. 
Les arbitres recommandent l'adoption pour les rnn\eurs de primes à payer en 

sus des journées types. 
Il devra être dom1é aux rouleurs un repas de vingt minutes au moins. 
VII. Catégories d'ouv.riern exceptionnels ne comprenant que les boiseurs tra-

vaillant à la répal'tltion ou au percement des puits. Dans ce dernier cas, la dur,fo 
du poste ·sera limitée à six hem·es sans interruption quand le travail sera particu-
lièrement pénible, comme cefa se pratique actuellement. Les ouvriers ne contri-
bueront plus que po,ue un quart à la fourniture des vêlements en caoutchouc. 
Joumées Lypes pour ces ouvriers : 5 fr. 25. 

VIII. Pour les ouvriers travaillant clans les quarliers grisouteux , il sera établi 
un roulement entre les ouvriers des chantiers grisouteux et ce.ux des autres chan-
tiers du même puits, étant entendu cprn ce mouvement sera étudié de façon à ue 
pas n ttÜ;e à la sécurité. 

IX. Manœuvres à l'intérieur, jom·nées t;)'pes: 3 fr. 5o. 
X. Ouvriers des ateliers. Il y aura dorénavant huit catégories échelonnées par 

o fr. 25 de 3 fr. 25 à la catégorie exceptionnelle de 5 francs. 
Les ouvriers. noùvellement emb;rnchés ne resteront. pas plus d'un an dans la ca-

têg:01;ie à 3 fr. 2 5. _ · _ 
Les ouvriers actuels seront classés comme suit clans les catégories ci-dessus : les 

salaires seront augmentés de. o fr. 25, et ils passeront dans la catégor.ie correspon-
dante aux salaires ainsi accrus, cette catégorie s'entendant de celle clonL ie prix est 
égal ou supérieur à ce · chiffre du salaire augmenté .de o fr. 2 5. 

On maintiendra l'usage des prix faits comme at\jourcl'hui. . 
La joumée commencera à 6 heures du matin et finira à 6 heures. du soir; elle 

sera coupée par un rep0s de cieux hemes, de 1 1 heures à 1 heure. 
- Les heures supplémeutaires de 6 heures du soir à 6 hemes cln matin, seront 
payées moitié en plus. 

Lo1;squ'un ouvrier sera dérangé par trn travail de . nuit ç1ccidentel, il pe!'cevra 
nu moins une demi-journée. 

Les ateliers devront être tr.nus dans de bonnes conditions de propreté et d'hy-
giène. 

X.I. Ouvriers maçons et tailleurs de pierres. Il y aurç1 cieux catégories de ma-
ç01is ayant des. journées types de 3 fr. 5o et 3 fr. 80; pour les taiileurs de pierres, 
ils seront payés /.i. francs . Penclantla saison d'été, les heures seront réglées comme 
pour les ateliers: · 

· XU. Rouliers.. 1J y aura cieux catégories de rouliers à journées types de 3 fr. 2 5 
et 3 fr. 60. Les rouleurs conducteurs adultes seront assimilés aux rouliers adultes 
dans les mêmes conclitioris de tliavail. 
. XIIT. Ouvriers. conducteurs de frein. U y atirn deux catégol'i.es à joumécs t ypes 
de 3 fr. 2 5 et 3 fr. 60. . . : . . 

XIV et XV. En ce qui conceri1e les ouvriers hommes ·occupé$ an]{ lavoirs, . usine 
à coke et usine à agglomérer, leurs journées types. actuelles seront .augmentées de 
o fr. ·2 o, sous la réserve que la journée type des distributeurs et piqueurs Je brai 
passera à 3 fr. li o. 
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XVI. Les terrassiers de l'extérieur auront une journée type de 3 fr. 20 . . 

X VII .. Manœuvres de l'extérieur. Pour les manœuvres hommes, deux catégo-
ries de journées types à 2 fr. 85 et 3 fr . 1 o. 

Pom l'équipe de l'entretien de la voie, joumée type de 3 fr. lm. 
Pour les garde-barrières hommes, journée type de 2 fr . 5o sans modifîcalions 

pour les prix fai ts actuels. 
XVIII. Machinis tes et chauffeurs : 

pour les premiers machinistes . . . . ... . .. l1r 60 

Journée type 

. pour les aides-machinistes . . ...... . ... 6 35 
pour les élèves-machinistes .. .. .. . . ... . li oo et 31 75 
pour les chauffeurs de 1,.. catégorie .. .. .. 3 · 60 
pour les chauffeurs de 2° catégwie . . . . .. 3 35 
pour les chauffeurs de 3• ca tégo1·ie.. . . . . 3 25 

l0. tout non compris les primes actuelles et sans aucune modification sur la durér, 
actuelle du tl'avail. 

XIX. Nettoyage de chaL1dières. Maintien des salaires ar.Luels, mais étant en-
tendu qu'il ne sera plus affecté d'ouvriers spéciaux au nettoyage des chaudières; 

-ce travail devant être effectué à tour de rôle pat· des rnanœuvres divers el aux con-
ditions actuelles. 

XX.· Ouvriers des grilles : 

j 
verseurs c11lbute11rs.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 r 85 à 31 1 o 

Journée type ouvri ers adultes des grilles .... ·. . . . . . . . 2 85 à 3 1 o 
, rouleurs de grands wagons . . . . . . . . . . . . 3 1 o à 

Les ouvriers ayant au morns qumze ans de travail au fond seront payés 11 
3 fr. 1 o. 

XXI. Maintien, en ce qui concerne le personnel de la manipulation el de l'ex-
traction des charbons, de l'organisation actuelle. . 

Le travail supplémentaire qui serait fait à l'intérieur et à l'extérieur pour assurer 
lu sortie normnle des chai'J)Ons abattus ne donnera pas lieu à un supplément de 
prix, à moins tle ci,·constance exceptionnelle ou de durée trop prolongée . 

XXII. Chauffage gratuit. Maintien des allocations actuelles avec les · addition;; 
suivante~ : les ménages sans enfants seront assimilés aux ménages avec enfants ; 
la Compagnie devra examiner avec bienveillance dans chaque cas particulier la 
portion de chauffage qu'il conviendra d'allouer aux célibataires chefs de famille. 

XXIII. En ce qui conceme la ·vingt- troisième question, la Compagnie a dé-
claré qu'elle ne verrait pas d'inconvénien t à donner une indemnité à l'ouvrier qui 
se fe rait traiter par une autre personne de l'art crue les médecins attachés à son 
service; mais sans qu'elle puisse par là engager sa responsabilité el en se réser-
vant de discuter la quotité de l'indemnité à remettre à l'ouvrier ainsi traité; les 
arbitres déclal'ent n'avoir pas trouvé la forme légale susceptible de donner une 
sanction effective à ce dire. 

XXIV. La paye aura lieu par quinzaine dans un délai de frois mois. 
XXV. Forgerons et mécaniciens des puits. Jomnées types : 3 fr. 5o et 3 fr. 7 5. 
XXVII. Déchargeurs de grands wagons. Journée type cle 3 fran cs , maintien 

des prix faits ac tuels. 
XX VII el XX VIII. Il sera apporté d'autres modiûçalions nu Règlement que ID 

suppression de la disposition l'elativr au casier jucliciail'e. 



550 L'ARBITRAGE EN FRANCE. 
Les arbitres recommandent à la Compagnie d'appliquer avec bienveifünice les 

dispositions relatives aux wagons refusés pour schistes. ' . 
Ils l'ecommandenL aussi à ia Compagnie de faire en sorte que les ouvriers puis-

sent aussi aisément que possible présentet' directement leurs réclamations aux in-
g·énieurs qu'il conviendrait de mettre en rapport plus intime avec eux. 

XXIX. li est donné acte à la Compagnie de l'offre qu'elle avait faite d'augmenter 
de 2 1/2 p. 100 des salaires, sa cotisation de la Caisse de prévoyance pour lare-
traite ; mais les arbitres ont cru devoir parfaitement écarter celle proposition, à 
raison des lois sur les Caisses des mines, actuellement en préparation devant le 
Parlement. 

Il a été demandé à cette oècasiori aux arbitres de prendre acte du vœu émis par 
les deux parties, en faveur du vote immédiat par le Parlement de la loi sur lesdites 
caisses, les deux parties se déclarant prêtes à accepter tous les sacrifices que le 
texte primitif de la loi voulait leur imposer. · 

XXX. Les jouruées ïypes actuelles des femmes et des enfants seront aug·men-
lées de o fr. 1 o. 

Ainsi délibéré à la majorité, à Carmaux, le dimanche 2 0 mars 1892 pom· être 
lu en séance de la Commission arbitrale et déposé en original à ln Mairie afin 
d'être exécuté de bonne foi par les deux parties. 

Ont signé: 
R. SfouÉLA. L. AGUILLON. A. SouuÉ. 

Cette sentence mit fin à la grèvè, et, dès le lendemain, les 2, 8 o o gré-
vistes avaient repris le travail. 

Certes , on ne saurait se montrer très sévère dans l'appréciation des 
premières tentatives d'arbitrage régulier faites en France, mais , néan-
moins, il est permis de relever les points sur lesquels elles s'éloignent 
de Ja conception de l'arbitrage, admise et réalisée si souvent , déjà , en 
Angleterre. D'abord, l'arbitrage n'est intervenu qu'une fois la grève 
déclarée ; ensuite, les ouvriers n'ont pas repris le travail pendant les 
séances de la Commission arbitrale. Il est vrai qu'on ne le leur a pas 
proposé; mais ils auraient probablement refusé de se soumettre à cette 
condition : la pratique des procédés de conciliation est encore trop 
récente pour que les ouvriers ne considèrent pas la reprise du travail 
avant la décision des arbitres comme un acte intempestif de soumission. 

De plus, la part du Gouvernement dans les négociations a été con-
sidérable, du commencement à la fin des opérations, et c'est sous la 
présidence du Préfet du Tarn que patrons ét ouvriers ont délibéré. 
Sans cloute, le Préfet ne participe pas à la discussion, dans ces con-
férences: il n'est là, sur la demande des parties, que pour maintenir 
l'ordre et le calme dans la discussion. Mais, ce sont là des subtilités 
que les masses ne saisissent pas; avec leurs idées simplistes, elles ne 
voient qu'une chose, à savoir que le Préfet , c'est- à-dire le Gouverne-
ment, préside le débat et mène l'affaire. Cela frappe davantage encore 
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les ouvriers lorsqu'il ne s'agit plus de tout un département, comme 
dans le Pas - de-Calais, mais d'une seule localité, divisée par la poli-
tique, comme celle de Carmaux. 

Aussi, en s'adressant au Ministre des travaux publics, par l'inter-
médiaire du Préfet, pour la nomination du troisième tiers arbitre, est-
ce au Gouvernement lui-même que les ouvriers de Carmaux avaient 
l'intention bien arrêtée de s'adresser. · · 

C'est en vain que l'éminent ingénieur chargé de cette mission décla-
rait, dès la première séance, en termes aussi catégoriques et aussi 
clairs que possible, que les parties auraient pu s'adresser à qui elles 
auraient voulu pour faire désigner le troisième arbitre; c'est en vain 
qu'il ajoutait qu'il ne fallait voir en lui qu'un ingénieur, un techni-
cien, ayant une missioi;i privée à remplir, non pas parce que, mais 
quoique ingénieur de l'Etat : il était et est resté, pour les ouvriers, 
l'envoyé et le représentant direct du Gouvernement. 

etNous voulons savoir si le Gouvernement est avec nous ou contre 
nous" tel était le propos, souvent répété, qui peignait exactement l'état 
cl' esprit des ouvriers. 

On est forcé de reconnaître qu'il y a encore bien des lacunes à 
combler, tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue moral, 
avant que Jes institutions de conciliation et d'arbitrage puissent pro-
duire les résultats que l'on est en droit d'espérer. 

Au mois d'août 1 8 g 2, un nouveau conflit s'est élevé entre les ou-
vriers et la direction des mines de Carmaux, motivé non plus par des 
change,nents à apporter aux conditions du travail, mais par des con-

. si dérations purement politiques. 
L'ouvrier Calvignac, nommé conseiller municipal, puis maire de 

Carmaux, avait demandé l'autorisation de s'absenter deux jours 
clrnquc semaine pour satisfaire aux exigences de sa nouvelle fonction . 
Cette autorisation lui fut refusée et, à la suite d'un congé régulière-
ment accordé pour cause de maladie et pendant lequel Calvignac fut 
nommé conseiller d'arrondissement, il fut congédié le 3 août. 

Il était depuis dix-neuf années employé dans les ateliers des mines 
de Carmaux. 

Les ouvriers demandèrent à plusieurs reprises sa réintégration, 
mais en vain; finalement, le 1 5 août, ils envahirent la maison d'ha-
bitation de l'ingénieur-directeur et le forcèrent à signer sa démission . 
Le lendemain, la grève fut déclarée. 

Le Conseil d'administration des mines de Carmaux se réunît le 
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1 g aoCit et décida : 1 ° de ne pas accepter la cléniission de M. Hum~ 
hlot, directeur; 2° de maintenir le renvoi de l'ouvrier Calvignac; 3° de 
renvoyer les principaux meneurs des ouvriers qui avaient envahi les 
bâtiments de l'administration, le lundi l 5 aoùt. 

Neuf de ces meneurs furent arrêtés et condamnés à des peines di-
verses par }e tribunal correctionnel d'Albi. 

Après les violences qui en avaient marqué le début, la grève se 
continua dans Je calme pendant plus de deux mois, l'administration 
arant refusé de soumettre la question à un arbitrage et prétendant 
qu'elle n'avait fait, par la mesure prise à l'égard de Calvignac, que se 
conformer au règlement établi par la décision arbitrale du mois .de 
mars. Le spectacle de près de 3,ooo ouvriers décidés à supporter la 
misère pour soutenir le.s droits du suffrage universel qu'ils considé-
raient comme attaqués en la personne de celui qu'ils avaient élu, ne 
pouvait manquer d'appeler l'intervention de la Chambre des députés. 
Dans la séance du i 8 octobre , après une discussion assez longue , 
M. le baron Reille , président du Conseil d'administration des mines 
de Garmaux, accepta de s'en rapporter à l'arbitrage de M. Loubet , 
ministre de l'Intérieur. 

Après quelque hésitation, les ouvriers donnèrent leur consentement 
à cet arbitrage et choisirent pour les représenter près çle l'arbitre 
MM. Ciémenceau , Pelletau et Millerand. La reprise immé<liate du tra-
vail, qui est, comme nous l'avons vu, une condition sine quâ non de 
l'~rbitrage da~s les conseils permanents d'Angleterre et les conseils 
officiels des Etats- Unis, ne fut pas demandée, et la grève continua 
pendant les pourparlers des délégués et de l'arbitre. Et cependant, con-
tinuer la guerre lorsqu'on a déclaré vouloir se soumettre à la décision 
d'un arbitre, n'est-ce pas se placer clans une situation anormale au 
premier chef? . 

Le 2 6 octobre, M. Loubet rendit la décision suivante : 

Le soussigné arbitre rrommé par la Compagnie des mines de Carmaiu et par 
les ouvriers de la·dite Compagnie à l'effet de .trancher par une sentence, les points 
qui divisent les parties, a successivement reçu MM. Clémenceau , Pe.lletan et Mil-
lerand , députés, mandataires des ouvriers; M. Calvignac, ouvrier de la Compagnie 
et mnire de Carmaux; M. le baron Reille, prrlsident du Conseil de la Compagnie, 
as.;islé de MM. I-Iumblot, directeur; Dujarclin-Beaumetz, ingéniem-conseil; Bélo-
laucl et Rousset; avocats . 

Les mandataires des ouvriers , au nom de leurs mandants, ont formulé ai nsi :leurs 
prétentions : 

1 ° Réiotégration de !VI. Calvig-nac; 
2i' Réintégration •de tous les OHvriers sans exception ; 
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3° Remplacement ·de M. Homblot, directeur. 
Sur ces divers chefa. il a éLé t épondu par les représentants de la Compagnie : 
1 ° Qu'ils ont agi en vertu du .règlement en remerciant M. Calvignac; . 
9. 0 Qu'ils sont prêts à reprendre tous les ouvriers occupés par la Compagnie au 

01oment de la grève, à l'exception de ceux qui ont été condamnés par le tribunal 
correctionnel d'Albi; 

3° Qu'ils ne peuvent consentir au remplacement dê M. Humbiot. 
Ap; ès avoir entendu à diverses reprises les représentants des ouvriers et de la 

Compag·nie et pris connaissance <leR documents qui lui ont été remis; 
Sur le premier peint : Réintégration de M. Calvignac. 
Considérant que le renvoi de M. Galvi~·nac ne peut êlrn justifié par son absence 

<lu 5 j1tillet âu 2 àoût; 
Qu'il était enpennission régulièî·e dtfüvréé pat' le inédecin de la Compagnie; 
Que ce renvoi, peu après son élection à la mairie et au Conseil d'arrondissement, 

a pu légitimement paraître une atteinte portée au suffr-age universel~ 
Que dès lors la Compagnie a outrepassé son dtoit. 
Mais, considérant q:ue les nouvelles fonctions de Calvignac ne sauraient lni per-

mettre de se livret à un travail régulier; que, dans cette situation, il paraît juste, 
tout en le maintenant con11ne ouvrier de la Compagnie, de lui accorder un congé 
pendant tout le temps que dureront ses fonctions de maire. 

Sur le second point: Réintégralion de tous les ouvriers sans exception, 
Consicléraut qu'il y a lieu de faire une distinction enlTe les ouvriers qni ont 

simplement pris part à la grève, et ceux qui, à l'occasion de cette grève, se·sont 
livrés à des actes qui ont motivé des condamnations correctionnelles; 

En ce qui tanche les premiers : 
Consîdérant qu'ils n'ont fait qu'usel' d'un droit que la loi leur conf-ère et, par 

·suite, cru'iis doivent être repris par la Compagnie. . 
En ce qni touche les seconds : 
Considérant qu'en recourant à la violente ils ont outrepassé leurs droits et légi-

t imé le refus de la Compagnie de les reprendre. 
Sur le troisième point: Remplacement de M-: Humblnt. 
Considérant qu'il n'est rien allégué qui soit cle nature à motiver le renvoi de 

'Cel agent de la Compagnie, 
L'arbitre soussigné a rendu la décfaion stùvante ·: 
1 ° Calvignac sera réintégré clans ses fonctions d'ouvrier de la Compagnie. Un 

congé lui est accordé pendant tout le temps que dureront ses fonctions de maire; 
2 ° Seront repris par ia Compagnie tous les ouvriers q1ii se sont mis en grève, 

à l'exception toutefois cle ceux qui ont été condamnés par le tribunal correclionnd 
d'Albi; 

3° Il n'y a pas lieu cle pourvoir au remplacement de M. Humblot. . 
Signé : Émile LoUB!lT. 

Aussitôt que cette décis ton fut connue, les délégu és des grévis tes 
rendirent compte de la manière dont ils avaient rempli leur mandat, 
par la lettre suivante: 

Citoyens, 
La sentence arbitrale vient cle nous être communiquée. Nous vous rendons 
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immédiatemeut compte de notre mandat. Aussitôt avisés que vous nous aviez fait 
l'honneur de nous choisir comme délégués, nous nons sommes concertés et nous 
avons reconnu : 

1 ° Que lu question personnelle au citoyen Calvignac était relativement facile il 
résoudre en raison de l'offre qu'il faisait de demander à la Compagnie sa mise en 
congé Je jour même de sa rentrée aux ateliers; 2° que la condition première d'une 
bonne solution était la réintégration de tous les ouvriers sans exception. Il était 
évident que les ouvriers ne pouvaient accepter l'oubli du passé en ce qui concerne 
iVI. Humblo~ qu'à la condition que cet oubli serait réciproque. 

Le samedi 2 2, à quatre heures du soir, nous nous sommes rendus auprès de 
l'arbitre et nous lui avons exposé ce qui précède avec une franchise complète. Non 
:;eulement M. Loubet ne nous a fait aucune objeclion, mais encore il nous a déclaré 
qu'il ferait tous ses efforts auprès des représentants dé la Compagoie pour faire 
accepter cette condition de bonne grâce. 

Le soir mê1ùe, il nous invitait 1t mander M. Calvignac à Paris et, dès le len-
demain, le maire de Carmaux se rendait chez M. le Président du Conseil. Une 
demi-heure après son départ, nous étions réunis de nouveau dans le cabinet de 
M. Loubet et nous discutions avec lui les questions se rapportant à la mise en 
congé de M. Calvignac, Nous faisions ressortir de nouveau, l'importance cléci,ive 
de la question de réintégration de tous les ouvriers. Nous observions pom· la se-
conde fois, que les ouvriers condamnés par le tribunal cl' Albi devraient rentrer 1t 
l'atelie1·, quand ils auraient purgé leur peine. 

Nons répnndimes d'avance à l'argument qu'on ferait peuL-êLre valoir que la 
Compagnie ne pouvait reprendre des hommes ayant un casier judiciaire, en met-
tant sous les yeux de l'arbitre de nombreux précédents. Pas plus que la veille, au-
cune objection ne nous fut faite par iVI. Loubet, qui garda la même attitude. 

Le lendemain, lundi matin 2 li, clans une nouvelle entrevue, M. le Président du 
Conseil nous déclara que la Compagnie accepterait officiellement Ja réintégration 
de Lous les ouvriers. Nous lui fîmes observer que sa mission ne consista.it pas à 
nous transmettre les volontés de la Compagnie,. dont les résistances prévues ne 
pouvaient l'empêcher de rendre UI)e décision sur ce point capita l. 

M. le Président du Conseil paraissait désirer une garantie que M. Calvignac de-
manderait dès le premier jour sa mise en congé. Nous lui offrîmes d'obtenie une 
lettre où cet engagement serait pris pour le cas où la solul1011 adoptée le justi-
fierait. 

Cette lettre fut éci·ite et signée pat· M. Calvignac le jom même. Nous la laissâmes 
le lendemain entre les mains de iVI. le Président du Conseil, qui nous l'a restituée 
après la sen tence. 

Voici le texte de la lettre : 

rr MoNSIEUR LE PnÉSIDENT DU CONSEIL , 

rr J'ai l'honneur de vous informer que, le jour même de ma rentrée aux ateliers, 
je demanderai ma mise en congé .à la Compagnie des mines de Carmaux. 

rr Agréez , etc. 
rrCALVJGNACn. 

M. Loubet, qui devait nous revoir dans la journée, ne put nous recevoir qlle le 
lendemain , mardi 2 5, à huit heures et demie cln malin. li non, dit que la Com-
pagnie accepterait de fa.ire rentrer lJUaLre on cinq des condamnés d'Albi, mais 
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qu 'elle se refu sait à les reprendre tous . Nous insistâmes alors avec la plus grande 
énergie pour que satisfaction fut donnée au légitime sentiment de solidarité des 
ouvrier;;. • 

Le 1 5 noût, c'est la population- tout entière de Carmaux qui avait envahi en 
menaçant le pai·c et la maison du directeur. D'après le langage même du ministère 
pulilic an prncès d'A lbi, elle élait responsable au même titre que les dix prévenus. 

Décidés 11 tenter les derniers effo rts pour arriver à une solution favorable sur ce 
point décisif, nous revîmes encore M. Loubet à midi, à quatre heures et à sept 
heures. Dans la seconde de ces entrevues, M. le Président du Conseil nous indi-
r1ua une solulion qui consisterait à ne mettre clans la sentence que la 1:éintégration 
des deux condamnés déjà libérés et le droit pour l'arbitre de statuer ultérieurement 
pour les autres. 

Nous persistâmes jusqu'au dernier moment à réclamer la réintégration de Lous 
les ouvriers comme la condition nécessaire d'une solution satisfaisante. 

Pendant toutes nos négociations nous n'avons cessé d'insister sur l'importance 
vitale du conflit. Nous avons fait ressortir les conséquences heureuses qu 'aurait lr, 
succès de l'arbitrage pour le gouvernement de la Hépublique et les redoutables 
périls d' un avortement. _ 

Nous avons constaté, en recevant la réponse de l'arbitre : 
1 ° Que nous n'avons pas satisfaction sur le premier point puisque M. Calvignac 

e~t mis d'office en cougé sans attendre sa demande, et qu'on lui refuse la rentrée 
préalable, seule réparation de la faute de la Compagnie, constatée par l'arbitre 
lui-même; 

2° Que nous n'avons pas satisfaction sur le second point, puisque nous n'ob-
tenons pas la réintégrnlion de tous les ouvriers. A cet éga!'d, la décision de l'ar-
bitre ne fait que repl'Oduire la proposition qu'il donne chns ses considérants 
c_omme celle de la Conipagnie. -

ll 110~1s avait cependant déclaré , comme nous l'avons relaté, que la Compagnie 
accepterait de reprendre quatre ou cinq des condamnés d'Albi. Lui-même nous 
affirmait avoir fait des efforts pour obtenir de la Compagnie la mesure de répa-
ration qu'il refuse; 

3° Que nous n'avons pas satisfaction sur le troisième point, puisque la sentence 
innocente M. Humblot , que les considérants condamnent. On y lit en effet, ii 
quelques lignes de distance, les deux passages suivants : 

" Le 1·envoi de M. Calvignac ne peut être justifié par son absence du 5 juillet au 
2 août . . Le re1noi peu après son élection a la mairie et au conseil cl' arrondissement 
a pu légitime111ent paraître une atteinte portée au s1iffi'age universel; dès lors la Com-
pagnie a outrepassé son droit. n • - · 

Et quand il s'agit de M. Humblot , seul an leur du renvoi ainsi qualifié, l'arbitre 
dit : rr 1 l n'est rien allégué qui soit dP. nature â 1110/iver le renvoi de cet agent de la 
Compagnie. " 

Telles son l les décisions de l'arbit,·e, où nous retrouvons, non le langage que 
M. L?ubet nous a tenu pendant quatue jours, mais les prétentions de la Com-
pagme. 

Nous n'avons rien épargné pour obtenir un résultat plus confo rn18 à la justice 
et à l'intérêt de la République. 

Le mandat que vo us nous aviez confié a pris fin. Nous restons avec vous pour 
la défense de vos droits. 

CLÉMENCEAU, MILLERAND, PELLETAN. 

RG 
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· Voici maintenant la résolution, ensuite approuvée par les grévistes, 
qui fut immédiatement prise par le Comité de la grève : 

Le Comité de la grève, après avoir entendu fa lecture de la sentence a1·biteale 
faite pae M. le Préfet du Tam et recueiili des indications el après en avoir déli-
béré, déclare qu'il y a lieu de ne pns se soumettre à la sentence arbitraJe . de con-
tinuer la grève, et, résoln à épuiser les moyens pacifiques et légaux, fait appel de 
cette sentence devant l'opinion républicaine et attend nvec confiance son verdict. 

Pour le Comilé , et pat· ordre : 
Le Secrétai1'e, 
CALMETTES. 

Le p,.ésident, 
J. -F. MAZ ENS . 

Cette opinion républicaine, ù laquelle les grévistes faisaient appel 
et qui leur avait été sympathique tant qu'ils avaient paru ne vouloir 
que soutenir les droits du suffrage universel, ne dissimula pas sa ré-
probation pour le manque de franchise et de loyauté de ceux qui , ayant 
clécla ré s'en remettre à Farbitrage, refusaient, ensuite, de s'incliner 
devant la sentence rendue. · · · 

Devant ce refroidissement bien marqué de l'opinion e l sur les con-
seils de leurs délégués , qui s'étaient rendus à Carmaux pour rendre 
comp te de leur mandat, les mineurs décidèrent la reprise du travail 
pour le jeudi 3 novembre . 

La grève avait <lurè 80 jours. 

V 
LES PROJETS DE LOI SOR L'ARBITRAGE. 

l,roposition de MM. Camille et Benjamin Raspail, députés, sur l'arbitrage oblip,-aloire. 
1886 et 1890. -- Projet de loi déposé par M. Lockroy, ministre du commerce, 1886. 
- Proposition de MM. Lecour et plusieurs de ses collègnes , députés, pour la constitu-
tion de conseils permanents de conciliation et d'arbitrage, 1887. - Rapport cl e 
!IL Lyonnais, député, sur les proj ets précédents, 1889. - L' arbitrage devant le Con-
seil supérieur clu travail, 1891. - Projet de loi déposé par M. Jules Roche, mùüstre 
du commerce, 1891. - Proposition cl e M. i\'Iesureur, député, sur la création de Con-
seils du trnvail, 189 1. 

La première proposition de loi sur 1' arbitrage qui ait été soumise au 
Parlement est celle de MM. Camille et Benjamin Raspail, députés, 
tendant à rendre l'arbitrage obligatoire clans les différends qui sur-
viennent entre ouvriers et patrons. Cette proposition fut déposée le 
2 5 mai 188 6. En voici les principales dispositions: 
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Chaque partie nommerait deux arbifres, pris en dehors de l'industrie ou de 1 a 
corporation dont les intérêts sont en litige. 

Les arbitres devraient être choisis de préférence dans les corps élus, députés, 
sénMeurs, conseillers généraux. Seraient exclus les conseillers municipaux de la 
commune où existerait le conflit, pour éviter les influence:; locales. 

Les quatre arbitres auraient le droit de s'arljoindre, s'il s le croyüient nécessail'e, 
un comptable assermenté (pour offrir plus de garantie) qui serait tenu, comme 
enx, d'observer le secret après l'examen cfos livres. 

Pour exposer et développer leurs griefs, réclmna:tions, protesla:ions, etc. devant 
les arbitrés , les pal'lies se feraient représenter chacune par deux délégués. 

H nit jours après la première séance, les arbitres seraient tenus de réunir ies 
quatl'e délégués pour leur donner lecture de la sentence arbitrale. 

Eu cas de partage, les a1·bit.res pourraient s'adjoinùre un lirrs arbitre qni davra,it 
rendre sa sentence dans les quarante-huit hemes. 

Tout en déclarant que les patrons et les ouvriers devront soumettre 
à un arbitrage les questions qui les divisent, le projet passait sous 
silence le cas très fréquent où l'une des par ties refuse de recourir à 
l'arbitrage; à l'obligation édictée, il n'y avait pas de sanction . 

~L Camille Raspail, en déposant à nouveau sa proposition devant 
une nou velie Chambre dans la séance du 2 3 janvier 1 8 go , la com-
pléta par les trois articles suivants : · 

1. DHns le cas où les patrons refuseraient de se soumettre à l'arbitrnge obliga-
toire, leurs ouvriers ou leurs délég-ués devront se rendre à la mairie pour faire la 
déclaration de ce refus. · 

Le maire ou, en son absence, un acljoint devra, dans les vingt-quatre he11res, 
faire connaître au chef de l'établissement ou du chantier, la déclaration .faite par 
les ouvriers et l'en_gager à acceptor· le tribunal de conciliation proposé par ces 
derniers. 

Les viug"L-.1uatre l1emes écoulées, si le patron persiste dans son refus, le maire 
rendra compte de ses démarches par des affiches qui seront placardées au domicile 
du pa:ron, 11 la mair ie et sur plusieu11s points de la commune; de plus, il en in-
form era de suite les journaux de la région. 

2. Si, au conlraire , le refus d'accep ter l'arbitrage oblig-atoire vient de la part 
des ouvriel's ou de leurs délégués , ils ne pourront pas bénéficier de la loi du 27 mai 
1 86li ( sur la liberté des coali tions). 

3. Dans le cas où les délégués ouvriers n'accepteraient pas les conclusions des 
arbitrns, ils seront libres , aussitôt la sentence rendue , de se mettre immédiatement 
en g-rève. 

D'après ce dernier article , on peut voir que ce n'est pas tout à fait 
à l'mfofrage oblig·atoire ([Ue tend cette proposition, mais simplement au 
recours obligatoire à l'arbitrage; au bout de huit j ours , dix jours au plus, 
les parties reprennent leur liberté d'acti_on. Signalons seulement les 
'différences cle pénalités inscrites clans la proposition : f affichage pour 
les patrons, l'amende et la prison pour les ouvriers. 

36 . 
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Quelques jours après MM. Raspail, M. Lockroy, ministre du Com-
merce et de l'industrie, déposait également, au nom du Gouver1Jc-
ment, le 2 9 mai 188 6 , un projet de loi sur l'arbitrage. 

Après avoir passé en revue la légi~lation des autres pays relatives 
à l'arbitrage, M. Lockroy, clans l'exposé des motifs, s'attachait à déter-
miner quelle ,devait être la sanction d'une loi sur la _matière : 

EsL-il vrai ,_disait-i l , que les lois srn· l'arbi trage n'ont point et ne pourront poinL 
avoir de sanction? S:mction pénale? Sanclion ordinaire? Non. Mais de plus hautes 
et de plus efficaces : les sancLions mornles; celles qui relèvent de l'opinion publique 
cl de la conscience de chacun, ,Ln publicalion des jngemen Ls répandue de tous côLés, 
la n:ilion prononçant pour ainsi dire en dernier ressort et comme juge suprême, 
ne sont-ce piis fa des sanctions suffisan Les, propres à foire reculer les coupables et 11 
in,pirer le respect de la loi ? Plus le Lemps passe, plus ces grandes queslions qui 
toncherit à l'existen ce du monde indns: riel, plus ces grèves qui paralysent le travail 
au moment même 011 le travail nous manque, passionnent et inquièLent ceux qui 
ont souci du présent et de l'avenir de noLre pnys; plus aussi les causes des chô-
mages forcés, des réclamations des ouvriers, des plainLes des patrons, des condi-
tions 11u'on inflige au labeur humain, sont-elles avidement recherchées, analysées, 
étudiées. Le moindre dissentiment qui écla le, soit dans une mine, soit .dans une 
usine., a son écho dans Loute la France .. , .. 

. . . , . Déjà, dans les dernières grèves, l' influence d e l'opinion publique semble 
avoir élé plus forLe que la volonté 1uême des p,1rties. Elle a pour ainsi dire imposé 
bien des fois des dénouemenls; sa taule-puissance est incontestable; el le foit mieux 
que des lois; elle foit des mœltrs, 

L'importunL est <le la saisir des qneslions sociales, de l'obliger à se pronoucc1· el 
11 agir. C'est un des buts de la loi aclue:le qui , ind irectement , en accordant la pos-
sibilité de l'arbitrage, donne la publicité aux demandes, aux refus , aux acccpla-
Liohs , aux raisons des adversaires, et a11x jugements des arbitres, Chacun de ces 
actes doit donne,· lieu à des commentaires et à des discussions fructueuses , Dans la 
presse comme clam le public ces discussions et ces 'commentaires l'ormerout un 
grand coll!'ant d'opinion qui viendra soutenir les décisions arbitrales et f[llÎ rendra 
imposEible au condamné de se soustraire 11 l'arrêt prononcé contre lui, 

Suivaient des consiclénitions sur les différentes dispositions de la 
loi : 

La pensée déterminanLe dll projet de loi étant de mettre l'arhiLrnge à la portée 
de l'industrie , il a paru fJUe la noLiGcalion de la demande d'arbilrnge devait êlre 
faitr. an maire. qui représenLe l'autorité nvrc lnquelle les patrons et les ou-vriers de 
tontes les industries onL les rapporLs les pins fréqnen ls, les plus faciles el les plus 
directs. · . · 

Le rôle tracé an maire par le projet esL purement passif. Il reçoit une deman de · 
écrite conlenanL d'une manière précise quoique sommaire l'énoncé des points à 
soumeltce à l'arbitrage; il en donne un reçu et-le _transmet à la partie appelée qui 
doit elle-même foire connaître clans les trois jours sa réponse motivée. 

Après ce délai , lorsqu'il est bien évident que l'arbitrage offert est repoussé, lr. 
maire délivre à la partie demanderesse une déclaration signée nltestmrt que, soit 
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par suite de non-réponse, soit par suite de refus, i~ tribunal arbitral n'n pü être 
constitué. Celte déclara tion fait rncution des mo tifs du refus; c'est ln sanction. 

La loi a cru.cl evoit· laisser ai.lx parties le soin de fixer le nombre des arbitres; 
cercnchml, il serait à désirer que le tribllnal arbitt·:il nB fùt composé, clans la plu-
part des cas, que de deux arbitres. 

11 ressort, en eITet, de l'expérience que le choix d'un phis grand nombre d'ar-
bitres , tous plus ou moins intéressés it la solntion du désaccord clans un sens plutûç 
que dons un autre, ne sert souvent qu'à ag:gravcr les diflicultés et écarter les 
clwnces de transactions. On ne peut que souhaiter également que les arbitres dési-
gnés par les patrons et par les ouvriers soient pris en dehot·s d'enx . Des arbitres 
drangers aux parties en cause n'auront à redouter aucune conséquence pèrsoù.-
nclle de l'exercice de leur mandat , ils entendront les dires des parties sans préoc-
cupation extérieure à l'affaire ; ils examineront sans prévention les pièces jointes 
it l'appui des affirmations respectives et prononceront une sentence dont l'autorité 
mo rale ne pourra être infirmée . 

. . . . . Si utile que puisse être la production des livres, nous pensons qu'il serait 
excessif de la rendre forcée, car une semblable exigence suffirait pour mettre bon 
nombre de maisons en défiance contre la loi nouvelle; ce serait aller à l'encontre 
du but que le Gouvernement cherche à atteindre par les nouvelles dispositions lé-
gislatives. Les élnblissemen ls industriels dont la situation financière n'a rien à 
redouter d'un examen approfondi et ceux qui tiendront à convaincre les arbitres 
de la justesse de leur demande n'hésiteront pas à produire leurs livres ou des 
exlraits certifiés de certains comptes, lorsqne cette production sera réclnrnéc pat 
les arbitres. Dans le cas contraire, les arbitres apprécieront si le refus de prochic-
tion .des livres doit êtœ considéré. comme un aveu du tort de la partie non con-
sentante, ou s'il doit les amener à refuser de stat11er, faute de renseiguernents 
suffisants. · 

..... La sentencr, arbitrale, signée par les arbitres, remise au maire qui la 
rend publique par affiches apposées à la place réservée aux public:itions officielles, 
acquiert ainsi un cafactère authentique dont la partie qui serait plus tard lésée 
dans l'exécution du travail pourrait bénéficier clr.vant les tribunan:. (juge de paiK 
on Conseil de prud'hommes) appelés à se prononcer sur la réalité du préjudice causé. 

Enfin, les derniers articles réglementent la publicité qui constitue ln sanction 
mora le des prescriptions de la loi. Les propositions d'arbitrage, ainsi que les refus 
qui leur seraient opposés, sernnt consignés , avec indication des molifa allégués, 
srn· un registre conservé aux mairies; ils seront, de plus , port!:'.s h in connaissance 
du Ministre du commerce et de l'industrie et livrés à la publicité par voie d'afli-
clrnge et d'insertion au Moniteur officiel du commerce. Les parties qui amont refusé 
cl 'accepter la sentence du tribunal arbitral se trouveront ainsi soumises au jugement 
du public, informé d'une manière exacte de la nature et des motifs du litig·e . 

. . . . . Du moment où un arbitre tout prêt se trouvera à la disposition des pn-
trnns et des ouvriers, dans des conditions égales , pour prononcer sur les questions 
techniques et prDtir1ues de l'organisa lion du lravail industriel, l'opinion publique, 
avec la rectitude de sa logique, s'attachera principalement à la question simple 
de sa voir quelle est , des deux parties, celle qui aura accepté ou refusé l'arbitrage. 
La pression de ce jugement de l'opinion pèsera d'un grand poids sm la clé_termi-
nation des 011vriers susceptibles de se laisser influencer par des impressions irré-
fl échies, et sur les puissances industrielles qui se refusent encore à reconnaître le 
principe nécessaire de la liberté du travail. 
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Les deux projets de loi dont nous venons de parler ne visaient que 
l'arhitra.ge accidentel, relatif à un seul différend; la proposition déposée 
le 1 6 juin 188 7 à la Chambre des députés par MM. Le Cour, de Lamar-
zelle et. Albert de Mun se distingue des précédentes en ce qu'elle vise 
sm:tout la constitution de conseils permanents de conciliation et d'ar-
bitrage. Elle reproduisait néanmoins, dans sa première partie, tout 
ce qui, clans les autres projets , était relatif à l'arbitrage accidentel, en 
modifiant seulement, sur quelques points·, le projet déposé par M. Lo-
ckroy. Les passages suivants de l'exposé des motifs donnaient les rai-
sons de ces modificati.ons : · 

En France, le maire est aujourd'hui activement mêlé à toutes les luttes politi-
c1ues; il représente un parti , et il est toujours susp~ct de partialité ou de pression, 
nous avons cru devoir substituer au magistrat électif (pour les opérations de l'ar-
bitrage ) le président du Tribunal de commerce, moins accessible aux passions 
politiques et surtout plus au courant des questions ind1rstrielles et commerciales 
.ou à son défaut Je président du Tribunal civil qui remplace le président du Tri-
bunal de commerce dans les villes qui n'ont pas de Tribunal de commerce on enrin 
clans les localités où il n'existe pas de tribunal, le juge de paix du canton. 

Le rôle que remplit le magistrat, président . du .tribunal ou juge de paix, esl du 
reste fort limité; il doit se borner à être dépositaire des propositions faites, à les 
transmettre à l'autre.partie en cause et à provoquer un accord sur les termes d'un 
compromis et le choix des arbitres . 

. . . . . Les arbitres pouvant a_voir .à faire des communications à plusieurs cen-
taines d'intéressés, une di sposition spéciale oblige, dans ce cas, patrons et ouvriers 
à désigner des délégués ayant mission de les représenter au cours de la procédure . 
. . . . . . Le magistrat n'intervient pas comme arbitre, il ne décide pas; il ne fait 

que servir de témoin el enregistrer l'accord. . . Il ne doit pas peser sur Je choix 
· des arbitres, mais les pal'ties peuvent, si elles le jugent utile, s'en rapporter à lui · 
pour cette dé8ig:natio'u et surtout pou,· celle des tiers arbitres étrangers à la pro-
fession et chargés de dépnrtage1· les arbitres nommés, fonction très délimte qm 
demande de la part de celui qui la remplit une indépendance complète. Cette 
faculté laissée aux parties cl P. s'en rapporter au magistrat nous semble nécessaire; 
car, dans la pratique, il est facile de comprendre que le tiers arbitre désig·né par 
une des parties devient immédia tement suspect à l'autre. 

La convocation faite par le magistrat aura certainement pour effet de rendre les 
arbitrages plus fréqueuts , car il est grave pour des patrons ou des ouvriers de pa-
raître se refuser à lot_Jte discussion el à tout arrangement, et l'opinion publii1ue 
exerce sur ceux qui seraient disposés à s'y soustraire une pression très effic,1ce .. . 
Mais noL1s avons pensé que la pression morale exercée ne saurait aller au delà 
d'une mise en demeure el de quelques avis officieux, et nous repoussons la pensée 
d'afficher les propositions et · de rendre public le refus <l'accepte:· l'arbitrn g:e. 
L'offre d'nn arbitrar,e n'impliqlle pas que l'on soit disposé à s'arranger, et les pro-
positions faites et trm1smises pon ,·ront être tellement exorbitantes qu'il sera impos-
sible a l'autre partie de les admettre et mêm~ d'entrer en pourparlers sur <les bases 
éyidemment déraisonnables. 

L.~ refus pent être un acte . sage et prudent; dans tons les cas, il constitue , 
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pour celui qui l'oppose, un droit imprescriptible. On ne saurait, ipso facto, lui 
in0ig:er une sorte de flétrissure et le désigner :iux injures et peut-être aux vio-
lences d'une foule d'autant plus surexcitée que les propositions seront moins ac-
ceptables pour l'employeur. Car le défaut manifeste de cette disposition est d'être 
terrible ponr le patron, désigné nommément à la vindicte populaire, tandis qu'elle 
sera sans effet contre les ouvriers. · 

Nous croyons clone qu'il convient de renoncer à toute idée de pression, et 
qu'après une tentative infructueuse, il faut laisser aller la chose et attendre l'apai-
sement. 

La proposition maintenait, néanmoius, l'affichage de la sentence ar-
bitrale. 

La deuxième partie de la proposition de M. Le Cour concernait les 
conseils permanents de conciliation et d'arbitrage : 

Les ouvriers et patrons appartenant au même métier, à la même industrie ou 
i1 des professions similaires peuvent, sans autorisation, constituer d'un commun 
accord un Conseil permanent de conciliati.on et d'arbitrage destiné à prévenir et à 
régler les difficultés qui pourraient naître entre patrons el ouvriers au stijet des 
règlements d'atelier, salaires, contrat de travail et d'apprentissage, de la durée du 
travail, des chômages et de toutes autres questions personnelles. 

Il est loisible aux intéressés de former un ou plusieurs conseils clans chaque 
commune ou canton ou même dans toute usine ou dans tout atelier employant 
plus de cent ouvriers . · 

Enfin, contrairement à ce qui ,se fait pour les conseils de conci-
liation en Angleterre, où l'on laisse les par~ies choisir leurs représen-
tants comme elles l'entendent, le projet entrait dans les plus grands 
détails sur le mode de l'élection. 

Il organisait deux degrés dans la procédure de l'arbitrage : d'abord 
le Comité de conciliation, ensuite le Conseil d'arbitrage. 

Il imposait aux parties un délai d'avis de quinze jours pour tout 
changement aux conditions du travail : 

L'engagement entraînera pour les. patl'ons et pour les ouvriers qui l'ont signé 
l'obligation de soumettre toutes les difficultés qni peuvent s'élever enlre eux h ln 
décision du Conseil. Il entraînera pour les patrons l'obligation de ne modifier au-
cun règlement d'atelier et de J!le faire aucun changement aux tarifs des salaire' 
ou anx conditions du travail sans en avoil" donné avis au moins C.(llinze jours 
d'avance. Il entraînera pour les ouvriers l'obligation de continuer le travail pendant 
tout le temps que le Conseil sera saisi des réclamations contre les nouveaux tarifs 
ou règlemr.nts. 

Les comités de conciliation peuvent dans leur procès-verbal autoriser la partie 
qui y aurait intérêt à le rendre public à ses frais, soit par voie d'affiches, soit par 
voie de la presse. Il ne sera jamais permis de le publier autrement que dans son 
texte tout e11ticr. · 
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RAPPORT DE M. LYONNAIS. 

La proposition de MM. Lecour, de Mun, etc. fut renvoyée à la Com-
mission nommée par la Chambre en 1886 pour étudier les projets de 
MM. Raspail et Lockroy. Cette Commission était composée de MM. Ber-· 
nier, président; Boyer, secrétaire; Brialou, Guillaumou, Lagrange, 
Delmas, Le Gavrian, Maunoury, Dejardin-Verkinder et Lyonnais. 
M. Lyonnais, chargé du rapport, le déposa le 27 juin 1889, un mois 
avant la séparation de la Chambre des députés, parvenue à l'expira-
tion de son maridat. Ce rapport ne put donc venir en discussion. 

Le rapport se prononç·ait, d'abord, contre l'arbitrage obligatoire : 
L'arbitrage obligatoire, disait-il , n'a de raison d'êt1·e et ne peut fonctionner que 

dans la corporation obligatoire; or, ne l'oublions pas , nous vivons sous le régime 
de lu liberté. 

La Commission s'est donc prononcée, comme le gouvernement, pour l'al'bilrnge 
facultatif; mais elle a voulu aller plus loin que le projet Lockroy en accordant aux 
syndicats professionnels la faculté d'instituer des conseils permanents de conc ilia-
tion et d'arbitrage. 

Ouvrant donc, à tous, l'arbitrage facultatif en cas de grève, la 
Commission réservait aux seuls syndicats professionnels reconnus par 
la loi la faculté de créer des conseils permanents de conciliation. 

Nous signalerons , dans le projet de la ._Commission, un article qui 
réserve expressément les droits de chaque ouvrier, pris isolément, par 
rapport aux décisions arbitrales : 

Les engagements pris par le Conseil de conciliation et d'arbitrage lient les par-
ties dans les limites, conditions et dmée, fixées par l'accord ou les conventions. 

Une copie imprimée de l'accord ou convention devra être remise à chaque 
membre composant les syndicJts professionnels contractants. 

Toutefois , tout ouvrier pouna, dans les quarante-huit heures après la remi1:e 
du texte imprimé de l'accord ou convention, donner avis au patl'on qu'il ne veut 
pas être lié par cet engagement. Dans ce cas, l'accord ou la convention sera de 
nul effet entre le patron et l'ouvrier. ( Art. li.) · 

L'accord, les conventions ou les règlements faits par le Conseil de conciliation 
et d'arbilrage formeront contrat entre les parties et anront force de loi devant les 
juridictions compétentes. ( Art. 5.) 

La Commission maintenait le maire comme agent. intermédiaire 
entre les parties pour orgâniser l'arbitrage accidentel, en cas de grève. 
Le maire était encore chargé de rendre publiques les décisions inter-
venues, au moyen d'affiches apposées à la place réservée aux publica-
tions officielles; et en cas de refus formel ou tact te cle ia proposition 
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cl' arbitrage, il devait rendre publics, par le même moyen, soit simul-
tanément, soit successivement : 1 ° la proposition d'arbitrage formulée 
par les demandeurs, avec les motifs à l'appui; 2° le refus opposé par 
!a partie adverse, avec les motifs à l'appui. 

En cas de réponse non motivée, ou d'absence de réponse clans les 
<lélais prescrits, mention devait être faite sur l'affiche de l'absence de 
motifs ou de l'absence de réponse. 

L'opinion publique devait, par là, être exactement renseig-née sur les 
agissements des parties et sur la valeur des arguments produits pnr 
chacune cl' elles. 

L'ARBITRAGE DEVANT LE CONSELL SUPJiRIEUR DU TRAVAIL ( 1891 ). 
Toutes les propositions de loi sur l'arbitrage étant devenues ca-

duques à la fin de la législature, M. Le Cour, avec quelques-uns de 
ses collègues, présenta à nouveau, le 7 décembre 188 9, son ancien 
projet, et M. Camille Raspail, clans la séance du 23 janvier 1890, ré-
introduisit le sien, avec les modifications dont nous avons parlé plus 
haut. 

Avan t de s'eng-~ger sur cette ques tion, le Gouvernement demanda 
l'avis des Chambres de commerce , des Chambres consultatives des arts 
et manufactures et des Conseils de prud'hommes. Les résultats de cette 
enquête furent soumis au Conseil supérieur du Trnvail, dans sa pre-
mière session, qui eut lieu du 1 8 au 2 8 fé-vrier 189 1. Il constata que 
la plupart de ces corps organisés étaient hostiles a l'idée même d'édic-
ter une loi nouvelle sur l'arbitrag-e. 

Ils prétendaient que la législation existante et notammen t la loi du 
21 mars 188li sur les syndit:ats professionnels suffisait inrg-emcnL pour 
permettre d'organiser l'arbitrage lorsqu~ les intéressés le désireraient. 
Ils ajoutaient qu'il serait impossible de donner une sanction aux dé-
cisions des arbitres, dont le choix même serait très difficile; que des 
conseils permanents d'arbitrage feraient double emploi avec les con-
seils de prud'hommes, et qu'il suffirait cl' étendre les attributions de 
ceux- ci. Enfin, ils pensaient -qu'on pouvait craindre de provoquer 
ainsi dans tout le pays une agitation dangereuse, qui multiplierait 
les tentatives de grève, bien loin de les prévenir. 

Voici quelques extraits de leurs avis : 
Les Comités permanents de conciliation, en voulant prévoir à l'avance les diffi-

.cullés et en intervenant dans les questions professionnelles pour empêcli er les con-
flits, frraienl constamment, sans Je vouloir, naÎLTe en nombre infini, ùes Llifficultés 
et ries conflits qui, sans lenr intervention, ne naîtraient pas . .... 
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Au sein d\me exploitation induslrielle quelconque, ce serait nue source conli-
m1elle de discussions et de conflits, une lutte de tous les instauls ;. ce serait pou !' 
l'adrn inislrahon ou la gérance, et pour les ouvriers eux-mêmes, l'anarchie en _pct·-
manence. (C hambre de commerce d'Angers.) 

Il est dangereux d'habituer les ouvriers à l'idée qn'à tout moment ils onl le 
droit de modifier le taux de lems salaires et les engagements taciles or1 expliciles 
qu'ils on t pris en enlraut dans un atelier ou dans un cbanlier. ( Chambre de com-
merce de La Rochelle.) 

Le droit de provoquer l'arbitrage amènerait drs conflits perpétuels; il n'y au-
rait plus ni sécurité ni stabilité dans les relations industrielles. ( Chambre consul-

' tati ve des arts et manufactures de Saint-Dié. ) 
Nous estimons qu'il serait dangereux de faire une loi pom organiser des tribu-

naux d'arbitrage, qui nous paraissent destinés à faire naître des difficultés, plutôt 
qu'à les atténuer ou à les faire disparaîlTe. 

Potirquoi troubler par des espérances malsaines les bons rapports qui doiven l 
exislr t· entre patrons et ouvriers ? Pou rquoi leur o!Tr-i 1· le moye n de faire nallre des 
conflits? ( Chambre consultative des ar ts et manufactures de Mazamrl.) 

Le 1i10yen de mettre fin à une grève n'est pas l'arbitrage, dont la conséqucncr. 
esL toujours un jugf!ment portant sanction, mais la médiation amiable. 

Une loi nouvell e, de nouveam ronagcs paraissent donc inutiles. Il rn rai t plns 
simple d' organiserla médiation sans augmen lerlenombre des institn lions exislan tdéjii. 

Quels ont été jusqu'à ce jour dans les grèves les médintem·s an1iables? Lus pré-
fe ts, les sous-préfets, les maires principalement, tous représenlJn t en quelque 
sorte la force matérielle et plus aptes par conséquenl à trancher le nœud gordien 
qu'à le dénouer. 

. Celte médiation de l'Administration est indispensable sans doute; mais elle doit 
être corroborée par une médiation plus pratique, plus rationnelle, plus en lrnrmo-
nie de mœms avec les parties e_n présence .. ... 

· C'est cette médiation que vise le proj et de création de conseils per1i1anents 
d'arbitrage . . . . Or, n'est-il pas innl ile cle créer un rouag:e qui existe déjà 1:;l 
manque seulement d'extension . 
. Les conseils de prud'hommes sont tout indiqués pour j ouer le rôle de média-

teurs ..... N'y aurait-il pas lieu cl' envelopper la France et tous ses producteurs 
dans le réseau de ces conseils, de leu r donner la mission de senit· de média teul's 
dans les grèves, etc ... ( Conseil de prudhommes de Nîmes.) 

La Chambre de commerce de Paris, après avoir fait remarquer qu e 
les exemples d'arbitrage obse rvés à l'étranger ne constituent pas des 
arguments suffisants, puisque les grèves y sont touj ouTs fréquentes, dé-
clare qu'à . son sens , les dispositions que comportent les différents pro -
jets de loi sur l'arbitrage. sont inu tiles, insiiffisantes et, à cert;ii ns points 
de vue, dangereuses : 

1 ° Inutiles, parce que_ l'arLilrage fa cultatif exi ste déjà dans la loi . 
. . . En fait cl'aill em's, en cas de grève, que se passc-L-il? 
Les ouvriers nomment des délégués qui se mettent en rapport avec les patrons. 

Si celte tentative de conciliation échoue, est-il admissible de supposer qu' une ten-
!ative d'arbitrage. pourra mieux réussir? 
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2° Instifjisantes, parce que l'arbitrage, q u'il soit facultatif ou obligatoire, étant 

dépourvu de sanction, crée des situations inégales aux parties en cause. 
Le patron, attaché à rnn inclustr ie et à la locahlé où il l'exerce, ne pe ut consen-

tir à fai ee dépendre son existence· et les intérêts qui lui sont confiés, d'u ne déci-
sioD pr·ise quelquefois, et malgré toute la bonne volonté des arbitres, sous la pres-
sion de circonstances extérieures toutes locales et même moment;rnées. 

L'ouvrier, an contraire , toujours libre de chercher ses moyens d'existence là où 
il cl'Oi t les trouver plus facilement, n'admettra pas que la sentence arbitrale , si 
el le lui paraît dr nature à léser ses intérêts i le lie personnellement, ou, dans tous 
les cas, le lie pour un temps prolongé. 

En un mot, il sera toujours , en fait, facile d'exécuter la sentence arbitrale 
contre les patrons; il sera presque impossible de l'exécuter à l'égard de l'ouvrier. 

3° Dangereuses, en ce-sens que les auteurs des propositions ne se sont pas 
rendu compte des inconvénients de l'affichage, qu'ils ont prescrit à titre de sanc-
tion morale. 

Cette sanction, pas plus que l'autre, n'aura d'efficacité lorsqu'elle s'appliquera 
[1 une foule ; mais en serait-il de mêm e lorsqu'il s'agira d'un patl'On qni ne vondra 
011 ne ponrra se soumettre à l'arbitrage? L'affichage sur la maison de ce patron 
ne ie désignern-t-il pas aux colèrns et à la furelll' de cette fou ie?. , . .. 

Ce n'est donc pas dans l'arbitrage obligntoire que nous trouverons la solution 
pacifique de la question sociale qui a préoccupé les auteurs des propositions ; nous 
comptons plutôt sur le bon sens des parties, sur leur iütérê t bien entendu, pour 
amener progressiv,ement l'apaisement nécessaire au développement de l! otre indu-
strie nationale. 

C'est par le progrès naturel des mœurs publiques que , sans qu'il soit besoin 
pour cela d'une nouvell e juridiction, les intéressés , avant de recourir à des solu--
tions violentes, se mettron t d'eux-mêmes d'accord pour constituer, grâce à la loi 
du 21 mars 188li, des arbitres conformément nu droit commun ( l l. 

(tl Deux ans plus tard , dans sa séance du 7 décembr·e 1 8 92, la Chambre de c_ommerce 
de Paris modifiait son opinion sm· l'arbitrage et motivait sa nouvelle appréciation en ces 
térmes : 

" ... Toute idée généreuse fait nécessairement son chemin ; tel proje t, qui paraît inac-
ceptable aujourd'hui, pourra, s'i l te nd ù une rnocli6cation sociale empreinte de pensées 
d'éq ui té et d'apaisement. ne soul ever demain aucune objection ; les objections antérieures, 
qui l'avaient foit écar ter, s'atténuent , puis disparaissen t , et, en même temps , on voit 
éclore de nouveaux arguments en fa ve ur de ce projet trnp rapidement condamné .... . " 

«Loin de considérer le droit à la grève comme un bienfait pour les ouvriers, il ne faut 
pas cesser , en leur en démontran t les conséquences, de les engager à n'y recourir qu'à la 
dernière extrémité. 

«C'est en cela, Messieurs, que tou le facili té ouverte aux patrons et aux ouvriers, pour 
tenter d' écarter un fléau commun , doit èlre bien acw eillie . 

"C'es t en cela que la loi sur l'arbitrage mérite vo tre approbation . 
«Sera-t-ell e efficace? Nnl ne le peut préjnger; mais n e fùt-elle qu'une tentative, vous 

devez l'en co L1 r'ter.,, 
Tou te fois , la Chambre cle commerce fait ses réserves sur un e disposition présentée sous 

form e d'amendement pendant la discussion à la Chambr e des députés. · 
" Cet amend ement impose , en cas de désaccord entre les arbitres , sur le choix du tiers-

arbitre, la nomination de ce ti ers arbitre par le président du tribunal civil. · 
« No us estimons que, dans la plupart des cas, celte dispositi911 entraînera, aussi bien 

chez les patrons que chez les ouvriers , le refus rle recourir à l'arbitrage. 
« • .. L'obligation de l'arbi trage n'existant pas dans la loi, il faut éviter tout ce qui pour-
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Parmi les corps organisés c1ui se so nt déclarés favorables ù un e lé-
gislat ion nouvelle sur l'arbitrage, quelques-uns se sont prononc,is pour 
l'arbitrage obligatoire, cl' autres ne l'admettent que pour les iqclustries 
jouissant d'une concession ou d'un monopole accordé par l'Etat. Les 
uns demandent la nominatton du tiers arbitre dès le début du conflit 
( Chambre de commerce de Beauvais); d'autres font aux conseils per-
manents d'arbitrage l'obj ection que: (( clans certains conflits graves, tout 
peut être compromis par la seule présence dans le tribunal ai·hitral 
d'une personnalité devenue impopulaire à tort ou à raison ,, . ( Chambre 
consultative des arts et manufactures de Clermont-l'Hérnult ). 

Le Conseil de prud'hommes de Paris ( industries diverses) se pré-
occupe, surtout, de la situation qui serait faite aux patrons et ouvriers 
d'une industrie clans laquelle l'arbitrage n'aurait été accepté que par 
une partie d'entre eux : · 

La demande d'arbitrage et p~r suile le résulLat qui se ra obtcnt1 engageront-ils 
tous les palrons et ouv1·iers de fo même industrie, alors que ln plus grnnde parLie 
d'cnlre eux n'y amait pas souscrit. En d'autl'es termes, fa sentence arbitrale aura-
L-elle force de loi dans toute l'industrie? 

Nous savons tous que les conditions du travail n'étant pas 1es mêmes dans 
toutes les maisons ni pour tous les ouv1·iers d'une même industrie ou d'une même 
loca lité , il est facile de comprenclrn qu'h cause des intérêls très di vers cl quelque-
fois opposés qni découlent de ces conditions , tous les ouvriers non plus que tous 
les patrons ne prendront point part 11 la demande d'arbitrage. li en est une grande 
partie de clrnque côté qui préférera rester clans l'expectati ve et attendre pom· 
prénclre une décision qu'une sentence arbitrale soit intervenue. Si celle-ci donne 
satisfaction aux parties contractantes, il n'est pas douteux qu'elle soit accep tée par 

rail mettre obstacle au libre consentement des parties; et si cc n'est pas ù elles seules 
rp1'apparlient le droit de désigner les arbitres, si, à lorl ou ù raison, elles peuvent mi i nùre 
un choix qni ne leur offre pas toutes les garanti es d'impartial ité ou de compétence, 01Jcs 
préféreront ne pas ,1ccepter l'arbitrage crue d'èlre exposées à se refuser, pa1· la s11ile , à 
l'exécution cl e la sentence. 

« Cet amendement nous paraît donc con traire à l' esprit de la loi. Toul au plus pourrai L-
on laisser à la libre .volonté des parties le soin d'exp1·im er, danslcnr demande d'arhilrage, 
le désir de voi r nommer, par le prés id ent du tribunal, un troisième arbitre en cas de 
désaccord." 

Quant à l'a ffi chage , la Chambre de commerce reconnaît «qll'il ne peul qu'êtr~ utile aux 
deux parties. 

"Vous savez combien l'opinion publique se passionne pour des questions de la n:ilure 
de celle dont nous nous entretenons, vous savez comment les faits sontfrésenlés par ln 
presse suivant le parti auque l elle appartient; vous avez vu bien souvenl une simple ques-
tion d'intérêt, parfois bien modeste au début, atteindre, sous l'influence d'1111 égaremen t 
de l'opinion, toute l'importan ce d'une question politique et sociale. 

«L'a ffi chage, en ramenant constamment l'opinion aux origines du con ail, mellra un 
terme à ces exagérations. 

« Nous voudrions seulement qu'en cas J e refus d'arbitrage, le juge <le paix fùt tenu de 
faire connnîlr·e, par celle voie officielle, les motifs du refus qui lui auront été transmis.,, 
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le plus gmnd nombre des ouvriers el des pa lL·ons qui n'y amont pas pris part, si 
l'intérêt <lu mom21it le lem commande et encore ne peut-on dire slÎ.rement par 
Lous. Si, .:u1 contraire, ln sentence arbitra le n'arri ve à satisfaire personne, ce qt1i 
.i li eu souvent dnns les transactions faites pal.' les mandataires ; oh! alors , il n'y a 
pns h se faire d'ill usions, seul s les co-signataires de la demande d'arbitrage se 
croiron t obligés d'exécuter la sentence et encore, rien ne les y forcera, ce qui per-
met de supposer qu'il pourra y avoir des dissidents; mais qu ant aux parties non 
engagées , elles se garderont bien d'ar.cepter une semblable trnnsaction; cela se 
conçoit très aisément parce que cel:i est très naturel et qu'on ne voit malheureuse-
ment dans toute affaire de ce genre que son intérêt immédiat sans en prévoir- Jeq 
conséquences fotur .2s . ll faut en déduire que les industriels et les _ouvriers engagés 
se trouveront par suite cle la sentence rendue, en ce qui concerne les conditions 
économiques de lem· imlllslrie, en état d'inf'ériorité notoire snr leurs concmTrnls 
non engagés, puisqu'ils auront aliéné leur liberté d'action pom 1111 cel'lain temps 
et (JU'il s ne pou 1Tont plus sou tenir /1 armes égales la concurrence qui leur se ra 
faite par t::ius ceu.x qui n'amon-t pas participé à la demande d'arbitrage. 

Enfin, il est un certain no mbre des corps consultés qui ont seule-
ment émis le vœu de voir simplifier le plus possible la procédure de 
l'arbitrage , afin qu'il pùt fonctionner avec célérité et économie. 

Une commission spéciale fut chargée par le Conseil supérieur du 
Travail d'étpclier la question de l'arhitragc clans les conflits coll ectifs 
entre patrons et ouvriers . Nous trouverons dans le rapport de ce lte 
commission ·les réponses aux objections que no us avons cru devoir 
mettre, clans tou le leur force, sous les yeux du lecteur. 

Le rapport convient que c'est aux syndicats professionnels qu'il 
appart iendra de jouer le plus grand rôle clans l'application méthodique 
et rai sonnée de l'arbilrage, mais il ajoute : 

Quoique le nombre des syn clicals professionnels aille chaque ann ée en aug:mcn-
tanl, les grèves que l'on se propose de. prévenir, d'empêcher ou qne l'on espère 
nbrég·er au mo ye n cle l'arbitrage se produisent souvent clans des localités où il 
n'ex iste pas encore de syndicats. Il y a même certains travaux qui , par leur nature, 
s'opposent n la constilution cle syndicats durables : ce sont, par exemple, les tra-
vaux de tec:rassemen t pour l'établissement de routes , canaux, chemins de fe t·. Ces 
travaux emploient surtout un persounel nomade et ils donnent lieu à des grèves 
fréquenles. Il peul en êü-e cle même pom cer tains travaux ag-ricoles. Donc, si l'on 
ven t fac iliter par l'arbitrage la solution des conflits colleclifs qui se produisent dans 
ces industries , il faut une loi spéciale. 

Le rapport reconnaît plus loin que , même en ·Angleterre, 011 l'arhi-
trage a eu le plus de succès, il n'est pas arrivé ù supprimer toiites le,; 
grèves : 

Ass urément, les propositions d'ai,bilrage n'ont pas toujours élé acceptées, soit 
par les patronH, so it par les ouvriers . Après les avoil' acceptées, tantôt l'une, tantôt 
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l'aulre des deux parties a refusé de se soumettre à la décision de l'arbitre el a eu 
recours ù la grève qu'elle avait d'abord vouh1 éviter; mais ces cas sont devenus 
de plus en plus rares. On sait qu'une grève sérieuse ne peul réussir sans l'appui 
non seulement de tous les ouvriers de ia profession, ou de l'ensemble des autres 
travailleurs , mais même d'une notable portion du public des autres cfosses. Cet 
appui, on sait qu'on ne l'obtiendra qu'en faisr.nt preuve d'une conduite loyale et 
en n'ayant recou rs à la grève qu'après avait· épuisé Lous les moyens de concilia-
tion . 

. . . Nous ne proposons pas de faire de lu loi sur l'arbitrage une annexe à la loi 
sur les IJrnd'hornmes. Nous voulons éviter de donner aux travailleurs l'iilLrsion 
d'une sanction légale aux décisions que pourraient rendre les conseillers prud'-
hommes appelés /1 se prononcer comme arbitres clans les conflits colleclifs. De ce 
qu'ils rendent, dans les conflits individuels entre patrons et ouvriers, des sen-
tences légalement exécutoires, une inévitable confusion se peoduirait dans les es-
prits. 

Les conseils de prud 'hommes onl un rôle bien défini, et les corporations orga-
nisées OLl chambres syndicales en ont un autre. Aux premiers, le soin de réprimer 
les ruptures individuelles de conlrat. A cel les-ci , il appartient de veiller aux inté-
rêts généranx de la profession; elles ne doivent se décharger de ce soin ni sur les 
conseils de prud'hommes , ni sur les conseils municipaux, comme ell es en mani- · 
fostrmt parfois le désir. Aucune inslitution ne peut dispenser les travailleurs de la 
nécessité du groupement corporatif . 

. . . Enfin, une auLre objection consiste 11 dire qu'une législation sur l'arbilrage 
favoriserait et augmenterait les tentatives de grève, loi11 de les prévenir. 

Cette objection aurait quelque appal'ence de raison si nous avions en vue autre 
chose que de faciliter l'arbitrage lors des grèves déjà déclarées on imminentes , 
quand des propositions ont déjà été form1ùées. Généralement, quand une demande 
d'arbitrage se .produira-t-elle? C'est lorsqu'une corporation ouvrière aura pris 
toutes lès mesures nécessaires pour soutenir ses pl'étentions. Elle ne fera pas in-
considérément une demande d'a rbitr~ge sans s'être préparée à la lutte dans le cas 
où sa demande ne serait pas accueillie. Elle se hasardera encore moins à avancer 
des motifs peu plausibles et lrop facilement rétorq11és par les délégués des patrons. 
Les ouvriers sauront donc r.viter le ridicule qui s'attacherait à une lelle conduile et 
nuirait au succès futur de leurs réclamations légifimes. Le foiL que l'on redoute 
sera donc très rare , si même il se produit. 

La Commission du Conseil supérieur du Travail se prononçait, en-
suite, pour l'arbitrage facultatif contre l'arbitrage obligatoire., pour le 
choix du juge de paix comme intermédiaire au lieu du maire de la 
commune, pour qu'aucune restriction ne fut imposée am parties dans 
le choix d'un tiés arbitre, et, enfin, pour que l'Administration fùt 
charg~e de donner m~ premier degré d@ publicité aux décisions des ar-
bitres. Nous reproduisons, ici, les motifs invoqués en faveur du choix 
du juge de paix : · 

La désignation de l'agent g·ouvernemeutal qui recevrait les demandes d'arhi-
lrages pour les lransmeltre ·à la partie adverse et qui coiwoquerait les al'bilres dé-
signés nous a paru mérit~r tau le nolre attention. 
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On a proposé le tribunal de commerce, le président du tribunal civil, le juge 
de paix, le maire . Nous croyons le juge de paix plus naturellement que tou t autre 
désigné pour cet office. · 

Le président du tribunal de comme1·ce. tOt\jom·s un patron, pourrait être sus-
pec t aux ouvriers; le rôle de t1·ibunal d'appel des prud'hommes que remplit î e 
lribunal de commerce est, depuis longtemps déjà, l'objet des réclamalions des 
lrav;i illeurs. De p lus, ain si que le président du tribunal civil, sa résidence serait 
souvent très éloignée du lien du conflit. Le maire peut être aussi un industriel, 
apparlenir même à l'industrie menacée; il peutêtre, en outre, en butte aux ran-
cuucs poliLiques qui divisent un grand nombre de commnnes françaises. Il ne se-
rnit qu'un intermédiaire, c'est vrai; mais le moins dont on l'accusera, ce sera de 
néglig·ence. On pourrait déjà ciler des exemples de maires qui, _sollicités d'inter-
venir dans des conflits collectifs, ont été rendus responsables de l'avortement des 
tenta tives de conciliation et ont ainsi perdu la confiance des électeurs. 

Le juge de paix est, en tous points, préférable. Il n'est pas soumis à l'éleclion; 
il n'a pas d'intérêts particuliers clans l'industrie; de plus , si le conflit s'étend à 
plusieurs usines similaires établies dans des comm nn es voisines, ou s'il est relatif 
à des travaux publics exécutés dans tout le canton, il est plus expéditif de s'adres-
ser directement nu j uge de paix. 

Le Conseil supérieur du Travail proposa, aussi, de favoriser la cons-
titution de Conseils permanents de conciliation et d'arbitrage, soit par 
les syndicats professionnels, soit, indépendamment ou en l'absence de 
syndicats , par les patrons et ouvriers de chaque industrie . Dans cette 
Ylie , il émit le vœu que l'Administration mît à la disposition de ces 
Conseils les iocaux nécessaires à leurs réunions, comme elle le fait 
pour les Sociétés de secours mutuels. 

Les délibérations du Conseil supérieur du Travail ont, avec les re-
cherches ultérieures de l'office du Travail, servi de base au projet de 
loi suivant , que M. Jules Roche, ministre du Commerce et de l'In-
clustrie , a présenté, au nom du Gouvernement, le 2 4 novembre 1 8 g 1 , 

ù la Chambre des députés. · 

PROJET DE LOI SUR LA CONCILIATION ET L'ARBITBAGE f.ACULTATIFS EN "IATIÈRE 

Dll iJIFFÉRE NDS COLLECTHIS ENTnE PATHONS ET OUVRIERS OU E"JPLOYÉ~. 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 
Messieurs, 

Par l'inslilutio11 des conseils de prud'hommes, la législation franç.aise a pourvu . 
au l'èglement rapide et économique des litiges indi viduels qui s'élèvent, entre pa-
trons et ouvriers , sur l'exécution des conventions ou contrats relatifs au l1·avail; 
mais elle s'est fort peu préoccupée , jnsqu'ici , des différends collectifs que peuvent 
soulever l'établissement de ces convenlions ou contrats, leu!' renouvellement ou les 
modifi cations que doivent y foire intrnduire les transformatio ns successives de l;in-
cl ustric. 
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La procédure d'arbitrage instituée par le Code de procéclme civile JJ'a pou!' 
ai usi dire jamais été appliquée en pareill e matière, et, seule, la loi du 2 1 mars 
1 SS li sur les synclicnts professionnels a eu pour but de faciliter l'ndaptation du 
travail à la variabilité des conditions où il doit s'effectuer et d'amorti r le choc des 
inthêts opposés . 

En fait, clans la rnnjorité des cas, c'est la g:rève , avec son cortège inévitnble de 
ruines et de misères, qui détermine quel est celui des deux éléments en jeu clans 
toute entreprise induslriel le qui doit céder à l'autre. 

Pou;· prévenit\ clans la rnesu re possible, de tels conflits et enconragr,r patrons 
r,l ouvriers au règlement pacifique de leurs c011 testations, lr, Gouvernement avait 
d~jh, le 29 mai 1886, fait présenter à la Clwmbre des députés par M. Lockroy, 
rniuistre du comll}erce et de l' industrie, un projet de loi sur l'arbitrage , niais ce 
projet n'a pu venir en discussion. Depuis lors, l'initiative parlementaire a produit 
plusieurs propositions analogues. 

JI n'y a r1ue très peu de chose -à ajou.let· aux remarqunbles exposés hi stori r1ucs 
qni précèdent ces di vers projets et propositions. 

Nous avons nous-mêmes , en février dernier, provoqué les délibérations du Con-
sei l supérieur du travail sur ce sujet, et obtenu de lui des avis mûrement délibérés, 
do_nt nous nous sommes inspirés clans les considérations et le projet de loi qui vont 
smvre. 

Enlîn, ln multiplicité et ln répétition des conflits qui ont écla té clans le cours de 
ces dernières années ont éve illé le so uci de tous ceux qui méditent sur l'évolution 
des phénomènes sociaux; des mesures diverses ont été mises en avant pour porter 
remède à l'incontestable malaise né du nouveau régime industriel. 

On peut donc affirmer qu'une législation facilitant la conciliation et le recours à 
l'arbitt·age, clans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, ré-
pondrait lt des besoins pressants et à des préoccupations générales. 

En effot, malgré un mouvement d'opinion fortement prononcé en faveur de 
l'nrbitrage, en dépit même des stipulations que contiennent, à ce sujet , Jes statuts 
de nombreux syndicats profession nels , l'initiatiYe privée , abandonnée à elle-même, 
n'a abouti que bien rarement à la pratique effective de ce moyen d'apaisement. 

Loin de là, les faits les plus récents démontrent que la voie de la concilia tion et 
de l'aybitrage n'est pas celle qne les patrons et les ouvriers suivent tout d'abord 
pour régler Jeurs rapports mutuels. C'est seulement lorsque la grève est déclarée 
ou lor.,qu'elle se prolonge, quand déjà les esprits sont aveuglés et les cœw·s ai gris 
par la lu ile, que l'idée de recourir à un arbitrage se foit jour. 

Or, co1111ne aucune prncéclure simple et r apide n'existe pour un pa reil cas, 
comme, d'autre part , ceux qui sont disposés aux premières ouvertmes doivent les 
faire eux-mêmes à l'adversaire et peuvent légitimement craindre qu'il ne considère. 
celte démarche comme un signe de foiblesse et 1111 enco uragement à la résistance , 
des hésitations très difficiles à surmonter étouffent les meilleures intentions. 

Néanmoins la nécessité d'un intermédiaire Gnil par s'imposer, et le plus souve1Jt , 
alors , c'est aux maires et aux préfets qu'on demande de remplir cet office, an 
risque de faire douter que ce soit seulement un conciliateur qne l'on recherche. 

Une loi qui désigne préalablement cet intermédiaire, qui trace et précise la voie 
h suivre par les parties divisées, pour aboutir au rapprochement et ~t la concili a-
tion, est par co nséquent indispem:able. 

Quelques gouvernemenls élTangers l'ont reconnu avant nous et on t donné, , 
d'une manière plus ou moins ingénieuse , une solution légale nu problème qui 
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nous préoccupe. Mais l'étude attentive de leurs divers systèmes qui se trouvent 
suffisamment décrits dans les exposés de motifs dont il a été parlé plus haut, ne 
nous en a fait découvrir aucun qui convienne à notre pays. L'Angleterre , il est 
vrai, offre, à cet égard, le 1nodèle d'insliLulions éprouvées et efficaces; mais leur 
mérite tient surtout à ce que celle nation est, depuis longtemps, familiarisée avec 
l'usage de la hberlé et de l' association. 

Nous ne nous arrêterons pas aux Conseils de l'industrie et du travail créés par 
la Belgique; nés d'hier, ils ne peuvent encore fournir un enseignement de quelque 
valeur. 

Ce n'est donc pas par l'exemple de l'étranger que nous essaierons de justifier 
le projet dont nous al lons maintenant vous exposer l'économie. . 

Tout d'abord, nous avous voulu non pas imposer l'arbitrage, mais bien en faci-
liler l'usage en instituant une procédure simple, entièrement gratuite, susceptible 
de s'appliquer presque insLantariément dans Lous les cas, dans tous les lieux et 
avec le moindre dérangement possible. li fallait que cette procédure convînt aussi 
bien aux conflits intéressant un seul atelier ou une seule usine, qu'à ceux qui s'é-
tendent à tous les établissements d'une industrie, dans plusieurs communes ou sm 
loute une région, et qu'elle pût même, le cas échéant, s'appliquer aux dillërends 
y:ui surgissent dans des travaux temporaires, à personnel nomade, comme cer-
tains travaux d'agricultme ou de terrassement. Nous avons pensé, enfin, que celte 
procédure devait être mise en mouvement par un intermédiaire investi de l'eslime 
et de la confiance publiques , absolument étranger aux querelles industrielles et 
aussi rapproché que possible du théâtre du conflit. 

Beaucoup moins préoccupés d'innover que d'utiliser ce qui existe, en le perfec-
tionnant, nous avons, suivant le vœu du Conseil supérieur du travail, choisi pour 
celte tâche le jug:e de paix, dont lé titre même proclame les dispositions concilia-
trices. 

C'est à lui qu'ên cas de différend collectif la partie disposée à la conciliation de-
vra , en premier lieu, faire connaitre ses intentions. Il en avisera immédiatement 
ln partie adverse, en l'invitant à se rapprocher de l'aulTe devant lui et sur un ter-
rain neulre. 

Nous nous sommes intentionnellement abstenus de déterminer le mode de no-
rn ination des délégués des parties en cause. On peut, sm- ce point, s'en rappor-
ter sans inconvénient aux intéressés eux-mêmes. Journellement, lorsque surgit un 
différend, les ouvriers se réunissent et nomment des délégués chargés de la direc-
tion du mouvement et: de toutes les rlémarches nécessaires pour faire triompher 
leurs r éclamations. Si la condu ite de leurs représentants ne lem semble pas cor-
recte, une nouvelle réunion en désigne d'autl'es, de façon qu'à chaque instant les 
ouvriers se trouvent repl'ésentés par des mandataires possédant toute leur con-
fiance, en même temps que les· connaissances techniques spéciales h la profess ion. 
Il serait au moins inutile d'imposer, par la loi, des formalités électorales qui ne 
fernient qu 'apporler des entraves à la prompte solution des conflits incluslriels. 

Quoiqu'il en soit, les mandataires des patrons et des ouvriers en désaccord pour-
ront aller sans humiliation , sans crainte cle fausse interpl'étati.on, les uns vers les 
autres. Hs ~ébattront librement leurs intérêts , sous les yeux d'un homme éclairé, 
dont ils auront to1tjolll's la faculté d'invoquer l'intervention et le concours modéra-
teurs, pour faire prévaloir les conseils de la raison et amener une conclusion 
amiable du conflit. 

Ces contacts personnels tout volontaires, ces débats contradictoires , nous 
37 
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semblent faits pom' dissiper, là plupart du temps, lés pr~jU:gés el les méfianèes 
réciproques, Ils süfiiroilt ordinairement à provoquer la clôture du différénd; mais , 
si même ce but n'était pas àtteint , la porte ile serait pas encore fermée à un 
accord, car notré projet offre, comme un second moyen de terminaison des crises 
a<1cidentelles, le reëoui·s à un arbitrage, pour lequel il institué, é3"alemeilt, une 
procédure rapide et simple. 

Nous laissons la plus èntièrè liberté aux parties poùr le choix des arbit1'es. li 
est , en effet, Ûé tôutè Iiéèessité que les personnes désignées pour remplir èés déli-
cates fonctions possèdent, à l'heure précise où éclate le conflit, non seulement une 
compétence récônnue, mais aussi, et surtout la pleine confiance des intéressés. Tel 
arbitre, accepté a1tjourd'hui avec enthousiasme, peut, à un autre moment , être 
résolument repoussé. Il faut donc que rien ile limite Je choix des parlies en pré-
sence; è'est pourquoi nohs nous sommes bien H~rdés clé faire désigner à l'avance 
les àrbitres chargés de suppléer, s'il y a lieu, les co111ités de conciliation. 

Toutefois le maintien de l'harmonie sociale exige, après l'apaisement des con-
flits déclarés, l'élimination des causes qui pourraient en engendrer de nouveaux. 
Aussi permettons-nous aux comités de conciliation qui auront conservé la con-
fiance de leurs mandants d'être , par eux, transformés en conseils permanents d'a1·-
bitrage, qui, constamment tenus au courant des moindres difficultés entre patrons 
èt ouvriers; pourront éviter qu'elles ne dé3"énèrent en conflits. 

Mais il fallait encore donner âux décisions de ces divers organes de conciliation 
( c?mités accidentels on conseils permanents) , l'authenlicité et l'autorité néces-
saires. 

Notre projet stipule, à cet égard, que ces décisions sêront conservées , en mi::. 
nrrte, aux greffes des justices de paix; devront, sm' r équisitoire des intéressés, être 
afficl.tées, par les soins des maires, dans les cadres réservés aux publications offi-
cielles, et constitueront enfin, pour Lous les patrnns et ouvriers cleJa profession qui 
n'auront pas fait de éonvenlions contraires, une sorte de charte coulwnière, à la-
quelle devront se l.'appoi-ter les tribunaux compétents pour juger les différends 
individuels. 

Par ceL ensemble de mesures, l'opinion publique sera rendue juge des conlliLs 
industriels et des responsabilités de leurs auteurs. Avec le Conseil supél'ieur du 
travail , nous estimons que ia loi ne saurait donner une sanction plus puissante aux 
divers actes se rattachant à l'arbitrage qu'elle iristituè. 

Tel es t notre projet, Messiems. Il tend, avant tout, à fournir aux hommes ani-
més de sentiments de concorde les moyens de les manifester en se rapprochant; il 
a aussi pour but de les éveiller chez les autTes; mais nous ne nous dissimulons pas 
que la loi ne peut ni créer, ni imposer ces sentiments, dont la source primitive 
réside dans la moralité humaine. 

Nous avons la ferme confiance que , grâce aux esprits sages et prévoyants que 
nous convions à exercer leur influence, une meilleure harmonie s'établira, sous le 
régime de la loi nouvelle, entre les .représentants du capital et ceux du travail. Si 
ce résultat est obtenu, il autorisera peut-être le législateur à donner, ultérieure-
ment, plus de stabilité et d'extension à ces justices industrielles que nous vous 
proposons d'instituer a1tjourd'hui clans les seules condiLions que nous jugions 
appropriées à l'état présent des esprits et des rnœurs. 
· Comme conséquence des explications qLù précèdent , nous avons l 'honneur cle 

vous soumettre le projet de loi suivant : 
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PROJET DE LOL 

ART. 'l ". 11 est institué des Cornités de conciliation et de·s Conseils cl'ai·bilrnge 
pour prévenir ou régler pacifiquement les différends d'ordre collectif ·entre pa-
trons et ouvriers ou employés , portant sur les conditions du travail. 

La sanction de leurs décisions réside dans la loyauté, l'esprit de justice et l'hon-
neur des parties. _ 

TITRE l". 

DE LA CONCILIATÎON ET DÈ L'Ai\BITRAGI! ACCIDENTELS. 

A1m ·2. Les patrons ét les ouvriers ou employés qui, voulant pl'ovoquer l'arbi-
trage, ne sont poiilt tombés d'accord, directement entre eux, sur les conditions de 
cét àrbitrage , peuvent, soit ensémble, soit séparêmerit, en personne ou par man-
dataires, adresser au juge de _paix du canton ou de l'un des cantons où existe le 
diflfrend une déclaration écrite contenànt : 

1 ° Lès noms, quàlités et domicile du demandeur ou de éeux qui les :représen-
tent; 

2° L'objet du différend, avecl'exposé succinct'dës motifs allégués par la partie; 
3° Les noms, qualités et domici les des personnes auxquelles la proposition d'ar-

bitrage doih'ltre notifiéè; 
/j• Les noms, qüalités èt domiciles des délégués choisis, dans la profession , 

par les demandeurs. 
ART. 3. Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec indication 

de la date et de l'heure clu dépôt, et la notifie, sans frais, clans les vingt-quatre 
heures, à la par lie ad verse ou à ses Niprésentanls. 

ART. li. Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, les 
intéressés doivent faire parvenir au juge de paix leur réponse et la motiver en caô 
de refus. Passé ce délai, leur silence est tenu pour réfus. 

S' ils acceptent la proposition d'arbitrage, ils désignent, dans leui' réponse, des 
délégués en nombré égal à éèlui des délégués choisis pàr les deniandém1s. . 

Si l'éloignement ôu l'absence des personnes auxquelles ia pl'opositio1;1 , d'arbi-· 
trage est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un 
conseil d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois 
jours, les représentants desclites personnes doivent, clans ce délai · de trois jours, 
déclarer quel est ie délai nécessaire pour donner cette réponse. · · 

Cette déclaration est transmise par ie juge de paix aux demandeurs dans les 
vingt-quatre heures. · 

ART. 5. Si la proposition d'arbi_trage est acceptée, le jugé de. paix. convoque 
d'urgence ies délégués désignés par les parties. · 

En cas d'absence d'un ou plusieurs délégués de l'une des parties; le ou les ·p]us 
jeunes délégués en surnombre de la partie la plus nombreus_e n'auront que voix 
consultative au débat. · 

A11T. ' 6. Les délégués des parties, en nombre égal, ronstituent le Coniité de con-
ciliation. 

Leurs réunions onl lieu en présencé d~i j~ge de paix qtü est idèùr disposition 
pour diriger ies débats s'il le t.lésirent , mais n'y peut avoir que voix consu ltative . 

ART. 7. Si l'accord s'établit, dans ce comité, suries conditions de la conci lia-
37. 
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Lion , ces couditions sont consignées dans un procès-vel'ba l dressé pat· le juge de 
paix et signé par Jes délégués. 

ART. 8. Si l'accord ne s'y établit pas, le juge de paix invite les parties à dési-
gner, soit chacuue un arbitre, soit un arbitre commun. 

ART. 9. La décision sur le fond, prise, rédigée et sig née par les arbitres, esl 
remise au juge de paix. 

A 11T. 1 O. Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au 
différend, ni pour le choix d'un tiers arbitre, t écliec de l'arbitrage est consigné 
par le juge de paix clans un procès-verbal. 

A11T . 11. Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 7, \:) et 1 o 
ci-dessus sont conservés en minute au greffe de la justice de paix , qui en délivre 
gratuitement une expédition à chacune des parties intéressées el en adresse une 
autre au Ministre du commerce et de l'industrie, par l'entremise du préfet. 

ART. 12. Lorsqu'une décision de concilialion ou d'arbi trage aura fixé les condi-
tions du travail, elle fera foi en justice pour le règlement des iiliges individuels , 
il moins de conventions con traires. 

ART. 13. La demande d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de la partie 
adver;e ; 1a décision du comité rle conciliation ou celles des arbitres, ou enfln , 
l'éc!:ec de la tentative d'arbitrage, notifiés par le jug·e de paix au maire de cha-
cun e des comniun es où s'étendait le différend, sont, par chacun de ces maires , 
rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles. 

_4nT . 1li. Les loca ux nécessaires à la Lenne des comités de conciliation el aux 
réunions des ' arbitres sont .fournis, chauffés et éclairés par les communes où ils 
siègent. 

Les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des com-
munes. 

'flTRE 11. 

DES CONSEILS PERMANENTS DE CONC ILIATION ET D'A RBITRA GE • 

.-IRT. 15. Les comités accidentels de conciliation visés à l 'article 6 peuvent, du 
consentement des parties qu'ils représentent et en se conformant aux prescriptions 
de l'article 16 ci-après, se transformer en Conseils permanents de conciliation et d'ar-
bitrage , pour prévenir ou régler tons nouveaux différends d'ordre collectif , po l' lant 
sur les conditions du travail, qui pourraient s'élever entr e ces parties . 

lis peuvent désigner des arbitres permanen ls ou accidentels, pris dans la pro-
lessiou ou en dehors. 

AnT. 16. Les procès-verbaux cl.e constitution et le règlement de ces conseils 
permanents doivent être déposés, dans la huitaine, au greffe de la justice de paix. 
11 en est de même de leurs décisions portant nomination d'arbitres ou rel atives 
n LLx clifférepds qui leur sont soumis. 

Le juge de paix adresse une expédition de chacune de ces pièc~s au Ministre du 
commerce et de l'industrie, par l'entremise du pré~et. 

ARr. 17. Les décisions de ces c0nseils sont, s'ils le requièrent, notifiées par le 
juge de paix au maire de chacune des communes où s'étendait le différend , pour 
y être rendues publiques par affichage à ·la place r éset·vée aux publications offi-
cielles. 

ART. 18. L'article 1 2 l@r est applicable. 
Les Conseils permanents peuvent réclamer le bénéfice de l'article 1 li. 
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PROPOSITION DE M. MESUREUR TENDANT À LA CRÉA'l'lON DE CONSEILS 

DU TnAVAIL. 

57:'i 

Une dernière proposition de loi, due à M. Mesureur, a été présentée 
ù la Chambre des députés dans sc1 séance du 1 Ü décembre 189 1. Ell e 
est, à peu de chose près, là reproduction de la loi belge sur les Con-
seils de l'industrie et du travail. 

Il serait institué par décret, dans toute région industrielle où l'uti-
lité en serait constatée , un Conseil clu Travail, soit d'office, soit à la 
demande des intéressés , patrons, ouvriers ou employés ( art. ü ). 

Chaque Conseil du Travail se diviserait en autant de sections qu'il y 
aurait, dans son ressort, de professions ou métiers similaires assez im-
portants pour être représentés. 

Le décret fixerait l'étendue et les limites du ressort de chaque Con-
seil du Travail et déterminerait le nombre et la nature des sections 
( art. 6 ). 

Chaque section, composée d'un nombre égal de patrons et d'ou-
vriers élus par leurs pairs, se réunirait au moins une fois par trimestre, 
à la mairie de la commune de son siège. 

Elle serait convoquée extraordinairement lorsqu'elle serait saisie 
d'un différend ou sur la demande de la moitié de ses membres 
(art. 11). 

C'est la section qui, clans un conflit, remplirait le rôle d'intermé-
diaire entre les parties, attribué au maire ou au juge de paix dans les 
autres projets de loi relatifs à l'arbitrage. 

Dans la plupart des cas, - dit M. Mesureur dans l'exposé des motifs de sa propo-
sition, - les délégués provoqueront la réunion de la section, qui sera amenée à exa-
miner officieu~ement la portée du différend, sa g-ravité, ses conséquences pour les 
ouvriers et pour l'industrie; clans ce cas, elle sera la première à tenter d'amener, 
par l'action morale qu'elle exercera, les parties à demander la conciliation ou l'ar-
bitrage. 

Si cetle éventualité ne se produit pas, les délégués des patrons ou les délégués 
des ouvriers, selon que la demande vient d'un côté ou de l'autre, écriront au pré-
sidei;it de la section qui notifiera à la partie adverse. 

Si les deux parties acceptent le principe de la conciliation, c'est la 
section t[ui choisit clans son sein quatre membres, deux patrons et 
deux. ouvriers, pour former le comité de .conciliation ( art. 1 7). · 

En cas d'échec de la conciliation, le projet prévoit et organise l'ar-
bitrage comme les projets précédents, 

Les Conseils du Travail seraient non seulement : (( une institution 
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permanente de concilîation , toujours accessible, toujours prête à inter-
venir pacifiquement dans les conflits", mais ils auraient aussi pour 
mission (( de délibérer sur les conditions du travail et de donner leur 
avis sur les questions intéressant le travail qui leur seraient soumises 
par le gouvernement" ( art. 5), et ils seraient par là, clans la pensée 
de M. Mesureur, un puissant instrument d'éducation pour le proléta-
riat. Dans cet ordre d'idées, M. Mesureui' s'empresse de faire siennes 
les idées émises par M. Many dans une étude récente sur les Chambres 
de Travail : -

Le but à atteindre est d'établir l'égalité pom' les deux parties dans la conclusion 
du pacte de travail, et la fonction la plus importante des Chambres _ dn travail se-
rait d'en étudier et d'eu anêter les clauses en commun, Ces débats entre les deux 
facteurs de la production auraient pour premier effet le développement intellectuel 
des travailleurs. Les patrons comprendraient vite l'utilité de renseigner leurs ou-
vriers sùr les principaux faits économiques, et à lelll' tour les ouv1,iers exposeraient 
directement âux patrons toutes leurs réclamations. En les initiant aux lois de l'é-
change et aux nécessités de la profession, en leur fournissant des notions exactes 
sur le fonctionnement si compliqué de la grande industrie dont ils ne sorit trop 
souvent" que de simples rouages, inconscients du mécanisme 'général, cés réunions 

· mixtes amèneraient les Lravailleurs à raisonner juste, à se garder des sophismes et 
à .examiner les faits avec une suffisante largeur d'esprit. Elles aug'lllenteraient aussi 
la moralité de la classe laborieuse en lui donnant l'habitude de soumeth•e les diffi-
cultés pr~fessionnel'les à une autorité reconnue et de s'incliner devant les décisions 
rendues, même quand elle.s lui seraient défavorables. 

La pensée qu'ils sont admis dans la Chambre du travail à traiter avec les pa-
tn,ns sur le pied d'égalité et à discuter avec eux. en toute liberté les salaires et les 
conditions du travail fortifierait. chez les travailleurs le sentiment de leu!' dignité. 
De leur côté, les chefs d'industôe se renseig'.neraient exactement sur les besoins 
vrais et les aspirations réelles clé, la classe ouvrière. Ce sernit ainsi une école de 
solidarité et ·d'ei1seignement mutuel. · 

Alors que l'institution nouvelle n'aurait pas d'autre avantage que de mettre en 
contact les patrons et les ouvriers, de les appeler à r.changer leurs vues clans des 
assemblées où toute distinction sociale aura disparu, où les droits seront égaux, ce 
serait déjà un progrès et un acheminement vers là solution des problèmes du 
travail. . 

La Commission parlementaire chargée de· l'examen du projet de 
loi et des propositions que nous venons d'énumérer a cru devoir en 
réserver. pour un examen ultérieur la partie relative aux Conseils per-
manents de conciliation et d'arbitrage. Elle a adopté, sauf quelques 
légères .modifications, la partie <lu projet du Gouvernement qui a trait 
à la conciliation et à l'arbitrage accidentels, et son rapporteUl', M. Lo-
ckroy, · a déposé son rapport le 23 janvier 1892. 

Les choses en sont là à l'heure actuelle , 1 5 septembre 189 2. 
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ANNEXE 
À L'IIISTOIRE DE L'ARBITRAGE EN FRANCE. 

Arbitrages de -la Commission de GouvernemE:int pour les· travailleurs·, 
siégeant au Luxembourg, en 1848. 

MÉCANICIENS. 

(Extrait du llfgniteu1, dJJ 26 mars 18118.) 

Ce matin , à huit heures, a eq lieu a11 Luxembourg , sons la présidence de 
M. Louis Blanc, une réunion d'ouvriers, représentant les ateliers de MM. Derosne 
et Gail. Là, en présence de ce dernier, on a discuté longuement sur le système 
provisoire à adoptei, pour la reprise immédiate des travaux, ainsi que sur un 
système qui peut êt!'e définitif. Après avoir envisagé la question sons tous ~es 
aspects, la réunion a adopté, quant au système provisoîre, le projet suivant : 

Syst~me p1'ovis9ii·e 4 établit. 
1 ° Les ouvriers mécaniciens de l'atelier Derosne et Gail forment entre eux une 

association basée sur ce principe adopté dès à présent, que, s'il arrivait que la 
masse des travaux à exécutel' ne füt pas en rapport avec le nombre des travailleurs, 
elle sera répartie de manière qu'aucun d'eux ne soit privé de travail, c'est-à'-
dire de pain. 

Les ouvriers eux-mêmes détermineront lequel de ces deux systèmes il convierlt 
de choisir : 

Ou bien égalité dans la répartition des salaires et du bénéfice à la fois; 
Ou bien ég·àlité dans la répartition du bénéfice seulement. . 
2° La soù1me des salaires, actuellement payée aux ouvriers mécaniciens, ne 

sera pas changée; seulement, l'entt·epreneur ·s'engage à y ajouter, sous forme de 
bénéfices, un onzième du prix des façons, calculé sur la moyenne des prix de 
chaque pièce, depuis le commencement de la commande jusqu'à ce jour, à condi-
L-ion, toutefois , que cela sera possible; ce qui sera examiné par le commissaire 
délég·né à cet effet et auquel seront adjoints une commission nommée par les ou-
vriers et un ingénieur. · 

3° Le commissaire, la commission nommée par les ouvriers et l'ingénieur 'au-
ront à s'occuper, par mission spéciale , de jeter les bases du système définitif'à 
nclopter, en parlant de ce principe qu'il est de la ·plus baute importance de so rtlr 
du provisoir e le plus promptement possible. M. Vidal est nommé commissaire nux 
fins ci-dessus sur la désignation même des ouvriers prése.nts. 

9,5 mars 18118. · · 
Ch, DEROSN~ et GAIL, DnEV!îT, LALOYE, CoLLrn·. 

Le maire du 1" arrondi~s~p-ient 
A. Drll\ANO SArnr-AMAND. 
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(Extrait du Moniteur du 29 mars 18/i8.) 

Nous nous empressons d'annoncer que, par suite de l'intervention de la Com-
mission de gouvernement pour les travailleurs, le travail a complètement et immé-
diatement repris dans les ateliers de MM. Derosne et Gail, consLTucteurs de ma-
chines, qui occupent un si grand nombre d'ouvriers. Des demandes d'arbitrages 
sont adressées de toutes parts à M. Louis Blanc par les travailleurs el les palrons. 
Les demandes sont toujours accueillies avec empressement et plaisir, et de cette 
mutuelle confiance sort presque toujours la conciliation. Les ateliers sont aussil&t 
rouverts. C'est ainsi que, par le bon, le noble esprit de tous, se réalise chaque jour 
ce mot, prononcé dès le premier jour: l'ordre clans la liberté. 

PAPIERS PEINTS. 

(Exlrait du Moniteur du 2 avril 1848.) 

Loin d'user de son influence polll' dicter des lois aux patrnns ou entrepreneurs, 
la Commission du Luxembourg ne s'en se1'l que pour résoudre les difficultés par 
des arrang·ements amiables. Les chefs d'ateliers savent mieux que personne si la 
Commission procède ·par l'arbitraire; mieux que personne, ils sont en état d'ap-
précier les services que la Commission a déjà rendus à l'industrie, et bea ucoup 
d'entre eux sont bien convaincus que l'intervention conciliatrice de cette Commis-
sion est aujourd'hui une des garanties les plus efficaces de la tranquillité de la 
capitale. 

Cbaque jour amène une conciliation nouvelle. Hier, la Commission a mis Hn 
au différend qui existait entre les patrons et les ouvriers de l'induslrie des papiers 
peints, et, aujourd'hui , le travail a repris dans tous les ateliers de Paris. Nous 
<lonnons ici le texte de la convention qui a été signée, séance tenante, entre les six 
délégués r eprésentant les intérêts opposés, et nous signalons un curieux incident 
qui fait le plus grand honneur à la générosité des deux parties. 

Quand il s'est agi}e la nomination du président du comité des· douze, un dé-
légué des ouvriers a proposé de choisir ce président parmi les patrons et de le 
faire désigner par les représentants des ouvriers. Les délégués des fabricants , à 
leW' tour, ne voulant pas que la majorité füt acquise aux patrons, ont aussitôt re-

. poussé cette offre délicate, en demandant que le président fût pris parmi les per-
sonnes complètement désintéressées. Alors les ouvriers et les maît1·es ont spontané-
ment déféré la présidence au secrétaire même de la Commission , qui s'est récusé, 
tout. en exprimant ses remerciements sincères pour ce témoig·nage de confiance, et 
qui a lui-même proposé de laisser au comilé le soin de désigner le président. Il a 
seulement consenti à ce que la Commission intervint pour déterminer le choix, 
dans le cas où les parties ne pourraient parvenÎL' à s'entendre. 

Vo_ici le procès-verbal de celte séance : . 
Entre les délégués des patrons et ouvriers de l'industrie des papiers peints , 

réunis an Luxembourg le 31 mars 18li8, sous la présidence du secrétaire général 
de la Commission de gouvernement pour les tt:availleurs , il a été amiablement 
co~1venu, à la satisfaction de toutes les parties : 

Il sera nommé une commission chargée de préparer les bases d'une conciliation 
11 opérer entre les ouvriérs et les patrons. 
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Cette commission sera composée de six délégués des patrons et de six délégués 
des ouvriers. Cette commission choisira, en dehors de son sein, un président qui 
aura droit de vote pour départag·er les avis el amener une décision. 

Si la conimission des ouvriers et des patrons ne peut s'entendre pour le choix 
du président, le président sera désigné par la Commission du Luxembourg, ainsi 
que les délégués présents l'ont demandé. 

La commission des douze membres, dont il vient d'être parlé, préparera les 
bases d'un tarif pour les prix des façons et des salaires, et aura à proposer toutes 
les mesures qu'elle jugern avantageuses dans.l'iutérêt des patrons et des ouvriers. 

Sa mission spéciale sera d'amener la conci liation amiable de tous les .intérêts 
diHër·ents, rt de meltre fin à tous les d,ssenlimenls qui existent aujourd'hui entrr. 
lr,s patrons et les ouvriers. 

( Suivent les signatures des six délégués présents.) 

PAVEURS. 

(Extrait du Moniteur dn 2 avril 1848.) 

Aujourd'hui même, une autre conciliation a eu lieu ( devant la Commission du 
~uxe!nbourg·) entre les maîtres et les ouvriers paveurs, représentés par les dé-
leg·ues. 

Les maîtres paveurs avaient écrit à la Commission qu'ils acceptaient d'avance 
tout ce qu'elle croirait devoir faire. Mais la Commission n'a point voulu user de 
ce plein pouvoir donné par écrit Elle a appr.l é les délégués des deux parties, qui 
se sont entendus à l'amiable et qui ont signé cl'uu commun accord le traité dont 
ils ont eux-mêmes précisé les termes et les condilions. 

Letti·e des entrepi-eneui-s du pavé de Paris. 

Paris, 31 mars 18/18 . 

AUX CITOYENS DE LA COMMISSION DES TRAVAILLEURS . 

Citoyens, par suite de plusieurs communications que quelques-;rns d'enlre nous 
ont eu l'honnem d'avoir aujourd'hui avec -vous, sur la convocation qui nous a été 
adressée, nous nous sommes assemblés, et, après avoir délibéré sur la question 
qui divise les ouvrier, paveurs et nous, nous avons résolu de nous en référer à 
votre arbitrage. 

En conséquence, citoyens, nous déclarons nous en rapporter, pour le prix de~ 
journées des ouvriers, à ceux que dans votre sagesse vous voudrez bie!1 faire. 

Nous avons !'honneur, etc. 
Les cinq entrepreneurs du pavé de Pal'Ïs, 

LESIEUR, TERWAAGNE, FRANCASTEL, GUÉRIN, JAROUX. 

Convention enti·e les maîtres e_t les ouvriets paveun. 
Entre les délégués des maîtres el des ouvriers paveurs réunis au Luxembourg 

le 1 "· avril 1848, sous la présidence du secrétaire général de la Commission de 
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gouverpement poul' les travailleuFs, a été convenu-ce qui suit , Î! la satisfaction de 
toutes les parties. . 

A dater du 1" avril 1868, le prix des salaires sera fixé comme suit: 
Pour les compagnons de relevé à bout, 4 fr. 5o au minimum; pour les com-

pagn?n_s de repiquage, 3 fr. 75 au minimum; pour les garçons paveurs, 2 fr. 5o 
au mmmrnm. 

Approuvé par toQtes les parties intéressées : 

NonLÉ , SERINGUJN, FRANCAS'J'EL, JARoux. 

LES DÉBARDEURS. 

Convention entre les débardeurs et les marchands de bois de la i·ive gauche. 

Entre les délégués des marchands de bois de la rive gauche ( port des Invalides), 
d'une part , et les représentants des ouvriers débardeurs du même port , d'autre 
part , tous réunis au Luxembourg le 1" mai 1868, sous la présidence du secré-
taire général de la Cogupission de gouyer:qf;lment poµr les travailleurs, a été 
amiahlement convenu ce qui suit. · 

Les trava~ seront payé~, savoir : 

Pour un train de Bourgogne brossé .... . .... . .. . .... .... . 9or oo 
de traverses, . . . . , . ......... . . , . ... .. . .. . 58 00 
lavé ( 3 journées de lavage) ........ ...... .. _. 3"8 00 
lavé ( 2 joumées de lavage) .. ... ... .. . .. ... . 28 00 
de iVIarùe brossé , 1 2 coupons . . .... .. ,. ...... . 96 00 

12 aoupo11s de bois de l'lfarne, tiré et lavé,,, ., .. ,.,,, .. ,., 33 00 
bgis blqnc _, ... , . , , ... , .. ,. , .. 39 00 

Un lrain de Brinon, brossé . . .. .. . ...... . . .. .. . ....... . 108 00 
canal de Bourgogne .. .... ... ...... .. . 

Bois neuf, poU!' débardage au crochet, triage _compris, ou pour 
rinçage, à la volonté du marchand seul ; par corde ........ . 

Débardage des cotrels, le petit mille ... . .. .............. . 

108 00 

1 00 
2 5o 

des mar/lo tins ........... . .. .. .... .... . .... . 2 25 

A pprouv~ g~ ~igné par toutes les partie~ ; 
BRQSSQNN)lAU, CHALELAIN, füLLARD, V1ru, ALEXANDRB , 

ENTREPRENEURS ET COCHERS DE P~ACE. 

Règlement entre les entrepnneui·s ~t cochers. 

Par-devant la commission des travailleurs, il a été convenu entre les entrepre-
neurs et les cochers de voituves de place d.e Pm·i~, .il la date du 13 avril, savoir : 

ART. 1 ". La journée sera désormais maintenue à 3 fran cs avec les pomhoires 
et sans aucun frais. 

A11T. 2. Considérant que le travail au quart ou à la planche est reconnu comme 
marclrnndage et doit être aboli dans quelque maison qne cè soit, l'entrepreneur 
ne devra pas employer de cocher autrement qu'à là journée de 3 francs. · 
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ART. 3. Aucune amende, quelle qu'elle soit, I!e pourra être iiifiigée au çocher; 

mais, dans le cas où ce dernier se serait anw$é avec sa voiture, il serait respon-
sable envers son enlTepreneur de la journée au terme moyen, plus 2 françs. 

Ain. li.. Il ne sera pas fait payer de limonière, lorsque le cheval du cocher se 
sera abattu et en aura occasionné la casse. 

ART. 5. En cas d'aval'ie, le cocher devra prendre des témoins e\ l'entrepreneur 
se charger de faire les démarches en cas de procédure. Cepend11I!t, si le cocher ne 
pouvait atteindre fauteur du dégât et qu'il puisse prouver qu'ü !!'y a pas de sa 
faute, la perte sera partagée entre l'entrepreneur• et le cvcher. 

ART. 6. Aucun entrepreneur ne pourra rendre responsable un cocher des_ ma-
ladies ou accidents survenus aux chevaux pendant ie travail. Cependant, dans le 
cas où un accident causé à un cheval serait grave, il en serait référé deva,.nt les 
délégués. 

ARr. 7. Que ies cochers soient payés toi1s les jours. . 
ARlr. 8. Que pour le tarif après mim:iit, il appartienne anl{ cocher!l i fiacre_, 

coupé, cabriolet, o fr. 5o par heure; fiacre , o fr. 25 par course; CQP.pé l;lt ca; 
briolet, o fr . 1 5 par course. 

Aur. 9. Lorsqu'un entrepreneur voudra renvoyer un cocher, il pourr11 lfJ faire 
immédiatement. Un cocher qui voudr-a sortir de chez un entrepreneur seni. tenu 
de prévenir quatre jours d'avance. 

A Rr· 10. Tout coch·er qui d,ésirerait se reposer ser& tenu de prévenir l'!mtl'!)-
preneur à six heures du matin .en été, à sept heures en hiver. Si, à ce mqnrnnt, il 
ne pouvait être remplacé, il serait tenu de sorür sa voiture, sauf le cas de maladie 
constatée. 

Anr. 11. Les entrepreneurs s'engag.ent à payer, à raison de 5 p. 1 oo , l'intérêt 
du cautionnement déposé en numéraire p11r le <m<,her. · 

Anr. 12, Nfl pouvant admettre aucune amende, quelle qu'elle soit, le cocher 
pris pour iofracti01i dans ~il r(lcett\'l Stlf!:\ renvoyé par l'entrepreneur, sans pouvoir 
forcer ce dernier à lui donner un certificat. Si, cependant, le cocher prétendait être 
pris à faux, il serait jugé par les trois délégués des cochers et les trois délégués 
des en trepreneurs, et en présence de l'accusateur. · 

Délégués des loueurs : Délégués des cochers : 
MrcttARD, VARIN, füEUSSEC. RoNDINEAU, BorsGONTIER, DuTRON, · 

!' LO MIHERS - j,:IN GU !Ill füi, 

Conventi'on entre les mcdti·es et les oJJ,vriers. 

Ent.re les délégués des ouvriers plombiei:s,zingueurs, d'une part, !:lt MM. FoN-
TAlNll, SEIFFEnr, RENAUDOT, LETALEC et MARIE jeune, d'autre part, tous réqnis au 
Luxembourg·, sous la présidence du secrétaire général de la Con;imission cfo gqu-
vernement pour les travailleurs, a été amiablement con venu d'un commu11 a.ccorrl 
entre toutes les parties intéressées : . 

Anr. 1 ". La durée de la journée reste fixée .comme préçédemment, savoir ; du 
jour au jour en hiver et, en été, à dix heures de teavi!Îl effelllif. . , 

Anr. 2. Le prix de la journée , tant d:lüverque d'été, est fixé, au mininmrn, à 
5 francs p_orn· les compagnons et à 3 francs pour les garçons. 
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ART. 3. Les heures de nuit seront payées double. 
ART. li: Il est interdit à tout compagnon de faire des heures en dehors de la 

journée. 
ART. 5. Il est accordé 1 franc par jour de déplacement aux compagnons et 

garçons , quand ils iront travaill er hors des murs d'enceinte. 
ART. 6. Le marchandage, même individuel , est interdit. 
ART. 7. La paye se fe ra tous le_s quinze jours nu plus ta1·d. 
ART. 8. Chaque patron ne pourra avoir qu'un apprenti. 
ART. 9. Les apprentis, après une annc!e de travail, seront payés comme com-

pagnons. 
ART. 1 O. ll est expressément défendu aux patrons d'embaucher un compagnon 

se présentant chez eux, comme il est défendu aux compagnons d'aller s'embaucher 
c!Jez les patrons. 

ART. 11. Tout compagnon et tout garçon ne peuvent être embauchés qu'à la 
grève (lieu d'embauchage), les patrons. ayant la faculté d'embaucher tel ou tel 
compagnon, soit individuellement , soit par lettre ou par l'intermédiaire d'un ca-
marade. 

ART. 12. Les patrons sont instamment priés de faire connaître, à la grève, les 
plaintes qu'i ls auraient à faire contre les compagnons ou garçons, pour qu'il soit 
fait droit à leurs réclamations. 

ART. 13. Tous compagnons de grève, élant porteurs d'une carte, ne peuvent 
être embauchés que sm; la présentation de cette ca rte. 

ART. 1li. Tous patrons ou compagnons sont instamment priés de signaler à la 
grève les infractions au présent règlement. ' 

AnT. '15 . A partir du 1" avril 18li8, la. grève est et demeure fixée chez M, Du--
r.i nd , marchand de vins, rue Quincampoix, n• 69. 

Signé : SEIFFEI\T, RENAUDOT, BERTRAND, MARIE, 
FONTAINE, LEA!OINE, LET ALEC. 

SClEUHS DE PIERRES. 

Convention entre les délégués des ouv1·iers sciezws de pierres et la Chambre 
des entrepnnem·s de maçonnerie. 

Les soussignés, membres de h; Chambre des entrepreneurs de maçonnerie de 
la ville de Paris et du département de la Seine, commis à l'effet ci-après par l'as-
semblée générale du 1 3 courant, d'une part, et les soussignés délégués des ou-
vriers scieurs de pierres du départemiint de la Seine , d'autre part ; 

Vu la demande adressée à la Chambre par lesdits ouvriers délégués, et tendant 
1, fixer le prix du sciage de pierre ; 

. Vu le décret du gouvernement provisoire qui fixe à dix heures la journée de 
travail; 

Considérant que le moyen d'éviter des grr.ves, qui sont toujours contraires aux 
intérêts communs, est, en effet , la fixation du prix de sciage; 

Considérant , en outre, qu'il est essentiel de faire disparaître l'abus ou la gêne 
qui se produit fréquemment dans'les chantiers et qui consis te, pour le scieur cl r, 
pierre, à abandonner un tr_ait de sciage avant qu'il soit achevé; 
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Par touLt'S ces causes, les soussig·nés ont, dans ies iimiles de leurs p ouvoirs res-
pectifs , arrêté pour l'avenir le prix du mètre superficiel dti sciage de la pierre 
ainsi qu'il suit : 

( Ici vient le tarif de la coupe des différentes qualités de pierre, puis un règle-
ment qui se lermine ainsi) : 

Les articles dont les prix ne sont pas portrs, ainsi que toutes les qualités de 
pierre non énumérées, seront l'objet d\me fixa lion de prix entre la Chambre et les 
délégués. 

Les entrepreneurs promettent leur concours et celui de leurs appareill eurs 
pour fa ire en sor te qu'il n'entre dans leLirs chantiers que des scieurs de pierres 
munis du livret de leur corporntion et porLant le cachet de la Chambre syndicale. 

Fait en quatre originaux , à la Chambre syndicale, aujourd'hui 2 9 avril 1 SliS, 
dont un pour les membres dP. la Chambre, un pour les délégués scieurs de pierres , 
uu troisième pour être déposé à la Commission des travailleurs au Luxembourg, 
et le quatrième pour être déposé aux prudhommes. 

( Suivent les signatures. ) 

FIN. 
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POST-SCRIPTUM. 

Pendant l'impressi_on du volume que l'on vient de lire, la question 
de l'iritroduction de l'arbitrage professionnel dans la législation fran-
çaise a fait un pas décisif. 

La Chambre des députés a discuté , dans ses séances du 2 o et 
2 2 octobre 1 8 g 2, le. rapport de M. Lockroy dont il a été parlé à la 
page 57 6 ci-dessus. Cette discussion a abouti au vote d'un texte de 
loi conforme, dans sort ensemble, à celui pl'oposé par la Commission, 
mais qui en différait, cependant, par divers M taiis et, surtout, par 
deux adj onctions qui en modifiaient sensiblement le caractère, à sa-
voir : l'intervention d'office du juge de paix, pour proposer l'arbitrage 
dans le cas où les parties n'y r ecourraient pas spontanément, et la no-
mination de l'arbitre définitif par le Président . du tribunal civil, quand 
les parties n'auraient pu s'entendre pom le choix de cet arbitre. 

Le Sénat a adopté, le 2 1 décembre 1 8 g 2, le projet de la Chambre, 
à quelques légères modifications près, que la Chambré, à sort tom, a 
ratifiées, le 2 l1 du même mois. 

La loi a été promulguée trois joms après, le 2 7 clécembre 1 8 g 2 . 

Nous en reproduisons ci après le texte, comme aussi celui des cir-
culaires par lesquelles le Ministre du Commerce et de l'IndusLrie et le 
Garde des sceaux l'ont commentée à l'usage des préfets et des procu-
reurs généraux. 

La loi et les deux circulaires ont été adressées, par les soins de 
de l'Office du Travail, à tous les syndicats professionnels de patrons 
et d'ouvriers. 

1"mars 1893. 
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I 
Loi sur la conciliation et l'arbitrage en matière de différends collectifs 

entra patrons et ouvriers. 

( 27 décembre 1892.) 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, 
Lr,: PnilsrnENT DE LA RÉPUBLIQU E P!IOMULGUE la loi dont la teneur suit : 
AnT. 1 ". Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est prodnit un 

différend d'ordre collectif portant sm les conditions du travail peuvent soumettre 
les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d'entente 
dons ce comité, à nn conseil d'arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes 
suivantes : 

ART. 2. Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble, soit sépa-
1·érnent, en personne ou par mandataires, au juge de paix du canton ou de l'un 
des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant : 

1 ° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de cenx qui les repré-
sentent; 

2° L'objet du différend avec i'exposé succinct des motifs allégués par la partie; 
3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposiLion de 

conciliation ou d'arbitrage d@it être notifiée ; 
4° Les noms , qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par -

les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des per-
sonnes désignées pui_sse être supérieur à cinq. 

ART. 3. Le juge de paix délivre récépissé de celle déclaration, avec indication 
de· la date et de l'heure dn dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingt-quatre 
heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou, au 
besoin, par affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de 
la mair-ie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend. 

ART. !1. Au reçu de celle notification et, au plus tnl'<l, dans les trois jours, les 
intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur 
silence est tenu pour refns. 

S'ils acceptent, ils désignent dans leur 1'éponse les noms, qualités et domiciles 
des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des 
personnes désignées puisse être supérieur à cinq. 

Si l'éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est no-
tifiée, ou la nécessité de consuller des mandants, des associés ou un conseil d'ad-
ministration, ne permettent pas- de donner une réponse dans les trois jours , les 
représentants desdites personnes doivent, clans ce délai de trois jours, déclarer 
quel est le délai nécessaire pour donner celle réponse. 

Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs clans les 
vingt0quatre heures. 

ART. 5. Si la proposition est acceptée, le juge de paix invite , d'urgence, les 
parties ou les délégués désignés pat' elles h se réuni i' en comité de conci:lintion. 

Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à la disposition du 
comité pour diriger les débats. 
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ART. 6 .. Si l'accord s'établit, dans ce comité, sur les conditions de la concilia-

tion, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par le juge de 
paix et signé par les parties ou leurs délégués. 

A11T. 7. Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner, 
soit chacune un ou plusieurs arbiLTes, soit un arhilTe commun. 

Si les arbitres ne s'entendent p11s sur la solution à donner. au différend, ils pour-
ront choisir un nouvel arbitre pour les départager. 

ART. 8. Si les arhih·es n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au 
différend, ni pour le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-
verbal , et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil sur le vu du 
procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix. 

A11 T. 9. La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est 
remise au juge de paix. 

ART. 1 O. En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge 
de paix invite d'office, et par les moyens indiqués à l'article 3, les patrons , ou-
~'riers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaitre dans les trois 
JOUrS : 

1 ° L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués; 
'.!

0 Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage; 
3° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le ·cas échéant, par les 

parties , sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être 
supérieur à cinq. 

Le délai de trois joms pourra être augmenté pour les causes et dans les condi-
tions indiquées à l'article li.. 

Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément-aux articles 5 et 
suivants. 

An·r. 11. Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 8 et g 
ci-dessus sont conservés en minute au g-reffe de la justice de paix, qui en .déli,,re 
gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au 
Ministre du commerce et de l'industrie par l'entremise du préfet. 

AnT. 12. La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de 
réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des ar-
bitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes ou-s'éten-
dait le différend , sont, par chacun de ces maires, rendus publics par :ciffichage à 
la place réservée aux publications officielles. 

L'affichage de ces décisions pourra, en outre, se faire par les parties intéressées: 
Les affiches seront dispensées du timbre. 

Ain . 13. Les locaux nécessaires à la tenue -des comités de conciliation et aux 
rémiions des nrbitres sont fournis, chauffes et éclairés par les communes où ils 
siègent. 

Les frais qui en résultent sont compris dans le, dépenses obligatoires des com-
munes. 

Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage seront ·fixées par arrêté 
du préfet du département et portées all budget départemental comme dépenses 
obligatoires. 

A11T. ill. Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du 
timbre et enregistrés gratis. 

AnT. 15. Les arbitres et les délégués nommés en exécution de la· présente loi 
devront être citoyens français. 
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Dans ies professions ou industries où les femmes sont employées, elles pour-

ront être désignées comme déléguées, à la condition d'appartenir à la nationalité 
française. 

ART. 16. La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la 
Martinique et de la Héunion. 

La présente loi, délibérée et adopJée par le Sénat et pa1· la Chambt·e des dé-
putés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 27 décembre 1892. 

Il 

CARNOT. 
Par le Président de la République : 

Le Minist1·e du comme,·ce, de l'ind·ustrie 
el des colonies, 

Jules SrnGFBIEIJ. 

Circulaire du Ministre du commerce et de l'industrie aux Préfets 
sur l'application de la loi sur l'arbitrage. 

Paris, le 23 janvier 1893. 
MONSIEUR LE PRÉFET , 

La loi du 27 décembre 189 2 sm la conciliation et l'arbitrage en matière de 
différends collectifs entre patrons et ouvriers, dont vo us trouverez ci-après le texte , 
a pour but manifeste de prévenir ou d'apaiser les conflits enlre le capital el le tra-
vail, et, par-dessus tout, d'éviter ou d'abréger les grèves. En l'édictant, le légisfa-
Léur a voulu, dans l'intérêt même du développement régulier de notre imlustrie 
nationale, mettre à l'abri des perturbations évitables l'existence de la partie la plus 
nombreuse de la population, celle qui vit uniquement du produit de son travail 
journalier et dont le sort fait l'objet des préoccupations constantes du Gouverne-
ment républicain. 

Il appartient à mes collègues de la Justice et de l'Intérieur de vous adresser, 
chacun en ce qui le concerne, _les instructions nécessaires pour l'application de 
cette loi , crui investit les juges de paix d'attributions nouvelles ( art. 2 et suivants) 
et comprend ( art. 13) dans les dépenses· obligatoires des communes et des départe-
ments les frais qu'.entraînera la tenue des comités de conci liation et d'arbitrage. 

Pour ma part, placé à la tête du Département ministériel qui a présenté au 
Parlement le projet de la loi dont il s'ag·it et auquel vous amez à transmettre, con-
formément à l'article 11, copie des procès-verbaux et décisions mentionnées au x 
articles 6, 8 et 9, je crois devoir dès aujourd'hui , en raison de l'importance excep-
tionnelle de cette loi, vous indiquer dans quel esprit vous aurez à en conseiller, au 
besoin , et à en suivre, en lout cas, l'application. 

I 
Les conflits contemporains du capital et du travail résullent, pom la plupart, 

vous ne l'ignorez pas, Monsieur le Préfet, de l'expansion de la grande industrie, 
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qui repose, non seulement sur le progrès des sciences et des arts, mais encore sur 
la concentration et l'anonymat des capitaux. Dans cette organisa tion nouvelle ~u 
travail, les ouvriers et les chefs industriels ne vivent pins dans la même intimité 
que par le passé; ayant moins de rapports personnels, ils se méprennent trop sou-
vent sur la nature de leurs sentiments réciproques. Sous un pareil régime, de 
simples malentendus se transforment facilement en désaccords profonds et du 
caractère le plus aigu. 

Les observateurs attentifs, les industriels prévoyants n'ont pas tardé à recon-
naître que le meilleur moyen d'éviter l'irritation de ces dissidences, primitivement 
légères, et de les calmer quand elles se sont exaltées, est de provoquer des contacts 
plus fréquents et des échanges de vues plus approfondis entre des hommes qui ne 
se combattent, d'ordinaire, que parce qu'ils manquent des moyens de s'appréciel' 
et de rendre justice à leurs intentions respectives. 

L'expérience a toujours justifié cette manière de voir, sous l'inspiration de la-
quelle l'initiative privée a créé, en Angleterre, en Belgique et en Amérique, d'ad-
mirables institutions de conciliation et d'arbitrage, qui, mettant les patrons et les 
ouvriers d'une même usine ou d'une même industrie -en relations permanentes, 
leur permettent d'examiner et de trancher paisiblement, dès qu'elles apparaissent, 
leurs contestations professionnelles, et font vivre, en définitive, les représentants 
du capital et du lrnvail dans un loyal accord. 

La loi du 9.7 décembre 189 2 a pour but idéal les mêmes résultats, et, dès 
maintenant, elle ouvre la route lJUÎ permettra: de les atteindre. Cel espoir ne pa-
raîtra sans doute pas chimérique si l'on remarque que , loiu de vouloir créer arti-
ficiellemen t un courant d'opinion , le nouveau texte répond directement à des 
aspirations déjà anciennes, qui s'étaient révélées plus générales et plus pressantes 
à l'occasion des grèves importantes de ces dernières années. 

D'une part, en effet, la tendance à substituer le raisonnement et la discussion 
pacifiquP à la cessation brnsque et comminatoire du travail, à la grève, s'est déjà 
maintes fois manifestée en France; d'autre part, plusieurs grèves mémorables s'y 
sont heureusement terminées par la conciliation ou par l'arbitrage; enfin, près de 
la moitié des syndicals professionnels d'ouvriers, constitués conformément à la loi 
de 188li, se sont spontanément imposé, par leurs statuts, l'obligation de ne re-
courir à la grève qu'après avoir épuisé tons les moyens de conciliation. 

En grand nombre, clone, les patrons et les ouvriers français sont animés, déjà, 
de l'esprit même qui a inspiré la loi nouvelle, et celte seule constatation est du 
meilleur augure pour son influence future et prochaine. · 

II 
La loi du 27 décembre 1892 ne peut être mise en mouvement que par trois 

catégories de personnes: les patrons, les ouvriers et, à leur défaut, les juges de 
paix; mais vous aussi, Monsieur le Préfet, pourrez contribuer très efficacement à 
la foire pénétrer dans les mœurs. 

Observateur attentif de tontes les perturbations que peut subir l'ordre public, 
informé le premier de leur apparition, tenu quotidiennement au courant de tous 

· Jeurs symptômes,_ vous êtes enco_re,_ souve_nt, sollicité, p_ar les 0téressés eu~-
mêmes, d'rntervemr clans les confhts rndustrrnls comme arbitre officieux et, parfms 
même, pour faire sentir le P?ids de votre influence à l'un_e ou à l'a_utrc des parties. 
Vous serez donc mieux qualifié que personne pour conseiller aux rntéressés de re-

38, 
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courir à la loi nouvelle, qui leur fournit les moyens de terminer ces conflits paci-
ficr,rnment, promptement et d'un commun accord. 

Cerles , l'arbitrage organisé par la loi de 1 892 n'est qne facultatif; on peul le 
réclamer ou le repousser en toute indépendance; la liberté de coalition el de grève 
resle entière , sans aucune restriction. Mais la procédure gratuite instituée par la 
loi est si siniple , elle est si propre à recevoir une application presque inslantanée, 
dans tous les cas, dans tous les lieux et avec le moindre dérangement possible, 
elle est si respectueuse de toutes les susceptibilités et de tons les intérêts , que vous 
ne devrez vous faire aucun scrupule de la recommarider en toute oceurrence et sans 
hésitation. 

Cette procédure convient, en effet, aux conllits qui s'étendent à tous les éta-
blissements d'une industrie dans plusieurs communes ou dans toute une régio11, 
comme à ceux qni n'intéressent qu'un seul atelier, une seule ùsine ou une section 
d'usine; elle s'applique, aussi , am: différends qui surgissent clans les lravaux tem-
poraires, à iJersonnel nomade, tels que certains travaux d'agriculture et de terrasse-
ments; elle peut être offerte aux ouvriers qui ont déjà cessé le travail, aussïbieu 
qu'à ceux qui sontrésolus à ne recourir à la grève qu'après avoir épuisé tous les 
moyens de conciliation. Les violations, même, de la liberté du travail, dont cer-
tains grévistes pourraient 's'être rendus coupnbles, ne devront pas vous détotirner 
de faire tous vos efforts pour ramener les parties en lutte à la considération des 
avantages de la loi du 27 décembre 1892. 

En un mot, Monsieur le Préfet, bien que voire premier devoir, en temps de 
grève comme toujours, soit de maintenir l'ordre public· et d'assurer strictement , 11 
tous , la liberté du travail , je ne vois pas de cas où vous ne puissiez insister pour 
démontrer la supériorité des procédés institiJés par cette loi sur tous ceux auxquels -
on avait , naguère, coutume de reéourir. Celte insistance sera d'autant plus efficace 
qu'elle se produira à une époque plus rapprochée de l'origine des conflits, car 
c'~st précisément au moment où la nolion du devoir perd de sa netteté et t~ncl à 
s'effacer qu'il est urgent de provoquer des rapprochements et de faire appel à la 
raison. Trop souvent, jusqu'ici, l'idée de l'arbitrage n'a surgi que quand, déjà, 
les esprits étaient aveuglés et les cœurs aigris par des récriminations récip1'oques, 
et l'arbitrage n'a donné, dons ces conditions, que des résultats peu décisifs. Vous 
répudierez avec résolu lion ces anciens errements et considérerez, avant tout, la loi 
du 2 7 décembre 189 2 comme un moyen préventif des conflits. 

Les ouvriers savent déjà· qu'à une époque où l'appui de l'opinion publique est 
iodispensuble pour le triomphe d'une revendication quelconque , le plus sûr moyen 
qu'ils aient de se ménager cet appui est d'exposer publiquement les motifs de leurs 
réclamations et d'en provoquer franchement la discussion contradictoire. Vous leur 
rappellerez que la liberté du travail, conquise et consacrée par la Révolution , 
constitue, pour chaque citoyen, la garantie nécessaire de son indépendance. Vous 
lem' ferez sentir que, désormais, én raison des facilités nouvelles qui leur sont 
accordées porn' débattre et régler sur un terrain neutre, en présence d'un tiers 
désintéressé, les contestations qui peuvent s'élever entre eux et leurs ·patrons, les 
grèves seront plus malaisément comprises et les atteintes à la liberté du travail sans 
prétexte ni excuse. · 

Vous pourrez, parfois, vous trouver en présence de grévistes qui, appartenant 
à des établissements clans lesquels les usag·es ou les règlements d'atelier ont établi 
la clause du délai'-congé, sembleront croire que la liberté de coalition les autorise 
ii tenir pow' nnl et non avenu le co11trat de louage. C'est là une erreur grave, que 
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vous devrez vous efforcer de dissiper. Collective on individuelle, la rupture du 
contrat de louage est , en effet, soumise aux mêmes règles : elle peut donner lieu 
à indemnité, si les délais habituels, dans tous les métiers où l'usage les a consa-
crés, n'ont pas été respectés. 

Toutefois, alors même que vous vous trouverez en face de la violation accomplie 
d'une ou plusieurs clauses du contrat de louage, soit par les patrons, soit par les 
ouvriers, vous devrez, comme dans tous les autres cas, insistet· pour le plus 
Jll'Ompt recoms à la procédure de conciliation. 

Le Gouvernement a, d'aillems, la ferme con fi ance qu'après une très courte 
expérience les ouvriers reconnaitront, d'eux-mêmes, que la loi nouvelle est propre 
à leur épargner ies chômages prolongés et toutes les misères qui en découlent 
inévitablement. En effet, sans discontinuer de travailler, ils peuvent invoquer sa 
procédure pour exposer leürs griefs et les faire accueillir, en ne mettant pour cela 
en péril ni leurs salaires , ni la production nationale, dont la prospérité leur 
importe autant qu'aux chefs industriels. 

La preuve sera ainsi bientéll faite que la loi du 27 décembre 1892 sur la conci-
liation et l'arbitrage, combinée aveè celle du 21 mars 188b sur les syndicats pro-
fessionnels, permet aux ouvriers capables d'apprécier l'économie et la portée de 
cette combinaison de fairé aboutir, sans troubles ni violence, toutes leurs revendi-
cations légitimes. 

De leur céllé, les patrons, conscients de leurs véritables intérêts, se montreront 
certainement disposés à invoquer ou accepter la pl'Océdure nouvelle. Vous ne 
laisserez échapper, Monsieur le Préfet, aucune occasion de les y inciter par vos 
conseils, et, le cas échéant, vous userez de toute votre inliuence morale sur ceux 
qui hésiteraient à recourir à l'arbitrage par crainte de compromettre leur autori té 
en donnant à leurs ouvriers les motifs de leurs décisions et admettant l'intervention 
de tiers clans le règlement de leurs affaires. 

Il est à rernarqu,er, en effet, qne, si les industriels français se sont, depuis 
longtemps et en grand nombre, signalés par la fondation d'institutions de tout 
genre deslinées à améliorer le sort de leur personnel, ils n'ont pas vu, toujom·s, 
leurs sacrifices rippréciés à leur juste valeur, parce qu'ils avaient négligé de con-
sulter, aù préalable, ceux qui· devaient en bénéficier. A plns forte raison, quand il 
s'agit de modifier, dans leurs établissements, les conditions du travail, ont-ils u n 
intérêt majeur à pressentir leur personnel au sujet des changf@ents projetés et de 
leurs conséquences. 

Si , enfin, ces changements donnent lieu à contestation, les patrons peu vent 
encore, en recourant d'eux-mêmes à la loi sur la conciliation et l'arbitr~ge ou 
répondant loyalement aux appels qu'elle permet de leur adresser, coopérer avec 
efficacité, sans compromettre en rien leur situation, au maintien de la paix sociale 
et de l'harmonie nécessaire du capital et du travail. 

III 
Si vous voulez, Monsieur le Préfet, considérer les développements qui précè-

dent comme une sorte de comn"1entaire théorique et pratique de l'article 1 " de 
la loi du 27 décembre 1892 , il ne restera plus, pour compléter les explica tions 
que vous doit le Ministre du commerce et de l'industrie, qu'à vous dire quelques 
mols de l'article 11 de cette loi, le seul dont mon département ait à surveiller 
directement l'exécution. 
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Cet article vous prescrit de me transmettre les procès-verbaux et décisions men-
tionnés aux articles 6 , 8 et 9. Vous voudrez bien joindre, chaque fois, à ces 
pièces le texte de toutes les propositions repoussées par les parties, ainsi que des 
renseignements complels sur la sniLe qu'auront donnée les intéressés aux décisions 
des comités rle conciliation ou d'arbitrage. 

Tous ces documents devront m'être adressés sous le timbre de la rr Direction de 
l'Office du tra vaib. 

J'ai épuisé de la sorte , Monsiem· le Préfet , la série des réflexions principales 
que la foi du 27 décembre 1892 m'a suggérées et qu'il m'a paru utile de vous 
communiquer. Vous les compléterez certainement par vos propres méditations, 
éclairées bientôt par les lumières que vous fournira l'expérience, et vous tiendrez 
sûrement, à honneur de ne négliger aucun effort pour rendre aussi salutaire que 

, possible l'action d'une loi que les plus hautes préoccupations sociales ont inspirées 
aux Pouvoirs publics. 

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

III 

Le Minist1·e du commerce, de l'industrie 
et des colonies, 

Jules SIEGFRIED. 

Circulaire du Ministre de la justice aux Procureurs généraux 
sur l'application de la loi sur l'arbitrage. 

Paris, le 18 février 1893. 
MoNsrnuR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, 

M. le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies vient d'adresser au:x: 
préfets une instrudion portant la date du 23 janvier 1893, qui forme le com-
mentaire le plus autorisé de la loi du 2 7 décembre 1892 sur la conciliation et 
l'arbitrage eu matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés. 
Vous en trouverez ci-joint un exemplaire. 

Je n'aurais rien à ajouter à cet exposé doctrinHl des vues qui ont inspiré le 
Gouvernement et les Chambres clans la préparation et le vote de la loi , si les 
dispositions qu'elle édicte n'investissaient les juges de paix d'attributions nouvelles 
aus~i impol'tantes que délicates. A cet égard, mon collègue a dû me laisser le 
soin ·d'indiquer à ces mag·istrats les devoirs qui leur incombent pour tenter de 
prévenir ou d'apaiser, dans la limite du possible, les conflits qui s'élèvent tl'op 
souvent, de nos jours, entre le capital et le travail. 

Je dois, avant tout, préciser la portée exacte de la loi nouvelle. Elle n'a pas 
entendu organiser, quant à présent du moins, des conseils permanents de conci-
liation et d'arbitrage. Elle se borne à prévoir des crises accidentelles et cherche à 
porter remède à un mal déjà déclaré. Ses dispositions ne deviennent applicables 
que si un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail s'élève 
entre patrons el ouvriers. Même dans ce cas, si elle offl'e son secours, elle ne 
l'impose pas : fidèle à cette pensée que la conciliation doit être volontairement 
acceptée et ne peut être subie par contrainte, elle n'a voulu donner à aucun des 
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m oyrns d'apaisement proposés un caractère obligatoire. Les parties .demeurent 
loujoul's libres de recourir ou non a la tentative de conciliation, de l'accepter ou 
de la refuser. Après son échec, elles ont le droit, mais non pas le devoir, de 
recourir h l'arbitrag-e, qui est essentiellement facultatif. Enfin, l'accord établi dans 
le comité de co11ci liation, et mêùie la sentence rendue par les arbitres, ne se 
recommandent au respect et à l'obéissance des. parties que par leur autorité 
morale : la loi s'est volontairement abstenue de leur imprimer la force exécutoire. 

Jusqu'à ce jour, lorsqu'un conflit s'élevait, il n'existait aucun procédé rapide 
pour le résoudre amiablement. D'autre part, ceux qui étaient disposés à faire les 
premières ouvertures étaient contraints de s'adresser eux-mêmes à leurs adver-
saires. lls pouvaient craindre que cette démarche ne fût interprétée comme un 
signe de faiblesse et ne devînt ainsi un encouragement à la résistance. Des hésita-
tions difficiies à surmonter, des susceptibilités parfois lég-itimes, paralysaient trnp 
souvent les intentions les meilleures; il a paru qu'on tt·iomphe1;ait des unes et 
qu'on écarterait les autres en confiant à une tierce personne le soin de provoquer 
le rapprochement, la discussion et l'entente. Ainsi le choix d'un intermédiaire 
autorisé, l'organisation d'une procédure simple et gratuite, telles ont été les 'prin-
cipales préoccupations du législateur. 

Il a très justement pensé que le médiateur devait être inves\i de l'estime et de 
la considération publiques , étranger aux luttes politiques , désintéressé clans les 
querelles induotrielles, ·aussi -rapproché que possible du théâtre du conflit et, 
suivant le vœu du Conseil supérieur du travail, il a choisi, pour lui ccmfier cette 
tâche, le juge de paix, auquel sa qualité de mag-istrat assure une haute autorité 
morale et dont le titre même proclame les intentions conciliantes. ' 

Quant à la procédure, dont l'explication détaillée fait l'objet de la présente cir-
culaire, il y a lieu de disting-uer d'abord suivant qu'elle doit se suivre avant ou 
aprè3 une . déclaration de grève. Dans le premier· cas, elle ne peut être mise en 
mouvement que par l'une des parties intéressées au contrat du travail : les patrons 
d'une part, les ouvriers ou employés de l'autre. Dans le second, les circonstances 
étant plus graves, et le droit d'initiative des parties restant d'ailleurs entier, ce 
droit est étendu an jug-e de paix, qui peut alors, mais alors seulement, provo-
quer le r établissement de la bonne harmonie rompue par la grève. Dans l'un et 
l'autre cas, d'ailleurs, la procédure comporte deux phases successives: ia tenta-' 
ti ve de concilü1tion d'abord; ensuite, et faute de conciliation, i'arbitra_ge. 

l. - DE LA CONCILIATION ( ART. 2 à. 6 ). 

Aux termes de l'article 1 '", les patrons, ouvriers et employés entre ·lesquels s'est 
produit un différencl d'ordre collectif portant sur les conditions du travail peuvent 
soumettre les questions qui les divisent à un comité _de conciliation. Les formes 
clans lesquelles ce comité doit être constitué sont déterminées par les articles 2 à 5 
de la loi, qui Tèg-lent les procédés à employer pour la demande et pour la réponse, 
pour la désignation des délég-ués et pour leur réunion en présence du jug-e de 
paix. L'ar:ticle 6 indique comment doit être constaté l'accord entre les parties, 
lorsqu'il intervient. 

Le droit de provoquer la réunion du comité n'appartient qu'aux patrons et aux 
ouvriers et employés; mais les uns et les autres en sont pareillement investis, et 
la loi établit entre eux, à ce point de vue, l'ég-alité la plus parfaite. Des .deux 
.parties que le contrat de travail a liées et qu'un désaccord sépare , c'est à la plus 
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dil igente et à la mieux inténtionné.e qu'il appartient de fail'e le premiel' pas dans la voie d'un rapprochement amiable. Si le désir d'une entente est égal des deux côtés, la demande peut être réciprnque : Les patrons, ouvrie,·s ou employés, dit l'article 2, adressent, soit ensemble, soit séparément . .. , au Juge de paix. . . une déclaration écrite. La demande peut émaner, d'aill eurs, non senlement des parties en personne , mais aussi de leurs mandataires; dans ce demier cas, et sans qu'il y ait lieu d'ailleurs d'assujettir la preuve du mandat, Èl aucune forme solennelle, le magistrat devra en vérifier avec soin l'existence et l'étendue. Le juge de paix com-pétent pour recevoir cet appel Èl la conciliation est celui du canton où existe le différend, et s'il s'étend Èl plusieurs cantons, le jug·e de paix de chacun d'eux pent être, indifféremment, saisi de la demande. 

La déclaration devra contenir : 
1 ° Les noms, qualitês et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les repré-. sentent; 
2° L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par la partie; 3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxqueHes la proposition de conciliation doit êtl'e noliâée; 
4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés pat· les demandeurs pqur les assister ou les représ<Jnler, sans rrue le nombre des per-sonnes désignées puisse être supérieur cinq. 
Cette dernière prescription seule nécessite des explications. Uiie long11e-expé- · rience démontre que la condition la plus nécessaire au succès de toute tentative de conciliation est la comparution personnelle des parties füig·antes. Dans les hypo-thèses prévues par la loi dn 27 décembre 1892, cette condition ne pouvait évi- _ demment llas être réalisée, Èl raison du nombre le plus souvent trop considérable des ouvriers en cause. De là la nécessité d'admettre la représentation par délégués. Le juge de paix n'aura pas mission de rechercher comment ces de1égués auront été choisis. La loi, dit l'exposé des motifs, s'est volontairement abstenue de déter·-miner le mode de nomination des délégués des parties en cause. Elle s'en rapporte s111· ce point aux inté1·essés eux-mêmes, éclairés à cet ég·ard par u.ne expérience déjà acquise. Elle n'a pas voulu impose,· des foi·malités électorales qui n'auraient fait qu'apporter des entraves a la prompte solution du conflit. Et le rapportem, devant la Chambre des députés, ajoutait : La loi dispose, sans s'inquiéte1· de la formation du corps électoml, que les pai·ties intéressées clans le débat, ouvriers et patrons, nomme-ront leurs délégués a leur fantaisie, comme ils ont l'habitude de le faire, sans règle de procédure électorale. _ 

Néanmoins, si l'on a dû s'incliner devant l'impossibilité de la comparution de toutes les parties en cause, on a entendu proscrire la comparution àe personnes qui ne seraient pas directement intéressées dans le conllit. Un amendement qui proposait de reconnaître la faculté d'a~joindre aux délégués professionnels un délégué supplémentaire pris en dehors de la profession, avec voix. consultative seulement, a été repoussé sur cette obs.ervation du président de la commission de la Chambre des députés : Nous craignons que si dans les débats de la 1iature de ceux qui nous occupent, qui sont des débffts absolument professionnels, on acy'oint des personnes étrangères à la prefession, les ouvriers se fass ent touJ01ws accompagner d'un avocat, et ce n'est pas, à notre sens, le moyen de concilier les choses. · li ne . suffirait pas, d'ailleurs, que les délégués fussent choisis dans la profes-sion; il faut encore qu'ils soient pris parmi les intéressés: s'il existe, par exemple, dans une ville deux usine, faisant le même travail et si un différend a pris nais-



L'ARBITRAGE EN FRANCE. 595 
sance dans l'une d'elles sans s'étendre à l'autre, les ouvriers de la p1;emièl'e ne pourront déléguer, pour les représenter au comité de conciliation, leul's camarades de la seconde. Le patron ne pourrait pas davantage choisir tin autre patron pom· le représenter on pour l'assister. Il ne pourra se faire accompagner que par des personnes appartenant à l'établissement industriel qu'il dirig:·e. C'est pour exprim er cette pensée qu'on a substitué dans le texte les mols choisis parmi les inté?'essés aux mots choisis dans la p1·qfession qui ïigur-aient dans la première rédaction. Enfin, aux termes de l'article · 1 5 de la loi, les délégués devront être citoyens .fi-ançais, c'est-à-dire qu'ils devront appartenir à notre nationalité, et avoir la jouis-sance de lem·s droits civils, civiques et politiques. 

Le para;p-aphe 2 du même article permet de désigner les femmes comme délé-guées dans les professions ou industries qui les emploiE)nt. Il a paru qu'il n'y avait que des avantages, dans les conflits qni intéressent les femmes, · à permettre qu'elles reçoivent le mandat de faire la conciliation entre elles et le patl'On et ·d'ap-porter clans le débat ieur contingent de lumière et d'expérience pour la solutio11 du différend. Celles qui seront choisies devront , d'ailleurs, appartenir aussi à la uatiorialité française et n'avoir été privées de leurs dr'oits par aucune ·condam-nation. 
Le paragraphe li de l'article 2 dispose que le nombre des personnes désignées pour assister ou représèntèr les demandeurs en conciliation ne peut pas être supérieur 11 cinq, et l'article li limite au même chiffre le nombre des personnes choisies pour assister et représenter la partie adverse. Ce chiffre est un maximum; il ne peut pas êlTe dépassé, inàis il peut n'être pas atteint. Le but de la loi a été de prévenir et d'empêcher les discussions nécessairement confuses qui ne manque-raient pas de naître si les parties en présence dans le comité étnienl trop nom-breuses. Elle n'exige pas , d' ililleurs, que ie nombre des comparants soit égal des deux parts: les ouvriers, ne pouvant être Lous admis, choisiront parmi eux un délégué au moins et cinq au plus. Quant au patron, il pourra, bien entendu, se présenter seul, et, s'i l le préfère, il pourra se faire accompag-ner d'une personne au moins et de quatre au plus prises clans sa maison; enfin; comme la loi permet aux parties non seulement de se faire assister, mais encore de se faire représenler par des délégués, le patron pourra encore lie pas comparaître personnellement, mais confier ce mandat 11 une personne au moins et à cinq au plus, pourvu que ces personnes ne soient point étrangères à son usine. 

Le premier devoir du jug-e de paix , dès qu'il a reçu la déclaration écrite des demandeurs en conci liation ; est d'en délivrer un récépissé sni' papier libre et saus frais, en indiquant la date et l'heure du dépôt. 
Puis, il est lenu d'aviser sans aucun retard la partie adverse, en l'invitant à se rnpprocher de l'autre, en sa présence, sur un terrain neutre. Dans ce but, il lui adresse, sans frais, copie exacte de la déclaration, dans un délai de ving-t-quatre heures. Celle _notification est faite par lettre recommandée ou, au besoin, par affiches apposées aux portes de la justice de paix du canton et à celles de ]a mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend. L'un et l'autre procédé clevmnt le plus souvent être employés cumulativement : sans cloute, si l'initiative de la réunion du comité de conciliation provient des ouvriers, il sera facile et il suffira de transmettre aux paüons la déclaration par pli recommandé . Mais si l'initiative a été prise par le ou les patrons, il sera plus malaisé d'atteindre l'autre partie; le grand nomhre des ouvriers fer·a, clans bien des cas, obstacle aux notifications iudivicluelles. Souvent, il esl vrai, dès l'orig-ine du confli t et avant 
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toute appiication de 1a loi du 27 décembre 1892, les ouvriers ou employés auront 
choisi parmi eux une délégation pom présenter aux chefs d'industrie leurs griefs 
et leurs doléances. A ces délégués le juge de paix ponrra adresser des lettres 
recommandées, et en même temps il fera procéder à l'affichage aux endroits 
prescrits à l'article 3, afin que l'appel à la conciliation soit connu de toute la col-
lectivité ouvrière. 

Les intéressés ont un délai maximum de trois jours pour faire connaitre leur 
réponse. Si ce temps expire sans aucune déclaration de leur part , leur si lence est 
r.onsi<léré comme un refus ( art. li, § 1 "). Ils peuvent cependant obtenir une pro-
longation de délai si l'éloig·neinent ou l'absence des personnes auxquelles la proposi-
tion est notijiée ou la nécessité de consulter des mandants, des associés on un conseil 
rl' administration, ne. pennettent pas de donner une réponse clans les trois jours; mais 
alors les représentants clesclites pe1•so1lites doivent, clans ce délai de trois jours, déclarer 
q'ltel est le délai nécessaii·e pour• donner cette réponse ( art. /J , § 3 ). Le juge de paix 
transmet cette déclaration aux demandeurs dans les vingt-quatre hemes ( art. !1, 
§4). 

Le refus de la proposition de la conciliation met fin à la mission du magistrat; 
si, au contraire, elle est acceptée, la répor.se affirmative qui lui est adressée fait 
connaître les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour assister ou re-
présenter la partie. Toutes les règles que j'ai déjà précisées au sujet du choix et du 
nombre des délégués des demandeurs trouvent ici une application identique. 

Dès que l'acceptation lui parvient, le juge de paix invite d'urgence les parties ou 
les délégur.s désignés par elles à se réunir en comités de conci liatipn ( art. 5 ). La 
loi ne précisant pas la forme dans laquelle ces invitations doivent être adressées, il _ 
convient de s'en remettre à la sagesse du magistrat, qui choisira , suivant les cir-
constances, le mode le plus prompt et le plus sûr . 

. A ce moment, les deux pnrties se trouveront en présence devant un magistrat 
impartial. qui, par sa position même , affirmera sa neutralité complète et les invi-
tera à entrer en pourparlers. . 

li importe, d'ailleurs, que le juge de paix se pénètre [bien du rôle qui lui est 
aLtribué par la loi dans le comité de concilia tion. Il n'y figure pas comme un juge 
appelé à statuer sur les prétentions contradictoires des parties en cause; il n'est pas 
non plus président de droit de cette sorte de conseil de famille, et, loin d'avoir 
une voix prépondérante dans la discussion, il n'a pas même voix délibérative. Il y 
a plus; il ne peut présider la réunion et diriger le débat que si les parties inté-
ressées en manifestent le désir. Les réunions, dit l'article 5, paragraphe 2, ont lieu 
en présence du juge de paix, qui est a la disposition du comité pour clii·iger les débats. 
Par conséquent, s'il n'y est point expressément convié par les parties, il devra 
rester absolument étranger à la discussion. Il assistera néanmoins à la réunion, où 
sa présence sera une garantie de !'observation des convenances dans la discussion. 
En outre, comme il est chargé par l'article 7 de dresser le procès-verbal dans le-
quel sont consignés les résultats de la tentative de conciliation, cette mission suffi-
rait, au besoin, à justifier sa présence. Le plus souvent, d'ailleurs , il se1'a chnl'gé 
de diriger les débats; il prendra alors la présidence, et son devoir sera d'assurer, 
en loute impartialité, la liberté de chacun et la bonne tenue de l'assemblée. 

La délibération ne saurait d'ailleurs aboutir qu'à un accord ou à un refus d'ac-
cord. Le comité de conciliation ne saurait à aucun titre être assimilé ni à un tribu-
nal, ni même .à une assemblée délibérante où la majorité impose ses décisions à la 
mjnorité. L'échnnge de vues ne sera pas suivi d\rn vote final. C'est poUl'quoi il n'u 
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pas pnru nécessaire d'assurer aux parties une représentalion égale en nombre des 
deux côtés. 

Si l'accord s'établit dans le comité sur les conditions de la conciliation, ces con-
ditions sont consignées dans un procès-verbnl dressé par le juge de paix et signé 
par les parlies ou pm· leurs délégués ( art. 6 ). Je n'ai besoin d'entrer clans aucun 
détail au sujet de l'accomplissement de cette formalité familière aux magistrats 
canlonaux, car elle n'est que l'application à un cas parliculier des dispositions de 
l'article 5 li du code de procédme civile, portant que le proces-verbal dressé après 
la tentative de conciliation contiendm les conditions de l' armngement s'il y en a, et, 
dans le cas contraire, f era so1mnairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. 

Conformément à la disposition générale de l'article 1 li, cet acte sera dispensé du 
timbre et enregistré gratis. La minute en sera conservée au greffe de la justice de 
paix; une expédition en sera délivrée gratuitement à chacune des parties. 

Une autre expédition sera transmise par les soins du juge de paix au préfet, qui 
la fera parvenir au Ministre du commerce et de l'industrie ( art. 11 ). 

IL - DE L'ARBITRAGE ( art. 7, 8 et 9 ). 

Le débat contradictoire dans le comité de conciliation dissipera le plus souvent 
les préjugés et les méfiances r éciproques et suffira à provoquer la clôture du diffé-
rend. Cependant, si ce but n'était pas atteint, toute espérance d'obtenir un accord 
ne devrait pas être abandonnée , car la loi offre un second moyen de mettre un 
terme à une crise acciden lelle : c'est le recours à un arbitrage, en vue duquel elle 
institue également une procédure rapide et simple. . 

Si l'accord ne s'établit pas, dit l'article 7, leJug·e de paix invite les parties à dé-
signer soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbit1,e commun. L'intervention 
du magistrat ne doit pas aller plus loin, et il doit s'abstenir avec g:rand soin de 
peser sur le choix des parties on de l'inspirer. La plus entière liberté doit leur être 
laissée, car il faut aux arbitres, outre une compétence indiscutée, la confiance 
absolue de ceux qui lem remettent le jugement de leur désaccord. Toutefois, la 
loi veut qu 'ils soient citoyens français, comme elle l'a exigé pourles délégués, et à 
plus jus le tilre encore, puisque les arbitres sont investis d'une véritable magistra-
ture; c'est pour celte cause qu'il n'a pas paru possible de confier aux femmes, qui 
cependant peuvent être déléguées, le rôle d'arbitre. 

L'im~tation du juge de paix doit s'adresser aux intéressés ou à leurs délégués, 
en présence devant lui. Le législateur a supposé que les parties qui nommeront des 
délégués leur confirmeront un double mandat : d'abord celui de siéger au comité 
de conciliation ; en second li eu, et en cas d'échec de cette tenlative, la mission de 
nommer les arbitres. Si cette supposition n'est pas conforme à la réalité des faits, 
si les délégués des patrons ou des ouvriers ne croient pas tenir de leurs mandants 
un pouvoir aussi étendu, ils seront toujours en droit d'obtenir du juge de paix 
un délai ulile pour solliciter le mandat qui leur fo rait défaut. Je n'ai pas besoin 
d'ajouter, d'ailleurs, que la nécessilé d'accepter l'arbitrage proposé par le magistrat 
n'est imposée à personne, et que l'une et l'autre parties conservent toute liberté 
pour repousser l'invitation qui leur est adressée. Je me plais à croire que ces refus 
seront très rares : ceux qui ont consenti à s'engager dans les voies amiables de la 
conciliation n'hésiteront pas à poursuivre la même route pour atteindre plus sûre-
ment le but , c'est-à-dire le rétablissement de la bonne harmonie y:ui doit êlre l'es-
pérance el le vœu de tous. 
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Le paragraphe 1·" de i'article 7 reconnaît à l'une et à l'autre partie le droit de 
désigner 1111 ou plusieurs arbitres. Il a paru trop strict de limiter à un seul nom le 
choix de chacune d'ell es. Elles peuvent donc en nommer deux, trois ou même un 
plus g,-and noriibre; ·mais, comme il s'agit de constituer alors une véritable juri-
diction, il est indispensable, 15our assurer à tous des garanties égales, qu'un même 
nombre d'arbitres soit pris d'un côM et de l'autre. 

Les parties peuvent encore opter pour la constitution d'un arbitre commun. Le 
texte ne parle que d'un arbitre commun; mais comme il a été Mjà reconnu aux 
deux parties le droit de choisir plusieurs arbitres, rien ue les empêche de s'en-
tendre pour ·confier en commun l'arbitrage à plusieurs personne3, comme ils pour-
raient ne le confier qu'à une seule. 

L'article 7, paragraphe 2, ajoute: Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solu-
tion à donner au différend, ils pourront clwisù· un troisieme arbitre pour les départager. 
C'est une disposition empruntée à la législation ordinaire, pour mieux assurer le 
succès de l'en lreprise de pacification. On avait proposé d'obliger les premiers ar-
bitres à nommer un départileur avant tout examen du litige; mais cette idée a été 
justement écartée, car il a paru superflu de créer un nouveau juge avant de savoir 
si les premiers ne suffiraient point à régler définitivement le différend. 

Il est, toutefois, indispensable de signaler une dissemblance grave entre ln pro-
cédüre org·anisée par la loi nouvelle et celle qui fixe les règ·les ordinaires de l'arbi-
trage. Aux termes des articles 1 o 17 el 1 o 18 du Code de procédure civile, le 
tiers-arbitre est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres, sans 
pouvoir proposer une solution nouvelle. Telle n'est pas la pensée ùe la loi du 
27 décembre 1892 : il a été expressément expliqué, dans la discnssion , que le _ 
troisiènie arbitre poün;ait avoir soù opinion propre, sans être enchaîné par le 
sentiment d'aucun de ceux qui auront prononcé avant lui. Ses· pouvoirs sont iden-
tif.[ues aux pouvoirs de ceux nommés d'abord. Il se réuuira à eux pour former, 
avec une composition modifiée, le tribunal arbitral. Il . pourra proposer un système 
tout à fait nouveau ou une transaction entre les deux premiers. Afin de faire 
clairement apparaître cette innovation, le législateur de 189 2 a intentionnellement 
remplacé par les mots nouvel arbitre la dénomination de tiers-arbitre dont se set-t 
le Code de procédure. 

Il est à peine utile de faire observet· <p1'on ne doit prendre pour arbitre dépar-
titeur qu'une seule personne. La désignation d'un plus grand nombre offrirait le 
danger de prolonger le dissentiment ou de le renouveler sous une at.:lre forme. 

Enfin, la loi a poussé la prévoyance au point d'eùvisager le cas où les arbitres 
n'arriveraient à s'entendre ni sur la solution à donner au différend , ni même sur 
le choix du nouvel arbitre. Cette dernière hypothèse sèrà certainement tout à fait 
rare; mais , inême en un cas aussi exceptionnel, on n'a pas cru dé voir renoncer à 
l'espoir d'un dénouement pacifique sans tenter un suprême. effort. Les nrbitres 
déclareront sur le procès-verbal leur don ble dissentiment : ce procès-verbal sera 
remis au jug:e de paix, qui sera tenu de l'adresser d'urgence au président du tri-
bunal de première instance de l'arrondissement, el ce dernier magistrat, sur le·vu 
rlu document à lui transmis, nommera, par ordonnance, le nouvel arbitre ( art. 8 ). 
Cette disposition , empruntée à l'article 1 o 1 7 du Code de prncédure civile, a paru 
nécessaire en prévision du cas où l'on se trouve en présence de parties intéressées 
qui ont manifesté à deux reprises successives, d'abord en formant le comité de 
conciliation, puis en constituant le conseil d'arbitrage, leur désir commun de par-
ven ir à une en tente, et qui sont déçues dans leur légitime espérance parce que les 
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arbitres, moins conciliants .qu'elles-mêmes, n'onl pn réussir à traiter sur aucun 
point. On a justement redouté que celte désillusion ne flÎ.t une canse nouvelle d'ir-
ritation et que la situalion, au lieu d'être pacifiée par le succès de l'arbitrage , ne 
hî.t aggravée par son échec. Si le juge de paix n'a point reçu la mission .de nommer 
le départiteur, c'est parce qu'il a déjà connu du différend lors de la convocalion 
de l'assemblée de conciliation, parce qu'il y a si rgé, parce qu'il a pu diriger les 
cl ébats et, à cette occasion, mm1ifester ou laisser pressentir son opinion. Pour ce 
motif, la désignation faite par lui anrnit pu n'inspirer pas toute la confiance né-
cessaire. On a écarté de même le président du conseil des prud'hommes , parce 
que ces sortes de tribunaux sont présidés alternativement par un patron et par 
un onvrier : on a craint que les hasards du roulement ne fissent naîlre quelque 
méfiance soit dans l'esprit des ouvriers , soit dans celui des patrons. Aucune de ces 
objections ne ponvait êll'e invoquée contre le président du tribunal civil, et il était 
certainement impossible d'entourer de garanties meil leures le choix rlu nQuvel ar-
bitre. Ce magistrat ne devra point oublier, d'aill eurs , que la sanction de la sen-
tence arbitrale est d'ordre purement moral, que cette décision ne vaudra que clans 
lu mesure où ceux qui l'auront rendue auront la confiance des parties intéressées, 
et il s'attachera à désigne;· un homme qui, par ses connaissances techniques, son 
désintéressement dans la lutte, son impartialité connue entre employeurs et em-
ployés, pourra imposer à tous une indiscutable autorité. • 

Quand les membres du comité de conciliation désigneront les ,premiers arbitres, 
iis devront, en même temps, rédiger par écrit les sttjets de dissentiment qui se-
ront la matière de l'arbitrage. C'est une précaution essentielle, car la formule très 
nette des questions litigieuses est la meilleure préparation d'une solution éclairée 
et équitable. C'est, d'ailleurs, l'applicati_on pure et simple du droit commun 
( art. 1005 et 1 006 du Code de procédure civile). La décision sur le fond sera 
également rédigée par écrit et signée pa1· les arbitres. Elle sera dispensée du 
timbre et enregistrée g:ralis ( art. 1 li ), puis remise au juge de paix ( art. 9), qui 
déposera la minute an greffe, en délivrera gratuitement une expédition à cha- , 
cune des parties et en adressera une autre au Ministre du commerce et de l'in-
dustrie par rentremise du préfet ( art. 11 ). 

III. - Du DROIT D' INITIATIVE DU JUGE DE PAIX EN CAS DE GRÈVE ( art. 10 ) . 

Dans un seul cas, les magistrats cantonmn ont reçu de la loi nouvelle la mission 
et le pouvoir de substituei; leur initiative à celle des intéressés, si celle-ci ne s'exerce 
pas spontanément. Ce cas a , d'. ailleurs, ·une importance capitale, puisqu'il s'ag:it 
de celui où une g-rève vient à ·éclater. A ce moment, a-t-on dit, les .patrons comme 
les ouvriers, les ouvriers comme les patrons, soit par amour-propre, soit par tac-
tique, soit par un sentiment exagéré de leu_r droit , hésiteront "à .prendre. l'initiative 
d'une demande d'arbitrage. Il convient clone que le représentant de la jnstice Leude 
la main aux uns et aux autres, pour les inviter à un accord que, peut-être, tous 
désirent secrètement. En allant au-devant d'eux, le juge de pqix leur .épa1:gnera 
l'épreuve pénible de la première démarche. 

Il invitera d'office et par Jes moyens indiqués à l'article 3, c'est-à-dire par 
lettres recommandées, et au besoin par affiches, les patrons, ouvriers et employés 
ou lems représentants à lui faire connaitre : 1 ° l'objet du différend, avec l'exposé 
succinct des µiotifs allégués; 2° leur acceptation ou refus de recourir à la conci-
Jiation et à l'arbilrnge; 3° les noms 1 qnalités et domiciles des délégués choisis, le 



600 L'ARBITRAGE EN FRANCE. 

cas échéant, par les parties , sans que le nombre des personnes désignées de chilq ue 
côté pnisse être supérieur à cinrr 

Les réponses devront lui parvenir dans un délai de h'ois jours, qui pourra, 
toutefois, être augmenté pour les causes et dans les conditions indiquées à l'ar-
ticl e 4. 

Il y a tout lieu d'espérer que cette invitation faite par le magistrat aura pour 
résultat de rendre, en cas de grève, les arbitrag·es plus prompts et plus fréquents. 
Pat1·ons comme ouvriers ne peuvent avoir, en effet , aucun intérêt à paraître se 
refuser à toute discussion, et l'on a pu justement faire observer que l'opinion pu-
blique exercerait sur ceux qui seraient disposés à se soustraire à tout débat contra-
dictoire une pression très efficace. Il reste bien expliqué, toutefois,. que les patrons 
comme les ouvriers demeurent absolument libres d'accepter ou de refuser l'invi-
tation cr-ù leur est adressée. S'ils acceptent, il -sera procédé , conformément aux 
prescriptions des articles 5 et 11, d'abord à la tentative de conci liation, ensuite, 
et, s'il y a lieu, à la désignation des arbitres. . . 

Je ne saurais, d'avance, définir les cas dans lesquels les juges de paix devront 
user de leur droit d'initiative et ceux dans lesquels la _ pnidence leur consei llera de 
s'abstenir. Je ne puis que m'en remettre, sur ce point délicat, à leUL' tact et à leur 
expérience. S'ils doivent éviter de compromettre leur autorité et parfois de rendre 
l'arbitrage suspect pai· une intervention intempestive, ils ne doivent jamais hésiter 
à foire appel à la conciliation toutes les fois que cet appel aura la moindre chance 
d'être écouté. Leur pouvoir n'a d'autres limites que les termes de la loi, qui ont 
été choisis 11 dessein très vagues et très généraux. Le différend sera toujours 
d'ordre collectif lorsque la grève aura éclaté, alors même qu'il aurait été au début 
d'ordre individuel seulement; quant aux conditions du travail, elles sont si nom- -
breuses et si complexes, que, presque toujours, l'une d'entre elles se trouvera 
engagée dans le conflit. Je ne crois pas davantage pouvoit· fixer le moment précis 
que le juge devra choisir pour ir,tervenir : il prendra conseil des circonstances. Il 
peut arriver que l'initiative s'impose dès Ja première heure de la grève. Dans 
d'autres cas, il sera préférable d'attendre quelques jours pour se rendre un compte 
plus exact des dispositions des parties. Parfois, encore , une première tenta Live 
échouera_, et, renouvelée quelques jours plus tard , sera mieux accueillie. J'estime 
cependant, d'une manière générale, que l'intervention du magistral ne devra pas 
être trop tardive; il conviendra de ne point attendre que la prolongation de la 
grève ait envenimé le débat et que les passions étrangères aux intérêts en jeti 
aient apporté de plus violents ferments de discorde. Si la grève s'étendait su i· le 
territoire de plusieurs cantons, les juges de paix devraient se concerter entre eux 
et déterminer, d'un commun accord, celui qui aurait à prendre l'initiative prévue 
par la loi. 

J'ajoute, en terminant, que cette initiative du magistrat n'est pas la congé-
quence immédiate et nécessaire du conflit; elle ne fait point obstacle à l'entente 
directe entre les patrons et les ouvriers, même après la déclaration de grève, soit 
pour une transaction immédiate, soit pour un arbitrage. 

IV. - SANCTION DtiS DÉCISIONS , 

La loi a assuré l'authenticité et la conservation des résolutions prises par les 
comités de conciliation et des sentences arbitrales en ordonnant le dépôt des mi -
nutes au greffe de la justice de paix ( art. 11 ). Elle a fa it davnntage : l'nrticle 12 



L'ARBITRAGE EN FRANCE. 601 
ordonne que la demande de conciliation et d'arbitrage, Je refus ou l'abseuce de 
réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des 
arbitres seront notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes oil 
s'étendait le différend; chacun des maires les rendra publics par affichage à la 
place réservée aux publications officielles. L'affichage pourra, en outre, se faire 
par les soins des parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre. 
A défaut d'une obligation civile ou d'une répression pénale, dont, en ces matières , 
la réflexion, d'accord avec l'expérience, démontre l'impossibilité, on a cherché la 
sanction dans un appel à l'opinion publique, qui exerce sur le sort de ces conflits 
une in!luence si puissante. Elle se montrerait justement sévère pour une grève 
sans motif ou pour une résistance injustifiée aux conseils d'apaisement et de paci-
fication. 

L'exposé qui précède suffira · pour faire comprendre aux magistrats cantonaux 
toute l'importance qui s'a ttache à l'accomplissement exact des devoirs nouveaux 
qui leur sont imposés par cette loi de préservation. Simples intermédiaires au 
début, puis témoins ou présidents des comités de conciliation , rédacteurs et dépo-
sitaires des accords des parties intéressées et, dans les cas plus graves, premiers 
messagers de paix entre les deux adversaires, ils trouvent, à toutes les périodes 
du conflit, l'occasion de servir la cause de la concorde et de l'harmonie sociales . 
Il dépend d'eux, en grande partie, d'assurer le succès d'une loi dont les résultats 
seront un bienfait, puisqu'ils tendent à prévenir ou à terminer les grèves, fatales 
aux ouvriers aussi bien qu'aux patrnns , compromettantes pour la prospérité de 
l'industrie nationale et dont Ja concurrence étrangère peut seule tirer profit. 

Je vous trunsmets des exemplaires de la présente circulaire en nombre suffisant 
pour qu'elle puisse êlre distribuée à vos substituts el aux juges de paix de votre 
ressort. Je vous prie de vouloir bien m'en accuser réception. 

Je désire, en outre, que vous m'adressiez un rcpport détaillé chaque fois que 
les magistrats cantonaux auront élé invités à intervenir ou seront intervenus 
d'office, afin que je puisse apprécier les circonstances et les résultats de lelll· 
entremise. 

Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très 
distinguée. 

Le Garde des sceaux, Minisli·e de la justice, 
Léon BouRGE01s. 

IV 
Lettre d'envoi des documents précédents aux syndicats patronaux 

et ouvriers. 

Paris, le 23 février 1893. 
MESSIEURS, 

Vous trouverez ci-inclus, avec le texte de la loi du 17 décembre 1 89 2 sur la 
conciliation et l'arbitrage, celui des circulaires dans lesquelles mon collègue de la 
Justice et moi-même l'avons commenté à l'usagr. d 0 s préfets et de; rnag·istrats 
chargés d'en suivre et d'en assurer l'application. 
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Il m'a semblé, en elfet, que les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers, 

dont ln loi du 21 mar:s 1 884 a déjà prévu l'intervention officieuse dans le règle-
ment amiab le des conflits indnstriels et dont l'institution même procède de ce haut 
sentiment de solidarité et <l'union d'où est née la loi nonvelle, devaient .être des 
premiers à connaître, sur cet acte législatif, toute la pensée du Gouvernement de 
la CTépublique. 

Si, dans l'intention expresse du législateur, le nouveau texte est un instrummt 
de pacification à la disposition de tout travailleur, qu'il fasse ou non part-ie d'un 
groupement syndical, il n'en est pas moins certain que son efficacité ne ressortira 
pleinement qu'après qu 'il aura conquis l'adhésion active des associations patro-
nales et ouvrières, animées de l'esprit de concorde et de loyaLlté qui peut , seul, 
assurer i'exéculion des conventions librement conclues. 

Cet appui moral des syndicals professionnels ne fera .pas défaut, j'en ai la ferme 
confiance, à une ioi qui, uniquement faite clans l'intérêt de tçms les travaillem·s et 
pour l'affermissement de la paix sociale, ne pourra q11'accroitre, en retour, le 
renom et l'influence des syndicats qui auront délibérément concouru à son appli-
cation. 

Agréez , ·Messieur.,, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministrn d-u l'Ulnmerce, de l'indmtrie 
el des colonies, 

Jules SIEGFRIED. 
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